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Bienvenue à Croix-Rouge Natation Junior, notre programme de natation destiné aux enfants âgés de 5 ans et
plus. Grâce à ce programme de 10 niveaux, les nageurs apprennent et peaufinent les différents styles de nage 
(crawl, dos crawlé et brasse) ainsi que les techniques de nage de survie (dos élémentaire et marinière) qui leur 
permettent d’être en sécurité dans l’eau, sur l’eau et près de l’eau. Le programme permet également aux nageurs 
d’améliorer leur forme physique et leur endurance tout en s’amusant.

Les attentes
Chaque niveau du programme Croix-Rouge Natation Junior s’appuie sur les habiletés acquises au niveau 
précédent. Avant de leur présenter une nouvelle technique, nous nous assurons que les enfants arrivent à exécuter 
aisément un style de nage en particulier. Tous les cours de natation sont conçus en fonction des habiletés 
des enfants. Le renforcement de celles-ci par l’entremise d’un apprentissage progressif (une série d’étapes 
graduelles et logiques) facilite le processus d’apprentissage, permet aux enfants de renforcer graduellement leurs 
habiletés et contribue à multiplier les chances de réussite de chaque nageur.

Grâce à des progressions constantes et à une évaluation et à des rétroactions continues, votre enfant 
développera des habiletés en matière de natation et de sécurité, peu importe ses habiletés lorsqu’il a entrepris 
le programme. Les nageurs apprennent les styles de nage au fil des 10 niveaux et se concentrent sur le 
développement de techniques de nage étape par étape. Les activités de conditionnement physique de chaque 
niveau permettent aux enfants d’augmenter leur endurance, tout en encourageant la réussite et les améliorations 
individuelles et en faisant la promotion de la natation dans le cadre d’une vie active et saine.

Les enfants apprennent mieux par la pratique et beaucoup d’entraînement. Nos moniteurs ont recours à 
différentes méthodes d’enseignement afin de créer un environnement positif et amusant qui motivera chaque
enfant à poursuivre l’apprentissage. De plus, pour assurer le succès, Croix-Rouge Natation Junior met l’accent
sur les besoins, les intérêts et les habiletés de chaque nageur. Le programme Croix-Rouge Natation peut 
également être adapté aux nageurs ayant un handicap. Veuillez vous renseigner auprès de votre installation à ce 
sujet.

Tout au long du programme, nous renforçons les habiletés et les connaissances en matière de sécurité 
aquatique. En effet, jumelées à la natation, celles-ci permettront à votre enfant d’adopter un comportement 
sécuritaire face à l’eau. Ainsi, il pourra éviter de s’adonner à des activités dangereuses comportant des risques de 
noyade. Votre enfant pourrait également avoir l’occasion d’apprendre à nager 
habillé et de mettre ainsi en pratique les techniques de survie en cas de chute 
accidentelle dans l’eau, l’une des principales causes de noyade pour ce groupe 
d’âge.
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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. Si un
enfant satisfait aux critères de performance qui s’appliquent à un élément du cours,
nous estimons qu’il a achevé l’apprentissage de cet élément. L’évaluation continue nous
permet d’accorder la priorité aux enfants à titre individuel en tout temps, au lieu de faire passer 
un examen 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 attentes à l’égard du moniteur
Afin d’aider votre enfant à acquérir des habiletés, nos moniteurs proposent aux participants 
un apprentissage progressif. Ils leur fournissent également une rétroaction positive et utilisent 
des techniques d’enseignement correctives. L’objectif du moniteur est d’aider chaque 
nageur à réussir grâce à une planification d’activités agréables qui s’appuient sur les 
techniques déjà acquises par l’enfant, à la rétroaction et aux encouragements nécessaires à 
l’apprentissage de nouvelles habiletés.
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La plupart des incidents liés à l’eau peuvent être évités si les enfants comprennent les risques
auxquels ils s’exposent. Les renseignements sur la sécurité aquatique fournis permettent aux
enfants d’identifier les risques, afin de pouvoir profiter d’une expérience aquatique sécuritaire
et amusante, dans l’eau, sur l’eau et près de l’eau. Dans Croix-Rouge Natation Junior 6 à 10 le 
contenu en matière de sécurité aquatique et d’habiletés est adapté à différents groupes d’âge. 
De plus, le contenu met l’accent sur les compétences d’auto-sauvetage, de sauvetage et des 
comportements sécuritaires pour prévenir les traumatismes.

L’apprentissage
progressif

Une série d’étapes graduelles et logiques sont utilisées pour enseigner de
nouvelles techniques. Chaque niveau du programme Croix-Rouge Natation Junior
est fondé sur un travail par étapes afin de multiplier les chances de réussite de
chaque nageur.

Les rétroactions
positives

Pour les enfants, les commentaires sur leur rendement, leur performance et les
éléments à améliorer sont un facteur clé dans leur processus d’apprentissage.

L’enseignement
correctif

À mesure que votre enfant tente d’acquérir de nouvelles habiletés, le moniteur
corrigera ses erreurs, mais plus important encore, il l’encouragera à continuer de
pratiquer les techniques et les styles de nage qu’il exécute correctement.

Les moniteurs créent un environnement au sein duquel chaque nageur se sent inclus et accepté. Les nageurs
seront donc plus ouverts et l’expérience d’apprentissage plus agréable.

Afin que tous les enfants puissent facilement participer aux activités, les moniteurs adaptent celles-ci 
aux habiletés de chaque enfant. À mesure que les enfants progressent, les moniteurs ont recours à une 
communication efficace et à différentes méthodes d’enseignement, de jeux et d’activités afin de s’adapter 
au style d’apprentissage de chacun. L’objectif du moniteur est avant tout d’assurer la réussite personnelle de 
chaque nageur. Les moniteurs disposent également de la formation nécessaire pour répondre aux besoins des 
nageurs ayant un handicap.



Faites des vagues à la maison!
Comment pouvez-vous renforcer l’expérience de natation de votre enfant?

Votre enfant apprend de nouvelles techniques amusantes telles que le plongeon en avant, le battement de   
dauphin et le coup de pied rotatif alternatif. Encouragez-le à mettre en pratique ces nouvelles techniques 
en toute sécurité lors de baignades en famille ;

Emmenez votre enfant à des baignades en famille et encouragez-le à mettre en pratique les techniques 
apprises et à augmenter son endurance ;

Chronométrez votre enfant lorsqu’il utilise différents styles de nage et encouragez-le à parcourir une 
distance de 500 m ;

Révisez les pratiques de sécurité avec votre enfant ;

Parlez avec votre enfant des prochaines étapes à suivre afin de continuer l’apprentissage et d’être en 
bonne forme physique.

Les programmes de natation de la Croix-Rouge appuient la stratégie de développement à long terme 
des participants établie par Au Canada, le sport c’est pour la vie. Apprendre à nager avec Croix-Rouge 
Natation donne aux nageurs la confiance requise pour participer à un éventail de sports comme la voile, 
le water-polo, le plongeon, le canot, la descente en eaux vives, la nage synchronisée et la natation de 
compétition, ou même poursuivre une carrière dans le domaine aquatique, en recherche et sauvetage, 
dans les forces de l’ordre, etc.
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Passer au niveau suivant de Croix-Rouge Natation 
Junior
Les habiletés et les styles de nage dans les niveaux Croix-Rouge Natation Junior sont divisés 
en une série d’étapes qui s’appuient sur les habiletés précédemment acquises. Lorsqu’un 
nageur satisfait aux exigences d’un niveau, il est prêt à relever les défis du niveau suivant.

En revanche, si un nageur n’a pas acquis cette base solide, il trouvera plus difficile de réussir 
au niveau suivant. Votre enfant atteindra les jalons de développement physique à sa propre 
cadence, ce qui est important, car tous les enfants ne se développent pas au même rythme. 
Il est important d’examiner les accomplissements lors de chaque session de cours. En effet, 
en suivant de nouveau un niveau, le nageur peut améliorer ses habiletés, qui sont garantes de 
la réussite au niveau suivant.

Après Croix-Rouge Natation Junior 10 – Étapes suivantes pour 
votre enfant
Une fois que votre enfant réussit le niveau 10 de Croix-Rouge Natation Junior, de nombreuses options s’offrent à lui :

Croix-Rouge Natation Styles de Nage et Croix-Rouge Natation Sports : si votre enfant est un 
adolescent, il peut suivre l’un de nos programmes destinés aux adultes et aux adolescents, comme
Croix-Rouge Natation Styles de Nage ou Croix-Rouge Natation Sports. Ce dernier est un « échantillonnage » 
d’activités sportives et récréatives aquatiques. Le programme Croix-Rouge Natation Styles de Nage permet 
à votre enfant d’améliorer ses styles de nage ;

Sauvetage : ce programme est destiné aux adolescents âgés de 15 ans et plus. Il s’agit d’un programme 
de certification en deux étapes qui permet aux participants d’acquérir les connaissances et les 
compétences nécessaires pour devenir de bons surveillants-sauveteurs. Ce programme pourrait ne pas être 
disponible dans votre région ;

Formation des moniteurs : une fois que votre enfant aura atteint l’âge de 15 ans, il pourra entamer  la 
première étape vers le titre de moniteur de sécurité aquatique de la Croix-Rouge et se préparer à partager 

son amour de la natation avec une nouvelle génération.

Gardiens avertis de la Croix-Rouge : ce cours amusant et interactif apprend 
aux jeunes âgés de 11 ans et plus à être des gardiens fiables. 
Les sujets traités comprennent la manière de prendre soin des enfants, la 
façon de réagir lors d’une situation d’urgence, les compétences de base 
en secourisme et en entrepreneuriat.
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