Sauveteur national – Option piscine
Reconnu comme norme de performance du surveillant-sauveteur au Canada, le certificat Sauveteur national est conçu de façon à
développer une compréhension approfondie des principes de surveillance, un bon jugement et une attitude responsable quant au rôle
qu’assume le surveillant-sauveteur dans une installation aquatique. Le certificat vise à inculquer les principes et les processus
décisionnels de sauvetage qui aideront les candidats à évaluer et à s’adapter aux diverses situations. Il est composé d’éléments
spécifiques reliés à l’environnement qui permettent aux candidats de se spécialiser dans l’une des quatre options que comporte ce
certificat : piscine, plage continentale, plage océanique et parc aquatique. Ce sont les principes et les techniques de surveillance de
base qui forment le tronc commun de ces spécialisations.
Cette formation vous permettra d’acquérir les connaissances et habiletés suivantes :
danger que représentent les produits chimiques ainsi que
• Expliquer le rôle et les responsabilités d’un surveillantles dangers environnementaux dans les piscines;
sauveteur;
•
Assurer
une surveillance efficace d’une installation
• Définir les obligations légales d’un surveillant-sauveteur
aquatique en utilisant des techniques de balayage visuel
concernant ses devoirs, les normes de soins à prodiguer,
et d’observation;
la responsabilité civile et la négligence;
•
Effectuer
trois entrées à l’eau et trois sorties de victimes
• Expliquer comment il est possible d’adapter des
appropriées
pour une piscine;
procédures d’urgence;
•
Effectuer
une
recherche efficace des installations d’une
• Fournir un exemple des règlements qui régissent la santé
piscine pour une personne perdue;
et sécurité des surveillants-sauveteurs;
• Effectuer les différentes épreuves physiques reliées au
• Démontrer des habiletés à communiquer de façon
certificat Sauveteur national;
efficace;
•
Répondre à une situation d’urgence comme surveillant• De prendre en charge différents types de victimes;
sauveteur seul ou comme membre d’une équipe de
• Démontrer les connaissances par le biais d’activités
surveillants-sauveteurs.
pratiques sur les caractéristiques qui varient d’une piscine
à l’autre, le rôle des systèmes de traitement de l’eau, le
Pour vous inscrire à cette formation, vous devrez :
• Détenir la Croix de bronze
• Cours de premiers soins – Général à jour
• Être âgé de 16 ans à l’examen final

