
La Société de sauvetage  

Structure de natation pour la vie/Conditions préalables 
Parent et Tot Pour les enfants de 4 mois à 3 ans et leurs parents. Les niveaux Parent & Tot sont basés sur le 

principe «À l'intérieur du bras». L'accent est mis sur une interaction ludique étroite et un plaisir 

partagé entre l'enfant, les parents et l'eau 

Préscolaire 3 à 5 ans 

Préscolaire 1 Ces enfants d'âge préscolaire s'amuseront à apprendre à entrer et à sortir de l'eau. Nous les 

aiderons à sauter dans les eaux profondes de la poitrine. Ils vont flotter et glisser sur leur devant et 

en arrière et apprendre à se faire mouiller et à souffler des bulles sous l'eau 

Préscolaire 2 Ces enfants d'âge préscolaire apprennent à pénétrer dans l'eau à l'intérieur de la poitrine par 

elles-mêmes et à entrer et à sortir avec un gilet de sauvetage. Ils submergeront et expireront sous 

l'eau. Porter un gilet de sauvetage, ils se glissent sur leur devant et en arrière. 

Préscolaire 3 Ces jeunes tenteront à la fois de sauter et d'entrer de côté dans les eaux profondes tout en portant 

un gilet de sauvetage. Ils récupéreront les objets du fond dans des eaux profondes à la taille. Ils 

travailleront sur les coups de pied et le glissement à travers l'eau sur leur avant et leur dos. 

Préscolaire 4 Les enfants d'âge préscolaire avancés apprendront à faire des sauts solo dans l'eau plus profonde 

et à sortir par eux-mêmes. Ils feront des entrées de côté et ouvrent leurs yeux sous l'eau. Ils vont 

maîtriser une courte baignade sur le devant en portant un gilet de sauvetage et se déplacer et 

courir sur leur côté. 

Préscolaire 5 Ces jeunes se rendent plus aventureux avec une entrée en avant qui porte un gilet de sauvetage 

et pique l'eau pendant 10 s. Ils travailleront sur les rampes avant et arrière 5 m, l'entraînement à 

l'intervalle et se foutre du coup de fouet. 

Nageur 6 ans et plus. Niveaux de portée sur un continuum où le niveau précédent devrait être 

complété avant de passer à l'étape suivante. 

Beginner 

Swimmer 1 

Conçu pour les enfants de moins de 6 ans qui n'ont pas suivi le programme préscolaire. Les 

instructeurs prennent plus de temps pour présenter les bases. 

Nageur 1 Ces débutants seront à l'aise de sauter dans l'eau avec et sans gilet de sauvetage. Ils apprendront 

à ouvrir leurs yeux, à exhaler et à respirer sous l'eau. Ils travailleront sur des flotteurs, des glissades et 

des coups de pied à travers l'eau à l'avant et à l'arrière. 

Nageur 2 Ces débutants avancés vont sauter dans l'eau plus profonde, et apprendre à être à l'aise de 

tomber côte à côte dans l'eau portant un gilet de sauvetage. Ils seront en mesure de se soutenir à 

la surface sans aide, apprendre le coup de fouet, l'avant et le dos et nager 10 m sur leur devant et 

en arrière et être introduit pour flutter kick interval training (4 x 5 m). 

Nageur 3 Ces nageurs juniors vont plonger et faire dans le saut périlleux et les handstands. Ils travailleront sur 

15m d'embarcation avant, rampe arrière et 10m de coup de fouet. L'entraînement par intervalle 

de kick flutter augmente jusqu'à 4 x 15 m. 

Nageur 4 Ces nageurs intermédiaires nageront 5m sous l'eau et les longueurs de l'avant, de l'arrière-traîneau, 

du coup de fouet et des bras d'AVC avec respiration. Leur nouveau sac de trucs comprend 

l'achèvement de la norme Canadian Swim to Survive Standard. Ils vont tout couper avec le sprint 

de rampe avant sur 25m et 4 x 25m d'entraînement de l'intervalle avant ou arrière 

Nageur 5 Ces nageurs maîtriseront les plongées peu profondes, les entrées de canon, les coups de pied 

d'oeufs et les saut périlleuses dans l'eau. Ils affineront leurs engins avant et arrière pendant plus de 

50 m de natures et plus de 25 m de brasse. Ensuite, ils vont prendre le rythme dans les sprints de 

25m et deux combats d'entraînement par intervalle: 4 x 50m avant ou arrière; et 4x 15m brasse. 

Nageur 6 Ces nageurs avancés vont relever le défi des compétences aquatiques sophistiquées, y compris 

les entrées de strass, les sauts compacts et les coups de sauvetage comme le beurre d'oeuf et le 

coup de ciseaux. Ils développeront la force et la puissance dans les sprints de tête de tête sur plus 

de 25 m. Ils vont facilement nager les longueurs de l'embarcation avant, de l'engourdissement et 

de la brasse, et ils se plaindront de la séance d'entraînement de 300 m. 

Patrouille de 

natation 

canadienne 

La patrouille de natation canadienne est la rampe de sauvetage. La capacité est la seule 

condition préalable. 

Débutant 

(Nageur 7) 

Les nageurs continuent le développement de l'AVC avec des nuages de 50 m d'embarcation 

avant, de rampement et de brasse. Les compétences sportives de sauvetage incluent 25m 

obstacle swim et 15m object carry. Les premiers soins se concentrent sur l'évaluation des victimes 

conscientes, le contact avec le SGE et le traitement des saignements. La condition physique 

s'améliore dans les exercices de 350 m et les nids de temps de 100 m. 

 

Ranger (Nageur 

8) 

Les nageurs développent de meilleurs traits sur les nages de 75 m de chaque coup. Ils s'attaquent 

aux compétences de Lifesaving Sport dans le métier de sauvetage, le soutien temporaire et le 

sauvetage avec une aide soutenue. Les premiers soins se concentrent sur l'évaluation des victimes 

inconscientes, le traitement des victimes en état de choc et les procédures obstructives des voies 

respiratoires. Les exercices de compétences développent une solide base de sauvetage. 

 

 

 

 

 



étoile (Nageur 9) Les nageurs sont confrontés à des exercices d'entraînement, à des nageoires de 300 m et à un 

objet de 25 m. Les coups sont raffinés sur 100 m de natation. Les premiers soins se concentrent sur 

le traitement des blessures osseuses ou articulaires et des urgences respiratoires, y compris l'asthme 

et les réactions allergiques. Les compétences de sauvetage comprennent les méthodes de 

défense, les déménagements de victimes et le roulement et le soutien d'une victime face à face 

dans les eaux peu profondes. 

Nageur 

physique 

Achèvement du nageur 3 ou supérieur. Pour les personnes qui utilisent la natation dans le cadre de 

leur programme de conditionnement physique. Améliorez votre accident vasculaire cérébral sous 

la direction de votre instructeur et apprenez à créer votre propre conception d'entraînement en 

utilisant la formation d'intervalle en tant que composant clé. 

Nageur adulte 16 ans et plus. Que vous soyez débutant ou que vous souhaitiez simplement obtenir de l’aide 

pour nos AVC, notre programme pour adultes s'adresse aux jeunes de cœur - quel que soit 

votre âge. Fixez-vous vos propres objectifs. Travaillez avec des instructeurs certifiés pour 

apprendre à nager ou améliorez votre capacité actuelle de nager et votre forme physique 

aquatique 

Nageur adulte 

Niveau 1 

16 ans et plus. Vous travaillerez vers une nage de 10-15m sur votre avant et votre dos. Vous ferez 

des entrées de côté et récupérerez un objet par le bas dans une eau à hauteur de la poitrine. 

Améliorez votre condition physique et votre battement de jambes avec l'entraînement par 

intervalles 4x9 12m. 

Nageur adulte 

Niveau 2 

Lancez-vous un cran en travaillant sur deux séances d’entraînement par intervalles de 4x25m et de 

rampement avant ou arrière. Vous pourrez effectuer des entrées de lecteur et démontrer des bras 

de brasse et une respiration de plus de 10-15m. Vous vous soutiendrez à la surface pendant 1 à 2 

minutes et vous montrerz vos repose-mains dans des eaux peu profondes. 

Nageur adulte 

Niveau 3 

Pas de sueur (ou du moins personne ne peut voir). Vous apprendrez le batteur à oeufs, les entrées 

de foulée et les sauts compacts. Vous ferez une séance d’entraînement de 300 m et un sprint de 

25 à 50 m. Vous maîtriserez votre crawl, crawl et brasse. Ouf! 

Pour l'amour du sport 
Fondements du   

sport de 

sauvetage 

Les principes de base du sport de sauvetage permettent aux enfants de participer à ce 

programme unique de sauvetage. Le contenu s'appuie sur l'apprentissage des compétences en 

natation et améliore la participation future à d'autres programmes de la société. La LSF favorise un 

mode de vie sain pour les enfants et leur donne la possibilité de rester actifs dans l’activité 

physique tout au long de leur vie. Ce programme utilise également les principes 

fondamentaux du développement à long terme de l'athlète.Achèvement du nageur 3. 

Cours de leadership offerts à Miramichi: 
Etoile de bronze Doit être âgé de 12 ans, recommandé l'expérience de patrouille de natation. Excellente 

préparation au succès dans le médaillon de bronze. Les participants développent des 

compétences en matière de résolution de problèmes et de prise de décision individuellement et 

en partenariat. Les candidats apprennent la RCR et développent les compétences de sauvetage 

nécessaires pour être leur propre sauveteur. Comprend un temps de 400 m de bain 

Médaillon de 

bronze 

Doit être âgé de 13 ans, certificat recommandé en bronze. Enseigne la compréhension des 

principes de sauvetage incorporés dans les 4 composantes de l'éducation de sauvetage d'eau-

jugement, connaissances, compétences et forme physique. Les secouristes apprennent à rouler 

et à transporter, et des méthodes de défense et des libérations en vue de sauver des risques 

accrus de victimes conscientes et inconscientes de divers types. Les sauveteurs développent 

l'efficacité et l'endurance de l'AVC dans une nage chronométrée de 500 m. 

Croix de bronze / 

Premiers soins 

d'urgence 

Doit être âgé de 14 ans et achèvement du médaillon de bronze. Conçu pour les sauveteurs qui 

veulent le défi d'une formation plus avancée, y compris une introduction à une supervision sûre 

dans les installations aquatiques. Bronze Cross est une condition préalable à tous les programmes 

de formation avancée, y compris National Lifeguard and Instructor Certification. Inclus 600 m de 

bain. Peut aussi être utilisé comme assistant de certificat de sauveteur. 

Sauveteur 

national 

Doit avoir 16 ans et avoir terminé la Croix de bronze. Le sauveteur est un travail passionnant et 

gratifiant qui a une grande responsabilité. Les gardiens prennent ce cours et s'entraident pour les 

événements qu'ils espèrent ne jamais se produire dans lesquels ils travaillent dur pour prévenir. 

Assistant 

instructeur 

Doit avoir 15 ans et avoir terminé la Croix de bronze. Grâce à l'apprentissage en classe et à la 

pratique de l'eau, le cours d'instructeur assistant de la Société de sauvetage prépare les 

candidats pour aider les instructeurs ayant des cours de nage et de sauvetage. Les candidats 

sont initiés aux principes clés de l'apprentissage et de l'enseignement tout en maîtrisant les progrès 

de base. Les rôles et les responsabilités des instructeurs et leur assistance sont soulignés.  

 


