
                             

Cheminement pour devenir intervenant 

Il est possible de se procurer le matériel exiger au cours par l’entremise du moniteur ou à la société de sauvetage  

  
Médaille de bronze 

Être âgé d’au moins 13 ans à l’examen final 

Le brevet Médaille de bronze introduit les quatre composantes de base du sauvetage : le 
jugement, les connaissances, les habiletés et la forme physique. 

• 2 ans si utilisé comme permis de travail 

• Valide à vie pour s’inscrire au brevet Croix de bronze 

• Environ 20 heures en piscine (excluant l'examen final) 

  
  

185 $ Formation 
  

*Brevet et manuel en sus 
  

  
Croix de bronze (Société de Sauvetage) 

Pré requis : médaille de bronze 
Si tu recherches une formation plus poussée pour acquérir des notions de base en sur-
veillance d’installation aquatique. 
Le brevet Croix de bronze permet de travailler en tant qu’assistant surveillant-sauveteur 
autour d’une piscine à partir de l’âge de 15 ans, et sur une plage à partir de l’âge de 16 
ans. 

• 2 ans si utilisé comme permis de travail 

• Valide à vie pour s’inscrire au cours Sauveteur national 

• Environ 20 heures en piscine (excluant l'examen final) 

  
  

190 $ Formation 
  
  

*Brevet et manuel en sus 
  

  
Formation préscolaire Natation En Forme 

3 heures + stage 
  

  
105 $ 

  
Formation perfectionnement des styles Natation En Forme 

3 heures + stage 

  
  

105 $ 

 
Premiers Soins général-(Société de Sauvetage) 

En seize heures, vous approfondirez de nombreux sujets, tel que les traitements à prodi-
guer en cas de plaies, de blessures diverses, de brûlures et de réactions allergiques, ainsi 
que les soins à apporter aux victimes en état de choc et la manière d’intervenir lors d’ur-
gences liées à l’environnement 

• 16 heures; valide 3 ans 

  
125.00 $ Formation 

  
  

*Brevet en sus 
  

 
Sauveteur national : piscine (Société de Sauvetage) 

Détenir la Croix de bronze et Cours de Premiers soins – Général/DEA 
Le brevet Sauveteur national est le seul à être reconnu partout au Canada; il constitue un 
standard de performance qui assure aux détenteurs de ce brevet de pouvoir travailler 
partout au pays. Ce cours est donc conçu de façon à développer une compréhension ap-
profondie des principes de surveillance, un bon jugement et une attitude responsable 
quant au rôle qu’assume le surveillant sauveteur dans une installation aquatique. 
Le brevet sauveteur national permet de travailler en tant que surveillant-sauveteur à 
partir de l’âge de 17 ans. Les détenteurs du brevet qui ont 15-16 ans peuvent travailler à 
titre d’assistant sauveteur. 

• Être âgé d’au moins 15 ANS À L’EXAMEN FINAL 

• 2 ans si utilisé comme permis de travail 

• 40 heures en piscine (excluant l'examen final) 

  
  

295 $ * Formation 
  
  

*Brevet et manuel en sus 
  


