
Guide du 
parent 
Cours Croix-Rouge 

 

Exigences applicables à l’élève 

Niveaux préscolaires  

Étoile de mer (4 à 12 mois) 
Cours d’initiation pour bébés accompagnés d’un parent dans 
l’eau. Le bébé doit pouvoir tenir sa tête. 
 
Canard (12 à 24 mois) 
Cours d’initiation pour enfants accompagnés d’un parent 
dans l’eau. 
 
Tortue de mer (24 à 36 mois) 
Cours d’initiation pour enfants accompagnés d’un parent 
dans l’eau.  
 
Loutre de mer (3 à 5 ans) 
Cours de transition avec un parent dans l’eau pour les trois  
premiers cours. Mettre la tête sous l’eau (avec aide). 
 
Salamandre (3 à 5 ans)  
Avoir réussi Loutre de mer et/ou mettre la tête sous l’eau 
sans aide; flotter sur le ventre et le dos durant 5 secondes;  
comprendre et respecter les consignes. 
 
Poisson-lune (3 à 5 ans) 
Avoir réussi Salamandre et/ou pouvoir nager seul sans aide 
sur le ventre et sur le dos sur 3 mètres. 
 
Crocodile (3 à 6 ans) 
Avoir réussi Poisson-lune et/ou être en mesure de nager 
sans aide sur le ventre la tête sous l’eau; se maintenir à la 
surface sans aide pendant 10 secondes.  
 
Baleine (3 à 6 ans) 
Avoir réussi Crocodile et/ou nager sur le ventre avec  
mouvement de bras sur 10 mètres; nager sur le dos sans aide 
sur 7 mètres; être à l’aise en eau profonde.  
 

Important 

Veuillez vous assurer que votre enfant est inscrit 
dans le bon niveau sans quoi il sera retiré du 
groupe.   

Niveaux Junior  

Junior 1 (5 à 12 ans) 
Cours débutant ou avoir réussi Salamandre ou Poisson-lune. 
 
Junior 2 (5 à 12 ans) 
Avoir réussi J1 ou Poisson-lune et/ou nager sur le ventre 
sans aide la tête sous l’eau sur 5 mètres; glisser sur le ventre 
et le dos sur plus de 2 mètres.  
 
Junior 3 (6 à 12 ans) 
Avoir réussi J2 ou Crocodile et/ou être en mesure de nager 
sans aide sur le ventre et sur le dos sur 10 mètres; glisser sur 
le côté avec aisance sur plus de 7 mètres. 
 
Junior 4 (6 à 12 ans) 
Avoir réussi J3 ou Baleine et/ou nager sur le ventre avec 
mouvements de bras circulaires avec la tête sous l’eau sur 15 
mètres; se maintenir à la surface durant 20 secondes. 
 
Junior 5 (6 à 12 ans) 
Avoir réussi J4 et/ou nager le crawl avec aisance sur 25 
mètres; nager sur le dos avec rotation des épaules; se  
maintenir à la surface pendant 45 secondes. 
 
Junior 6 (6 à 12 ans) 
Avoir réussi J5 et/ou nager le crawl et le dos crawlé avec 
aisance sur 50 mètres; maitriser le coup de pied fouetté sur 
10 mètres; se maintenir à la surface pendant 60 secondes 
 
Junior 7-8 (6 à 12 ans) 
Avoir réussi le J6 et/ou nager le crawl, le dos crawlé et le dos 
élémentaire avec aisance; nager au moins 75 mètres  
(3 longueurs) sans arrêt; se maintenir à la surface pendant 90 
secondes. 
 
Junior 9-10 (6 à 12 ans) 
Avoir réussi le J8 et/ou nager le crawl, le dos crawlé, le dos  
élémentaire et la brasse avec aisance; nager 300 mètres sans  
arrêt (12 longueurs). 

 
 




