
 

 

Cheminement des programmes de 
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Croix-Rouge canadienne 
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Procédures d’embauche 

Si tu es intéressé à travailler au secteur aquatique du 
Service de l’animation en loisir et espaces verts de la 
Ville de Rouyn-Noranda, tu dois remplir les condi-
tions suivantes : 

1. Avoir 15 ans au moment de l’embauche; 

2. Détenir les brevets requis; 

3. Remplir un formulaire de demande d’emploi 
disponible au Service de l’animation en loisir et 
espaces verts de la Ville de Rouyn-Noranda, situé 
au 201 av. Dallaire, local 266, ou au bureau du 
responsable aquatique, piscine Youville    

Poursuivre mes formations au                           
programme aquatique! 

Tu désires poursuivre tes formations aquatiques? 

alors, laisses-nous tes coordonnées au Service de 

l’animation en loisir et espaces verts et tu rece-

vras automatiquement, l’horaire de chaque cours 

qui sera offert par la Ville de Rouyn-Noranda, 

durant l’année. 

Programme A
quatique 

InformationInformationInformationInformation    
Mario Gagnon, responsable aquatique 
Tel :     819 797-7102 
Téléc :  819 797-7136 
 

Service de l’animation en loisir et espaces verts  

819 797-7101 
Courriel : mario.gagnon@rouyn-noranda.ca 
Site web : www.rouyn-noranda.ca 
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6. SAUVETEUR  NATIONAL    
(OPTION  PISCINE) (40 H) 

Préalables:   

- Premiers soins général 
- Avoir 16 ans (au derniers cours)  
- Être présent à tous les cours 

 

 

 

 

  

MONITEUR  SÉCURITÉ  AQUATIQUE  (MSA) 

Préalables 

-  Croix de bronze 
-  Avoir 15 ans au premier cours 
-  Croix-Rouge Junior niveau 10 
-  Réussir le test d’admission Junior 10 
-  Être présent à tous les cours 
 

Durée :  
 
-  28 heures en classe et piscine 
-  14 à 20 heures (volet en ligne) 
-  8 heures de stage 

 

La Société de sauvetage recommande le chemine-
ment suivant : 

1. JEUNE SAUVETEUR 
Préalables :  
- Être capable de nager  
- Être âgé de 8 à 12 ans 
- Être présent à tous les cours 

2. ÉTOILE  DE BRONZE 
Préalables :  
 

- Posséder des habiletés aquatiques 
- Nager 100 mètres 
- Avoir 12 ans au 1er cours 
- Être présent à tous les cours 

3. MÉDAILLE  DE BRONZE  
      (DURÉE 25 H) 
Préalables: 

- Croix-Rouge Junior niveau 10 (test d’admission réussi 
au 1er cours)  

- Certificat Étoile de bronze OU avoir 13 ans (au  plus 
tard au dernier cours) 

- Être présent à tous les cours 

4. CROIX  DE BRONZE  
      (DURÉE 30 H)  
Préalables :  

- Médaille de bronze 
- Être présent à tous les cours 
Le brevet Croix de bronze, est un prérequis pour moni-
teur de sécurité aquatique et sauveteur national 

5. PREMIERS  SOINS GÉNÉRAL  (16 H) 

Préalables :   
- Croix de bronze 
- Être présent à tous les cours 

Formations complémentaires Société de Sauvetage 
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Croix-Rouge canadienne 

1. SAUVETEUR  NATIONAL  (PLAGE)  

Préalables 

-  Avoir 16 ans au dernier cours 

.- Détenir le Sauveteur national (piscine) 

-  Être présent à tous les cours 

Durée : 20 h  

2. MONITEUR  EN SAUVETAGE  

Préalables 

-  Croix de bronze ou S.N. 

-  Avoir 16 ans au dernier cours 

-  Être présent à tous les cours 

3. MONITEUR  PLONGEON 

4. MONITEUR  AQUAFORME  

 

 

1. CROIX  ROUGE 

ISA 
 

Instructeur de sécurité aquatique 
- MSA 
 
 

2. SOCIÉTÉ  DE SAUVETAGE  
 

MSN-Moniteur sauveteur national 
FMS-Formateur moniteur en sauvetage 

Formations majeures 


