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Bienvenue au programme Croix-Rouge Natation, un continuum complet de cours de natation et de sécurité 
aquatique. Chaque année, le programme est enseigné à 1,2 million de Canadiens, ce qui en fait le programme de 
natation le plus important au Canada. 
 
La natation procure les bienfaits extraordinaires suivants : 

 La natation est une habileté fondamentale, qui renforce la motricité. Les enfants doivent développer cette 
habileté essentielle dans le cadre du développement athlétique à long terme. Les cours de natation de la 
Croix-Rouge Natation aideront votre enfant à maîtriser les rudiments de l’agilité, de l’équilibre, de la 
coordination, de la vitesse et du mouvement rythmique. Ces habiletés le prépareront à un style de vie actif 
dans l’avenir. 

 Selon Santé Canada, la natation est l’une des habiletés essentielles à la capacité physique d’une personne. 
Du point de vue de la condition physique, la natation est une activité complète, qui sollicite tous les 
groupes musculaires et qui permet d’acquérir de la force, une bonne posture, de l’endurance et de la 
souplesse. Par ailleurs, le risque de traumatisme lié à la natation est faible, étant donné que les os et les 
articulations sont soumis à un stress minimal. C’est pourquoi un grand nombre d’athlètes pratiquent la 
natation pour compléter leur entraînement. 

 Parmi les plus importants bienfaits pour la santé, la natation aide à améliorer la circulation du sang et la 
respiration (c’est-à-dire qu’elle améliore l’utilisation de l’oxygène dans le corps sans surmener le cœur). En 
tant qu’activité permettant d’alléger le stress, la natation a pour effet général de procurer un sentiment de 
bien-être physique et mental. À titre d’activité régulière, elle aide aussi à contrôler le poids. 

 La natation ouvre la porte à des activités et sports aquatiques complémentaires, comme la nage 
synchronisée, la natation de compétition, le water-polo, le plongeon et le surf, et cela, pour la vie. 

 La natation est une habileté qui permet de sauver des vies, la vôtre et celle d’autrui, dans une situation de 
détresse. 

 La natation est tout simplement une activité récréative amusante, à laquelle on peut s’adonner aussi bien 
seul qu’en famille. 

Pour toutes les raisons susmentionnées, nous pensons que la natation est une habileté essentielle que 
tout le monde devrait maîtriser. 



Notre continuum du programme Croix-Rouge Natation, repose sur les trois piliers suivants :  
1. La natation : Les participants apprennent les cinq principaux styles de nage (crawl, dos 
crawlé, dos élémentaire, brasse et marinière) et perfectionnent d’autres techniques efficaces, 
suivant un système de progression logique et des stratégies d’enseignement éprouvées. 
2. Les techniques et la sécurité aquatique : D’après nos recherches, la majorité des 
noyades qui se produisent sont des incidents évitables. En vue de prévenir les traumatismes, 
nous concentrons nos techniques et connaissances en matière de sécurité aquatique sur les 
compétences en auto-sauvetage et les comportements sécuritaires. 
3. Le conditionnement physique : Chaque niveau du programme comprend des activités 
ayant pour but de développer l’endurance et de promouvoir la réussite personnelle, tout en 
encourageant les participants à s’adonner à des activités physiques durant toute leur vie, dans 
le cadre d’un style de vie sain. 
Au cours du processus d’élaboration de notre programme, nous ne perdons jamais de vue nos  

participants. Les moniteurs de sécurité aquatique de la Croix-Rouge sont dûment formés pour adapter les 
techniques enseignées dans le programme aux besoins de chaque nageur, afin d’aider tous les participants à 
relever des défis personnels en natation et  conditionnement physique. 

 

Historique du programme de natation et de sécurité aquatique de la 
Croix-Rouge 
Le programme de natation et de sécurité aquatique de la Croix-Rouge canadienne a vu le 
jour il y a plus de 60 ans. À l’époque, la Croix-Rouge avait réagi devant le nombre élevé de 
traumatismes et de décès liés à l’eau. Elle a reconnu qu’il était tout aussi important pour les 
nageurs de s’initier à la sécurité aquatique que d’apprendre les techniques de nage. C’est la 
connaissance de ces deux composantes qui allait constituer le moyen le plus efficace de 
prévenir les traumatismes liés à l’eau. 
L’objectif de notre programme de natation et de sécurité aquatique est le suivant : améliorer la qualité de vie des 
gens en les aidant à faire des choix sécuritaires, à prévenir les traumatismes et à intervenir dans les situations 
d’urgence et de sauvetage puis à  promouvoir la condition physique des participants. 
Depuis son lancement, le programme de natation et de sécurité aquatique de la Croix-Rouge a connu des 
changements afin de répondre aux besoins en évolution des Canadiens. Nous avons élargi la portée du 
programme pour inclure de nouvelles composantes et rejoindre de nouveaux groupes d’âge. Croix-Rouge Natation 
est un programme tout particulier, car il tient compte des besoins, des intérêts et des habiletés de chaque nageur 
et comprend un ensemble de programmes adaptés à tous les groupes d’âge et à tous les niveaux d’habileté (le 
programme CRN préscolaire, le programme CRN junior et le programme CRN pour adultes et  adolescents, par 
exemple). Les participants acquièrent les principaux styles de nage, des renseignements essentiels sur la sécurité 
aquatique et la prévention des traumatismes, tout en apprenant à s’amuser dans l’eau en toute sécurité. La 
Croix-Rouge est persuadée qu’en offrant ces programmes, elle peut rendre les Canadiens plus en sécurité dans 
l’eau, sur l’eau et près de l’eau, et à réduire le nombre de noyades et de traumatismes liés à l’eau. 

 

Les raisons d’enseigner la sécurité aquatique en plus des habiletés 
en natation 

D’après les données de Statistique Canada, la noyade a constitué la quatrième cause de 
décès par traumatisme non intentionnel au Canada entre 1991 et 2000et la principale cause 
de décès lors d’activités récréatives et sportives. De 1991 à 2000, au total, il y a eu 5 900 
décès liés à l’eau et 3 289 cas d’hospitalisation pour quasi-noyade. Malheureusement, un 
bon nombre de ces décès auraient pu être évités, si les gens avaient utilisé le bon 
équipement et si les attitudes, les connaissances et les techniques avaient été axées sur 
une démarche de prévention des traumatismes1. 
1Les noyades et autres traumatismes liés à l’eau au Canada : 10 ans de recherche, Module 1 : Aperçu, 2006. On peut consulter 
ce document à l’adresse suivante : www.croixrouge.ca/natation. 



Dans le cadre du programme Croix-Rouge Natation, nous enseignons aux nageurs à être en sécurité dans l’eau, 
sur l’eau et près de l’eau, à réduire au minimum le risque de traumatisme et à pratiquer des activités aquatiques en 
toute sécurité. Tout au long du programme, les leçons et les thèmes s’intègrent à des sujets, des activités et des 
jeux adaptés à l’âge des participants, qui facilitent la compréhension et l’apprentissage. 

 
Les attentes à l’égard des programmes de natation de la Croix-Rouge 
Le programme Croix-Rouge Natation utilise l’approche individualisée ce qui encourage chaque nageur à 
s’améliorer et à s’efforcer de relever des défis personnels. Les enfants apprennent à l’aide de méthodes 
pédagogiques adaptées à leur âge, qui permettent de tenir compte du rythme et du style de tous les apprenants. 
Au moyen des trois méthodes d’enseignement suivantes, les moniteurs incitent les enfants à rester dans 
l’eau et à demeurer actifs : 

La méthode directe sert à enseigner des techniques en suivant des étapes particulières, par exemple 
lorsqu’il s’agit de corriger les styles de nage des participants.  
La méthode par la découverte sert à enseigner des techniques visant un but précis, comme 
l’apprentissage de la flottaison dans une position confortable pour le nageur.  
Les jeux sont utilisés pour mettre en pratique les techniques, renforcer les connaissances sur la 
sécurité et accroître l’endurance. Les jeux constituent un moyen efficace pour enseigner la 
familiarisation avec l’eau auprès des enfants et les initier aux techniques de nage et de sécurité 
aquatique qu’ils doivent maîtriser. Les jeux ont pour effet de réduire l’anxiété, de faciliter 
l’apprentissage, d’accroître la participation et de permettre aux nageurs de s’amuser dans l’eau. Nos 
moniteurs utilisent des activités et des jeux qui sont adaptés à l’âge, aux intérêts et aux capacités des 
nageurs. 

Le moniteur a pour but d’aider chaque nageur à achever le cours avec succès. Il prévoit donc des activités 
amusantes, qui mettent à profit ce que les participants sont déjà en mesure de faire. De plus, afin de stimuler le 
processus d’apprentissage, le moniteur donne aux participants la rétroaction dont ils ont besoin. Les étapes qui 
s’enchaînent logiquement, les techniques d’enseignement correctif et la rétroaction positive permettront à votre 
enfant d’acquérir des techniques de nage et d’apprendre à s’amuser dans l’eau en toute sécurité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’évaluation continue visant à assurer la réussite 
Dans le cadre des programmes de Croix-Rouge Natation, les participants sont évalués de façon continue, afin de 
surveiller constamment les progrès de chaque enfant. 
L’évaluation continue nous permet d’accorder la priorité aux enfants à titre individuel en tout temps, au lieu 
d’appliquer des critères normalisés pour tous les nageurs au terme de chacun des niveaux. 
Nos moniteurs tiennent compte des besoins et des capacités de chacun des nageurs, ainsi que des étapes 
nécessaires pour améliorer leur rendement. Ils offrent à chacun des nageurs la possibilité de participer à toutes les 
activités au mieux de leurs capacités. 
Votre enfant sera constamment mis au défi d’apprendre et de perfectionner des techniques, et il s’améliorera 
régulièrement au fil des leçons.  



Les buts du programme 

Programme Buts et objectifs 
Croix-Rouge Natation 
préscolaire 
 
Les enfants âgés de 4 mois à 6 
ans ainsi qu’au personne 
responsable 
 

 Permettre à tous les enfants et aux personnes responsables de s’amuser, de jouer, 
de s’initier à des techniques de nage et d’apprendre à être en sécurité dans l’eau, 
sur l’eau et près de l’eau. 

 Créer un environnement stimulant et positif qui favorise l’apprentissage. 
 Mettre l’accent sur l’importance du jeu comme outil d’apprentissage pour ce groupe 

d’âge. 
 Encourager l’utilisation de chansons, de jeux et de divers objets et jouets stimulants 

visant à promouvoir l’apprentissage. 
Croix-Rouge Natation junior 
Les enfants âgés de 5 ans ou 
plus. La plupart des nageurs 
auront achevé tous les niveaux 
à l’âge de 12 ans s’ils suivent 
des cours régulièrement. 

 Permettre aux enfants d’âge scolaire d’apprendre les cinq styles de nage de base 
et à être en sécurité dans l’eau, sur l’eau et près de l’eau. 

 Renforcer les habiletés et les styles de nage de manière progressive.  
 Promouvoir l’apprentissage par la découverte et les jeux, et encourager la 

participation active dans l’eau. 
 Créer un milieu d’apprentissage positif en aidant les nageurs à réaliser des progrès 

et à relever des défis personnels. 
Croix-Rouge 
Natation@l’école 
 
Les enfants d’âge scolaire âgés 
de 6 ans ou plus. 

 Offrir aux écoles un programme d’apprentissage de la natation qui répond aux 
normes du programme scolaire (programmes de conditionnement physique) et qui 
est adapté à l’horaire des écoles.  

 Encourager tous les participants à apprendre les styles de nage et la sécurité 
aquatique.  

 Créer un milieu d’apprentissage positif, où tous les élèves peuvent participer, 
quelles que soient leurs capacités. 

 Promouvoir la condition physique et l’apprentissage des techniques  et 
connaissances de base en matière de sécurité. 

Programme Croix-Rouge 
Natation pour adultes et 
adolescents 
 
Les adultes et les adolescents 
qui souhaitent apprendre à 
nager, améliorer leurs styles de 
nage ou essayer de nouveaux 
sports aquatiques. 

 Perfectionner les techniques de nage en initiant les nageurs à des activités ou 
sports aquatiques en fonction de leurs capacités et de leurs intérêts personnels. 

 Présenter aux participants des techniques et des connaissances liées à la sécurité 
aquatique en fonction de leurs capacités et de leurs intérêts personnels. 

 Créer un milieu d’apprentissage positif, en aidant les nageurs à se fixer des buts 
personnels et à les atteindre. 

 Encourager les nageurs et leur présenter des opportunités pour continuer à 
pratiquer des activités aquatiques. 

Cours d’assistant moniteur de 
sécurité aquatique  
 
Personnes âgées de 15 ans ou 
plus. 
Ce cours est préalable au cours 
de moniteur de sécurité 
aquatique. 

 Initier les candidats aux rudiments de la formation en se concentrant sur les 
connaissances théoriques qui supporte l’apprentissage et l’enseignement.  

 Introduire les connaissances et techniques nécessaires pour devenir assistant 
moniteur de sécurité aquatique, en se concentrant sur les méthodes 
d’enseignement, les styles d’apprentissage, les principes physiques, les 
progressions, la communication, la supervision sécuritaire et la rétroaction.  

 Offrir aux candidats la possibilité de démontrer leur compréhension des techniques 
et des connaissances, dans le cadre du stage d’enseignement évalué et compléter 
des travaux pratiques. 

Cours de moniteur de 
sécurité aquatique 
 
Personnes âgées de 15 ans ou 
plus. 
Préalable : Cours d’assistant 
moniteur de sécurité aquatique. 

 Préparer les candidats à enseigner les programmes Croix-Rouge Natation en 
mettant l’accent sur les stratégies d’initiation et de perfectionnement des styles de 
nage et de la sécurité aquatique à tous les niveaux. 

 Enseigner aux candidats la manière de planifier, d’élaborer et d’évaluer les styles 
de nage et la sécurité aquatique de façon efficace. 

 Offrir aux candidats la possibilité de mettre en pratique leurs compétences et 
connaissances en matière d’enseignement, dans le cadre du stage 
d’enseignement. 
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