
Les candidats titulaires d’un certificat valide de secourisme 
général et RCR niveau C ou l’équivalent, d’un certificat 
valide de surveillant-sauveteur plage de la Croix-Rouge et 
d’un certificat de moniteur en sauvetage de la Société de 
sauvetage ou de la Croix-Rouge américaine peuvent suivre 
un cours de transfert des compétences d’une durée de  
16 heures.

MATÉRIEL DE COURS
Cahier d’assistant surveillant-sauveteur
Guide du surveillant-sauveteur 
Guide du moniteur de sauvetage
Ensemble de matériel pour le moniteur assistant surveillant-
sauveteur
Abrégé de Secourisme et RCR (format papier et électronique)
Guide détaillé de secourisme et RCR (format électronique)

CONTENU DU COURS
• Révision des techniques
• Présentation des ressources et du matériel
• Comment les gens apprennent
• Techniques d’enseignement
• Organisation des cours
• Évaluer les candidats
• Développer des relations positives
• Contenu spécifique au cours
• Exercice d’enseignement pratique – en classe
• Exercice d’enseignement pratique – en milieu aquatique
• Évaluation finale des connaissances

DURÉE DU COURS 
En classe et sur la plage/en piscine : 32 heures

CONDITIONS PRÉALABLES
Être titulaire d’un certificat valide de surveillant-sauveteur 
plage de la Croix-Rouge; être titulaire d’un certificat valide de 
secourisme général et RCR niveau C ou l’équivalent; être âgé 
d’au moins 18 ans au début du cours.

CRITÈRES DE RÉUSSITE
• Aptitude à comprendre et à démontrer d’excellentes

habiletés de surveillant-sauveteur.
• Répondre à tous les critères d’évaluation du cours.
• Réussir les exercices d’enseignement pratique exigés dans

le cadre du cours.
• Respecter les normes de conduite, les responsabilités

juridiques et les pratiques d’enseignement saines.
• Obtenir au moins 80 % à l’évaluation des connaissances.
• Être présent et participer à la totalité du cours.
• Répondre aux exigences supplémentaires prévues par la loi,

s’il y a lieu.

ÉVALUATION
Les participants sont évalués de façon continue et doivent se 
soumettre à une évaluation finale.

CERTIFICAT
Certificat de moniteur de sauvetage plage de la  
Croix-Rouge valide pendant deux ans

RENOUVELLEMENT
Cours en classe et sur la plage/en piscine : 8 heures

Sauveteur Croix-Rouge. Formé. Fier. Prêt.

1 877 356-3226| croixrouge.ca/sauveteur

Moniteur de sauvetage plage

Ce cours prépare les moniteurs à donner les cours d’assistant surveillant-sauveteur 
et de surveillant-sauveteur plage de la Croix-Rouge. Ce cours est offert directement 
par la Croix-Rouge.


