Comment le programme Croix-Rouge Natation junior
évalue-t-il les techniques de votre enfant?
Le programme Croix-Rouge Natation junior a minutieusement défini des critères de rendement
auxquels les moniteurs de sécurité aquatique se rapportent lorsqu’ils évaluent les compétences et les
connaissances de votre enfant, dans chacun des dix niveaux du programme. Pour chaque niveau, les
moniteurs enseignent chaque technique à maintes reprises, afin de permettre à l’enfant de s’exercer et de
maîtriser les techniques. Nos moniteurs se souviennent de leur propre enfance, et ils font appel à beaucoup
de renforcement positif afin d’encourager les nageurs à améliorer leurs techniques.
À la fin d’un niveau, le moniteur de sécurité aquatique indique dans un carnet de progression de Croix-Rouge
Natation junior, les techniques acquises par votre enfant et le prochain niveau auquel ce dernier pourra
s’inscrire. Pour passer à un niveau supérieur de Croix-Rouge Natation junior, votre enfant doit
maîtriser toutes les techniques requises par le niveau où il se trouve. Pour saluer les progrès
accomplis par votre enfant, un écusson de mérite de Croix-Rouge Natation junior est remis à votre enfant.
Les participants peuvent également recevoir un autocollant de record personnel en reconnaissance des
progrès accomplis dans le domaine de la distance ou de la vitesse.
Il est important de se rappeler que tous les nageurs progressent à leur propre rythme. Si un
participant ne parvient pas à terminer un niveau la première fois, ou même la deuxième, cela signifie
uniquement qu’il existe d’importantes techniques qu’il doit continuer à améliorer. Les leçons de natation et de
sécurité aquatique peuvent être couronnées de succès de diverses façons. En effet, l’enfant peut acquérir de
nouvelles techniques, accroître la confiance en soi et éprouver un sentiment d’accomplissement.

Comment encourager les accomplissements de
votre enfant?
Lorsque votre enfant termine un niveau de Croix-Rouge Natation junior, le moniteur lui remet
un écusson afin de saluer son accomplissement personnel et de l’encourager davantage.
L’écusson remis à votre enfant signifie « j’ai réussi » et « je peux faire davantage ».
Vous trouverez ci-dessous des idées pour fêter l’accomplissement de votre
enfant en accordant à cet objet lourd de sens la place qu’il mérite :

Cousez l’écusson sur
la serviette préférée
de votre enfant

Placez l’écusson sur le
sac de sport/natation ou
le sac de votre enfant

Placez l’écusson
dans un album
de découpures

Encadrez l’écusson
avec une photographie
de votre enfant à la
piscine*

* Certains enfants apprécieront énormément d’être photographiés avec leur moniteur. Informez-vous auprès de la piscine et du moniteur
des politiques en matière de photographie.

