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Accompagné d’un parent dans l’eau et avec ses flotteurs, le poupon apprendra à se familiariser 
avec l’eau tout en s’amusant.

Accompagné d’un parent dans l’eau et avec ses flotteurs, le bambin continuera à se familiariser 
avec l’eau en expérimentant différentes techniques de base de la natation (flottaison,  
immersion, déplacement, etc.), et ce, avec de l’aide.

Très à l’aise dans l’eau, le nageur deviendra de plus en plus aventureux en effectuant une 
entrée à l’eau par roulade avant revêtu d’un VFI. Il nagera sur place pendant 10 secondes  
et pratiquera le crawl et le dos crawlé sur 5 m ainsi que le coup de pied rotatif simultané.

Avec l’aide de ses flotteurs, l’enfant suivra tous les cours de la session seul. Il apprendra  
à sauter dans l’eau à hauteur de la poitrine par lui-même, mais aussi à entrer et à sortir de 
l’eau en portant un vêtement de flottaison individuel (VFI). Il sera capable de s’immerger et 
d’expirer sous l’eau.

Sans son parent, l’enfant continuera de progresser dans les techniques de natation de base 
avec comme objectif de les maîtriser sans ses flotteurs. Il essayera de sauter en eau profonde 
et d’effectuer une roulade latérale en portant un VFI. Il récupérera des objets dans le fond de 
l’eau et apprendra à battre des jambes et à glisser sur le ventre et sur le dos.

L’enfant nagera sans son parent et sans ses flotteurs. Ce nageur plus avancé apprendra à  
sauter seul en eau plus profonde et à en sortir sans aide. Il fera des roulades latérales pour 
entrer dans l’eau et ouvrira les yeux sous l’eau. Il maîtrisera la nage sur le ventre sur une  
courte distance (5 m), et pourra aussi glisser et battre des jambes sur le côté.

Dans ce cours de transition, un parent sera présent dans l’eau au premier cours. L’enfant  
se détachera progressivement de son parent durant les trois semaines suivantes, selon les 
indications de la monitrice ou du moniteur, pour en arriver à nager seul à partir du cinquième 
cours. Il apprendra à sauter dans l’eau à hauteur de la poitrine, à flotter sur le ventre comme 
sur le dos, à se mouiller le visage et à faire des bulles sous l’eau.

Accompagné d’un parent dans l’eau et avec ses flotteurs, l’enfant continuera ses apprentissages 
en se détachant peu à peu de son parent. À la fin du cours, l’enfant se déplacera sans aide.

Description du niveau dans le programme Nager pour la vie

Parent et 
enfant 1
6 à 18 mois

Parent et 
enfant 2
12 à 24 mois

Préscolaire 5
4 à 6 ans

Préscolaire 2
3 à 5 ans

Préscolaire 3
3 à 5 ans

Préscolaire 4
4 à 6 ans

Préscolaire 1
3 à 4 ans

Parent et 
enfant 3
2 à 3 ans

Niveau  
correspondant 
dans le nouveau 
programme  
Nager pour la vie

Étoile  
de mer

Canard

Baleine

Salamandre

Poisson-lune

Crocodile

Loutre  
de mer

Tortue  
de mer

Niveau  
de l’ancien 
programme 
Croix-Rouge  
Natation

Équivalences
Programmes de natation pour enfants
La transition entre les deux programmes requiert une période d’adaptation et de mise à niveau pour tous. Pour assurer une transition en douceur, la Ville 
recommande aux citoyens de s’inscrire au niveau équivalent au dernier cours suivi dans le programme de la Croix-Rouge. En suivant le niveau équivalent 
au dernier cours suivi, le nageur fera plusieurs nouveaux apprentissages qui le prépareront à poursuivre sa progression dans le nouveau programme.
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Le niveau Nageur 1 accueillera tous les enfants de 6 ans ou plus n’ayant aucune expérience 
aquatique et cherchant à se familiariser avec l’eau. Ils auront la possibilité de porter ou non  
des flotteurs. Ces nageurs débutants deviendront à l’aise de sauter dans l’eau avec ou sans 
vêtement de flottaison individuel (VFI). Ils apprendront à ouvrir leurs yeux, à expirer et  
à retenir leur souffle sous l’eau. Ils s’exerceront à flotter, à glisser et à battre des jambes  
pour se déplacer dans l’eau sur le ventre et sur le dos.

Ces débutants aux habiletés plus avancées sauteront en eau plus profonde et apprendront à 
ne pas craindre de tomber dans l’eau sur le côté en portant un VFI. Ils pourront nager sur place 
sans aide flottante, apprendre le coup de pied rotatif simultané et nager sur le ventre et sur le 
dos sur 10 m. Ils aborderont aussi l’entraînement par intervalles pour les battements de jambes 
alternatifs (4 x 5 m).

Ces jeunes nageurs feront des plongeons, des roulades avant dans l’eau et des appuis  
renversés. Ils pratiqueront le crawl et le dos crawlé sur 15 m, ainsi que sur 10 m pour  
le coup de pied rotatif simultané. L’entraînement par intervalles pour le battement alternatif 
augmentera à 4 x 15 m.

Ces nageurs maîtriseront les plongeons à fleur d’eau, les sauts groupés (en boule), le coup de 
pied rotatif alternatif et les culbutes arrière dans l’eau. Ils amélioreront leur crawl et leur dos 
crawlé sur 50 m et leur brasse sur 25 m. Ils augmenteront alors le rythme avec des sprints sur 
25 m et deux exercices d’entraînement par intervalles : 4 x 50 m au crawl ou au dos crawlé,  
et 4 x 15 m à la brasse.

Ces nageurs avancés relèveront le défi des habiletés aquatiques sophistiquées, comme les 
sauts d’arrêt, les sauts compacts, ainsi que les coups de pied de sauvetage, comme le coup  
de pied rotatif alternatif et le coup de pied en ciseaux. Ils développeront force et puissance  
avec des sprints de brasse à tête levée sur plus de 25 m. Ils nageront facilement des longueurs 
au crawl, au dos crawlé et à la brasse. Ils pourront effectuer des exercices d’entraînements  
sur 300 m.

Ces nageurs intermédiaires nageront sous l’eau sur 5 m et feront des longueurs au crawl, au 
dos crawlé, avec le coup de pied rotatif simultané et avec les bras et la respiration de la brasse. 
Leur toute dernière prouesse comprendra la démonstration de la norme canadienne Nager 
pour survivre. Pour couronner le tout, ils effectueront des sprints au crawl sur 25 m et des 
entraînements par intervalles au crawl et au dos crawlé sur 4 x 25 m.

Description du niveau dans le programme Nager pour la vie

Nageur 1
6 à 14 ans

Nageur 2
6 à 14 ans

Nageur 3
6 à 14 ans

Nageur 5
6 à 14 ans

Nageur 6
6 à 14 ans

Nageur 4
6 à 14 ans

Niveau  
correspondant 
dans le nouveau 
programme  
Nager pour la vie

Junior 1

Junior 2

Junior 3

Junior 5

Junior 6

Junior 4

Niveau  
de l’ancien 
programme 
Croix-Rouge  
Natation

Équivalences
Programmes de natation pour enfants
La transition entre les deux programmes requiert une période d’adaptation et de mise à niveau pour tous. Pour assurer une transition en douceur, la Ville 
recommande aux citoyens de s’inscrire au niveau équivalent au dernier cours suivi dans le programme de la Croix-Rouge. En suivant le niveau équivalent 
au dernier cours suivi, le nageur fera plusieurs nouveaux apprentissages qui le prépareront à poursuivre sa progression dans le nouveau programme.
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Les nageurs continueront d’améliorer leurs techniques avec des nages sur 50 m au crawl,  
au dos crawlé et à la brasse. Les habiletés de sauvetage sportif comprendront une nage avec 
obstacle sur 25 m et le transport d’un objet sur 15 m. En premiers soins, l’accent sera mis  
sur l’évaluation de victimes conscientes, la communication avec les services préhospitaliers  
d’urgence (SPU) et les soins à prodiguer en cas d’hémorragie. Les nageurs amélioreront leur 
forme physique avec des entraînements sur 350 m et des nages chronométrées sur 100 m.

Le brevet Étoile de bronze permet de développer les compétences en natation, les habiletés 
de sauvetage et la forme physique. Les candidats améliorent leurs techniques de natation, 
acquièrent des habiletés d’autosauvetage et appliquent des principes de conditionnement  
physique lors des entraînements. L’Étoile de bronze est une excellente préparation pour  
la réussite de la Médaille et de la Croix de bronze, les premiers brevets reconnus pour  
occuper l’emploi de sauveteur, et constitue une initiation amusante au sauvetage sportif.

Vous n’êtes pas familier avec l’ancien programme Croix-Rouge Natation ou souhaitez 
obtenir plus de précisions sur le cheminement en natation à la Ville de Gatineau? 

Consultez les différents documents disponibles en ligne pour choisir le niveau  
approprié pour votre enfant en fonction de son âge et de ses habiletés.

* Le niveau Étoile de bronze figure dans la section des cours spécialisés de sauvetage aquatique.

Les nageurs continueront à développer leurs techniques de nage sur plus de 75 m pour  
chaque style. Ils acquerront des compétences en sauvetage sportif en effectuant une suite  
de quatre nages en sauvetage, le transport chronométré d’un objet et un sauvetage avec  
aide flottante. En premiers soins, l’accent sera mis sur l’évaluation de victimes inconscientes,  
les soins à prodiguer aux victimes en état de choc et les procédures à suivre en cas  
d’obstruction des voies respiratoires. Les exercices d’habiletés leur permettront de  
développer une base solide en sauvetage.

Les nageurs seront mis au défi en effectuant des entraînements sur 600 m et des nages  
chronométrées sur 300 m et en transportant un objet sur 25 m. Ils raffineront leurs techniques 
de nage sur 100 m pour chaque style. En premiers soins, l’accent sera mis sur les soins à  
prodiguer en cas de fracture ou de blessure à une articulation, ainsi que sur les urgences  
respiratoires liées à l’asthme et aux réactions allergiques. Les habiletés de sauvetage  
comprendront les méthodes de défense, les sorties de l’eau et le retournement avec  
le maintien hors de l’eau du visage de la victime en eau peu profonde.

Description du niveau dans le programme Nager pour la vie

Nageur 7 
(Jeune 
sauveteur 
initié)
8 à 15 ans

Étoile de 
bronze*
10 à 15 ans

Nageur 8  
(Jeune 
sauveteur 
averti)
8 à 15 ans

Nageur 9 
(Jeune 
sauveteur 
expert)
8 à 15 ans

Niveau  
correspondant 
dans le nouveau 
programme  
Nager pour la vie

Junior 7

Junior 10

Junior 8

Junior 9

Niveau  
de l’ancien 
programme 
Croix-Rouge  
Natation

gatineau.ca/natation

Équivalences
Programmes de natation pour enfants
La transition entre les deux programmes requiert une période d’adaptation et de mise à niveau pour tous. Pour assurer une transition en douceur, la Ville 
recommande aux citoyens de s’inscrire au niveau équivalent au dernier cours suivi dans le programme de la Croix-Rouge. En suivant le niveau équivalent 
au dernier cours suivi, le nageur fera plusieurs nouveaux apprentissages qui le prépareront à poursuivre sa progression dans le nouveau programme.


