
 
 
 

 
GUIDE DE PRÉPARATION POUR LE STAGE DE SÉLECTION 

DU PERSONNEL POUR LA PISCINE PIERRE LAPORTE 2021-2022 
 
Le stage de sélection est une évaluation visant à déterminer les connaissances, la maîtrise des techniques ainsi que 
les aptitudes et qualités personnelles applicables aux postes de personnel des plans d’eau. Ce stage, destiné à tous 
les candidats, est composé de 3 volets sur place et d’un examen théorique :  
 

1. Examens pratiques en salle – premiers soins et réanimation (Piscine Pierre-Laporte) 

Les candidats doivent démontrer leurs connaissances et leurs habilités en premiers soins et en réanimation. Ils 

disposeront de quinze (15) minutes par station pour montrer leurs habiletés en situations d’urgence 

prédéterminées. 

 

2. Examen pratique en piscine (Piscine Pierre-Laporte) 

 La condition physique, les styles de nages ainsi que les techniques en sauvetage seront évalués selon les critères 

d’évaluation du brevet Sauveteur National. Pour les moniteurs en sécurité aquatique, les techniques d’animation 

seront évaluées, au besoin, à une date ultérieure. 

 

Les documents de référence de la Société de Sauvetage et de la Croix-Rouge sont : 

- Alerte! La pratique de la surveillance aquatique 

- Manuel canadien de sauvetage 

- Guide du moniteur en sécurité aquatique 

 

3. Entrevue individuelle (À déterminer) 

 

 

HORAIRE : Samedi 28 août 2021 
 
1. Piscine Pierre-Laporte – 955 chemin Rockland, Mont-Royal (Entre 9h00 et 18h00) 
Note : Une plage horaire sera réservée à chaque candidat. Chaque candidat doit être disponible entre 09h00 et 
18h00. Prévoir soixante (60) minutes pour les examens pratiques en salle et l’examen pratique en piscine.  
 
2. Examen théorique – Accès à un ordinateur nécessaire 
Note : L’examen théorique sera envoyé par courriel à chaque candidat. Prévoir 45 minutes pour compléter le 
document. L’examen doit être complété la journée même. 
 
IMPORTANT 
La présence au stage de sélection est OBLIGATOIRE pour les candidats. 
 

* Les heures sont sujettes à changement selon le nombre de candidature reçues. 
 
 

Processus de sélection :  
Les résultats aux différentes évaluations seront comptabilisés. La note de passage pour le stage de sélection est de 70%. 
 


