
DESCRIPTION DES COURS DE NATATION – 
JEUNES SAUVETEURS 

 Devenir Jeune sauveteur te permettra non seulement d’améliorer tes techniques de nage, 

mais également d’acquérir les compétences de base nécessaires en sauvetage et en 

premiers soins pour réussir les cours de sauvetage de niveau Bronze.  L’approche est axée 

sur l’effort, et te permet de développer ton endurance et l’efficacité de tes techniques de 

nage tout en t’amusant.   

Il est à noter qu’aucune reprise n’est possible et que le casque de bain obligatoire. Veuillez 

vous référer à la plateforme d’inscriptions pour connaître le coût, la durée et l’horaire.  

 

Jeune sauveteur initié (Nageur 7)  

Les nageurs continueront d’améliorer les styles de nage avec des nages 

sur 50 m au crawl, au dos crawlé et à la brasse. Les habiletés de 

sauvetage sportif comprennent une nage avec obstacle sur 25 m et le 

transport d’un objet sur 15 m. En premiers soins, nous mettrons l’accent 

sur l’évaluation de victimes conscientes, la communication avec les SPU 

et les soins à prodiguer en cas d’hémorragie. Ils amélioreront leur forme 

physique avec des entraînements sur 350 m et des nages 

chronométrées sur 100 m. Ils apprendront à effectuer le balayage visuel 

et à lancer efficacement une aide de sauvetage en situation 

d’urgence. 

 

Jeune sauveteur averti (Nageur 8)  

Les nageurs continueront à développer leurs nages sur plus de 75 m 

pour chaque style. Ils acquièrent des compétences en sauvetage 

sportif en effectuant un quatre nages en sauvetage, un support 

chronométré d’un objet et un sauvetage avec aide flottante. En 

premiers soins, nous mettrons l’accent sur l’évaluation de victimes 

inconscientes, les soins à prodiguer aux victimes en état de choc et les 

procédures à suivre en cas d’obstruction des voies respiratoires. Les 

exercices d’habiletés permettent le développement d’une base solide 

en sauvetage. 

 

Jeune sauveteur expert (Nageur 9)  

Les nageurs se mettront au défi en effectuant des entraînements sur 

600 m, des nages chronométrées sur 300 m et le transport d’un objet sur 

25 m. Ils raffinent leurs nages sur 100 m pour chaque style. En premiers 

soins, nous mettrons l’accent sur les soins à prodiguer en cas de fracture 

ou de blessure à une articulation, ainsi que sur les urgences respiratoires 

liées à l’asthme et aux réactions allergiques. Les habiletés de sauvetage 

incluent : les méthodes de défense, les sorties de l’eau et le 

retournement avec le maintien hors de l’eau du visage de la victime en 

eau peu profonde. 


