
TRANSITION 
COURS DE NATATION 

Programme Croix-Rouge canadienne vers la 
Société de sauvetage, Nager pour la vie 

Avant de choisir un cours de natation, veuillez consulter les lignes directrices 
concernant les niveaux qui sont situées ci-dessous.
 

MODULE 
PARENT ET ENFANT 
4 MOIS À 3 ANS 

Passez du temps de qualité avec votre enfant tout en vous amusant et en apprenant dans un 
contexte social. Grâce à une interaction structurée dans l’eau entre le parent et l’enfant, nous 
mettons l’accent sur l’importance du jeu dans le but de développer des attitudes et des techniques 
positives face à l’eau.     
Nous offrons des conseils Aqua Bon de la Société de sauvetage afin de préserver la sécurité de 
votre enfant dans tous les milieux aquatiques. Des moniteurs certifiés animent l'apprentissage et 
répondent à vos questions. 
Puisque les activités et les progressions sont fondées sur le développement de l’enfant, vous vous 
inscrivez au niveau approprié à l’âge de votre enfant : 4 à 12 mois, 12 à 24 mois ou de 2 à 3 ans. 

Parent-enfant 1  (Anciennement Étoile de mer) 
Conçu pour les enfants de 4 à 12 mois afin de leur apprendre à apprécier l’eau avec le parent. 

Parent-enfant 2  (Anciennement Canard) 
Conçu pour les enfants de 12 à 24 mois afin de leur apprendre à apprécier l’eau avec le parent. 

Parent-enfant 3  (Anciennement Tortue de mer) 
Conçu pour les enfants de 2 à 3 ans afin de leur apprendre à apprécier l’eau avec le parent. 



MODULE
PRÉSCOLAIRE 
3 À 5 ANS 

Donnez à votre enfant une longueur d'avance pour lui permettre d’apprendre à nager. 

Le module Préscolaire de la Société de sauvetage vise à développer une appréciation et un respect 
appropriés envers l’eau avant que ces enfants ne s’aventurent en eau profonde.

Dans le cadre de nos progressions aquatiques de base, nous travaillons dans le but de nous assurer 
que les enfants de 3 à 5 ans deviennent à l’aise dans l’eau.  

Ils s’amusent tout en acquérant et en développant des habiletés aquatiques élémentaires. 

Nous incorporons des conseils de sécurité Aqua Bon de la Société de sauvetage dans tous les 
niveaux Préscolaire. 

Préscolaire 1  (Anciennement Loutre de mer) 

Préscolaire 2  (Anciennement Salamandre) 
Préscolaire 3  (Anciennement Poisson-Lune) 
Préscolaire 4  (Anciennement Crocodile)

Préscolaire 5  (Anciennement Baleine) 



MODULE
NAGEUR 
6 À 12 ANS 
MENANT VERS LES NIVEAUX DE JEUNE SAUVETEUR  (8 À 12 ANS) 

Les six niveaux du module Nageur de la Société de sauvetage visent à s’assurer que vos enfants 
apprennent à nager avant de s’aventurer trop loin en eau profonde. 
Les progressions du module sont conçues pour les enfants de 6 ans et plus, ceci inclus les 
nageurs débutants et les nageurs qui veulent améliorer les habiletés de base déjà acquises. 
Nous mettons l’accent sur beaucoup d'exercices dans l’eau afin de développer une base solide de 
nages et d'habiletés. Nous incorporons des conseils de sécurité Aqua Bon de la Société de 
sauvetage à tous les niveaux Nageur.

Nageur 1   (Anciennement Junior 1)
Nageur 2   (Anciennement Junior 2-3)
Nageur 3   (Anciennement Junior 4)
Nageur 4   (Anciennement Junior 5-6)
Nageur 5   (Anciennement Junior 7-8)
Nageur 6   (Anciennement Junior 9-10)

 

Nageur 7    Jeune Sauveteur – Initié    
Nageur 8    Jeune Sauveteur – Averti
Nageur 9    Jeune Sauveteur – Expert 

Pour poursuivre la formation vers le programme de sauveteur,
Il faut s'inscrire à l’Étoile de Bronze

Nageur 10   Étoile de bronze 
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Pour les enfants 
de 6 ans et plus 



SI VOTRE ENFANT…

PARTICIPAIT À 
NATATION 

CROIX-ROUGE 

S’INSCRIT AVEC 
LA  SOCIÉTÉ DE 

SAUVETAGE 
NAGER POUR LA VIE 

est âgé de 4 à 12 mois et qu’il est prêt à 
apprendre à avoir du plaisir dans l’eau avec un 
parent…

Étoile de mer Parent et enfant 1

est âgé de 12 à 24 mois et qu’il est prêt à 
apprendre à avoir du plaisir dans l’eau avec un 
parent…

Canard Parent et enfant 2

est âgé de 2 à 3 ans et qu’il est prêt à apprendre 
à avoir du plaisir dans l’eau avec un parent… Tortue de mer Parent et enfant 3

est âgé de 3 à 5 ans et qu’il commence à ne pas 
être accompagné par un parent...

s’il est âgé d’au moins  6 ans…

Loutre de mer Préscolaire 1
Nageur 1

peut entrer et sortir de l’eau et sauter dans l’eau à 
hauteur de la poitrine avec de l’aide; flotter et glisser 
sur le ventre et sur le dos; faire des bulles et se 
mouiller le visage...

s’il est âgé d’au moins 6 ans…

Salamandre Préscolaire 2

Nageur 1

peut sauter dans l’eau à hauteur de la poitrine; 
s’immerger et expirer sous l’eau; flotter sur le 
ventre et sur le dos avec de l’aide pendant 3 s...

s’il est âgé d’au moins 6 ans…

Poisson-lune Préscolaire 3

Nageur 1

peut sauter en eau profonde en portant un gilet de 
sauvetage; récupérer des objets au fond de l’eau; 
retenir son souffle sous l’eau; flotter, glisser et 
battre des jambes sur le ventre 
et sur le dos...

s’il est âgé d’au moins 6 ans…

Crocodile Préscolaire 4

Nageur 1

peut sauter seul en eau profonde; nager au crawl 
sur 5 m en portant un gilet de sauvetage; effectuer 
un battement de jambes alternatif sur le ventre, sur 
le dos et sur le côté…

s’il est âgé d’au moins 6 ans…

Baleine Préscolaire 5

Nageur 2

TABLEAU DES ÉQUIVALENCES



PARTICIPAIT À 
NATATION 

CROIX-ROUGE 

est âgé de 6 à 12 ans et il débute la natation… Junior 1 Nageur 1

peut sauter seul dans l’eau à hauteur de la 
poitrine, et en eau profonde en portant un gilet 
de sauvetage; ouvrir les yeux dans l’eau, retenir 
son souffle et expirer dans l’eau, flotter, battre 
des jambes, faire un glissement sur le ventre et 
sur le dos...

Junior 2-3 Nageur 2

peut sauter en eau profonde et il peut effectuer 
une roulade latérale en portant un gilet de 
sauvetage; se maintenir à la surface pendant 15 s; 
effectuer un coup de pied fouetté en position 
verticale; nager 10 m sur le ventre et sur le dos...

Junior 4 Nageur 3

peut nager sur place pendant 30 s; effectuer des 
plongeons à genoux et des culbutes avant; nager  
10 m avec un coup de pied fouetté sur le dos; nager 
15 m au crawl et au dos crawlé... 

Junior 5-6 Nageur 4

peut réussir la Norme canadienne de Nager pour 
survivre : Rouler en eau profonde / Nager sur place (1 
min) / Nager (50 m); plonger; nager sous l’eau; nager 
sur 15 m avec un coup de pied fouetté sur le ventre; 
effectuer les bras de la brasse avec la respiration; 
nager sur crawl et le dos crawlé sur 25 m…

Junior 7-8 Nageur 5

peut effectuer des plongeons à fleur d’eau et des 
boulets de canon; effectuer un coup de pied rotatif 
et un coup de pied en ciseaux; nager sur 50 m au 
crawl et au dos crawlé; nager la brasse sur 25 m; 
sprinter sur 25 m; effectuer un entraînement par 
intervalles de 4 x 50 m...

Junior 9-10 Nageur 6

peut effectuer des sauts d’arrêt et des sauts 
compacts; se maintenir à la surface avec les jambes 
seulement pendant 45 s; sprinter sur 25 m à la 
brasse; nager sur 100 m au crawl et au dos crawlé; 
effectuer un entraînement par intervalles de 300 m..

Nageur 7
Jeune Sauveteur    Initié
8 à 12 ans

a préférablement terminé avec succès le niveau 
Nageur 7 / Jeune Sauveteur  Initié.

Nageur 8
Jeune Sauveteur    Averti 

a préférablement terminé avec succès le niveau 
Nageur 8 / Jeune Sauveteur  Averti

Nageur 9
Jeune Sauveteur    Expert 

a préférablement terminé avec succès le niveau 
Nageur 9 / Jeune Sauveteur  Expert

Nageur 10
Étoile de bronze 

TABLEAU DES ÉQUIVALENCES

SI VOTRE ENFANT…

S’INSCRIT AVEC 
LA  SOCIÉTÉ DE 

SAUVETAGE 
NAGER POUR LA VIE 
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SI VOTRE ENFANT…


PARTICIPAIT À 
NATATION 


CROIX-ROUGE 


S’INSCRIT AVEC 
LA  SOCIÉTÉ DE 


SAUVETAGE 
NAGER POUR LA VIE 


est âgé de 4 à 12 mois et qu’il est prêt à 
apprendre à avoir du plaisir dans l’eau avec un 
parent…


Étoile de mer Parent et enfant 1


est âgé de 12 à 24 mois et qu’il est prêt à 
apprendre à avoir du plaisir dans l’eau avec un 
parent…


Canard Parent et enfant 2


est âgé de 2 à 3 ans et qu’il est prêt à apprendre 
à avoir du plaisir dans l’eau avec un parent… Tortue de mer Parent et enfant 3


est âgé de 3 à 5 ans et qu’il commence à ne pas 
être accompagné par un parent...


s’il est âgé d’au moins  6 ans…


Loutre de mer Préscolaire 1
Nageur 1


peut entrer et sortir de l’eau et sauter dans l’eau à 
hauteur de la poitrine avec de l’aide; flotter et glisser 
sur le ventre et sur le dos; faire des bulles et se 
mouiller le visage...


s’il est âgé d’au moins 6 ans…


Salamandre Préscolaire 2


Nageur 1


peut sauter dans l’eau à hauteur de la poitrine; 
s’immerger et expirer sous l’eau; flotter sur le 
ventre et sur le dos avec de l’aide pendant 3 s...


s’il est âgé d’au moins 6 ans…


Poisson-lune Préscolaire 3


Nageur 1


peut sauter en eau profonde en portant un gilet de 
sauvetage; récupérer des objets au fond de l’eau; 
retenir son souffle sous l’eau; flotter, glisser et 
battre des jambes sur le ventre 
et sur le dos...


s’il est âgé d’au moins 6 ans…


Crocodile Préscolaire 4


Nageur 1


peut sauter seul en eau profonde; nager au crawl 
sur 5 m en portant un gilet de sauvetage; effectuer 
un battement de jambes alternatif sur le ventre, sur 
le dos et sur le côté…


s’il est âgé d’au moins 6 ans…


Baleine Préscolaire 5


Nageur 2


TABLEAU DES ÉQUIVALENCES







PARTICIPAIT À 
NATATION 


CROIX-ROUGE 


est âgé de 6 à 12 ans et il débute la natation… Junior 1 Nageur 1


peut sauter seul dans l’eau à hauteur de la 
poitrine, et en eau profonde en portant un gilet 
de sauvetage; ouvrir les yeux dans l’eau, retenir 
son souffle et expirer dans l’eau, flotter, battre 
des jambes, faire un glissement sur le ventre et 
sur le dos...


Junior 2-3 Nageur 2


peut sauter en eau profonde et il peut effectuer 
une roulade latérale en portant un gilet de 
sauvetage; se maintenir à la surface pendant 15 s; 
effectuer un coup de pied fouetté en position 
verticale; nager 10 m sur le ventre et sur le dos...


Junior 4 Nageur 3


peut nager sur place pendant 30 s; effectuer des 
plongeons à genoux et des culbutes avant; nager  
10 m avec un coup de pied fouetté sur le dos; nager 
15 m au crawl et au dos crawlé... 


Junior 5-6 Nageur 4


peut réussir la Norme canadienne de Nager pour 
survivre : Rouler en eau profonde / Nager sur place (1 
min) / Nager (50 m); plonger; nager sous l’eau; nager 
sur 15 m avec un coup de pied fouetté sur le ventre; 
effectuer les bras de la brasse avec la respiration; 
nager sur crawl et le dos crawlé sur 25 m…


Junior 7-8 Nageur 5


peut effectuer des plongeons à fleur d’eau et des 
boulets de canon; effectuer un coup de pied rotatif 
et un coup de pied en ciseaux; nager sur 50 m au 
crawl et au dos crawlé; nager la brasse sur 25 m; 
sprinter sur 25 m; effectuer un entraînement par 
intervalles de 4 x 50 m...


Junior 9-10 Nageur 6


peut effectuer des sauts d’arrêt et des sauts 
compacts; se maintenir à la surface avec les jambes 
seulement pendant 45 s; sprinter sur 25 m à la 
brasse; nager sur 100 m au crawl et au dos crawlé; 
effectuer un entraînement par intervalles de 300 m..


Nageur 7
Jeune Sauveteur    Initié
8 à 12 ans


a préférablement terminé avec succès le niveau 
Nageur 7 / Jeune Sauveteur  Initié.


Nageur 8
Jeune Sauveteur    Averti 


a préférablement terminé avec succès le niveau 
Nageur 8 / Jeune Sauveteur  Averti


Nageur 9
Jeune Sauveteur    Expert 


a préférablement terminé avec succès le niveau 
Nageur 9 / Jeune Sauveteur  Expert


Nageur 10
Étoile de bronze 


TABLEAU DES ÉQUIVALENCES


SI VOTRE ENFANT…


S’INSCRIT AVEC 
LA  SOCIÉTÉ DE 


SAUVETAGE 
NAGER POUR LA VIE 











