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INTRODUCTION 

La Croix-Rouge canadienne continue de promouvoir la sécurité de tous ceux qui participent à ses programmes de natation et de sécurité aquatique.  

Lorsqu’il envisage la réouverture d’une piscine, le partenaire de formation de la Croix-Rouge doit se tenir au courant des cadres provinciaux ou territoriaux et des 

stratégies de réouverture applicables. Les lignes directrices provinciales ou territoriales vous fourniront des renseignements détaillés sur les exigences entourant les 

installations, les activités de la piscine et la sécurité des travailleurs. Les recommandations contenues dans ce document ne remplacent pas celles de votre autorité 

sanitaire locale.  

Prémisses :  

▪ Normes sanitaires en vigueur 
▪ Consignes de la Santé publique 
▪ Maintenir une distanciation physique de 2 mètres entre le MSA et les participants. 
▪ Distanciation de 1 mètre entre les participants, dans la mesure du possible ( voir le tableau page 10 de ce document pour le FAQ – ARAQ). 
▪ Prévoir un protocole de désinfection pour le matériel pédagogique qui permettra la rotation du matériel désinfecté et celui qui doit être désinfecté  

▪ Santé et sécurité des nageurs et du MSA. 
 

Ce document présente les renseignements suivants :  

Exigences — normes requises pour la prestation des programmes (dans les zones grises).  

Pratiques exemplaires — points à prendre en considération pour la prestation des programmes.  

Mesures d’adaptation — exceptions ou mesures d’adaptation aux pratiques existantes.  

Ce document est basé sur l’information disponible au moment de sa rédaction. Il sera mis à jour à mesure que de nouvelles données sont recueillies selon 

l’évolution des consignes de la Santé publique du Québec et que les pratiques exemplaires se précisent. Assurez-vous de toujours consulter la dernière version.  

Important 

▪ Les programmes de Croix-Rouge Natation (CRN) ont été créés afin de prévenir les noyades. Le moyen choisi et privilégié est l’enseignement de la natation et 

des comportements sécuritaire près, sur et dans l’eau. 

▪ Les programmes de CRN sont basés, entre autres, sur la recherche en enseignement, en méthodes d’apprentissage et en développement d’habiletés 

motrices.  

▪ L’optimisation de l’apprentissage dans un cours de natation relie trois facteurs indissociables : durée de la session, durée de la leçon et le ratio 

MSA/nageurs. 
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NOTE : Nous avons surligné en jaune, les items mis à jour (au 10 février 2022). 

 

NOTE IMPORTANTE :  
 
Un comité d’experts (le Groupe de travail SAT COVID-19 / Institut national de santé publique du Québec / Réseau de santé publique en santé au travail) a répondu 
à une question qui touche plus particulièrement le domaine aquatique. Vous trouverez ci-dessous le libellé de la question ainsi que la réponse émise par ce 
groupe de travail. 
 

  
 
Question : quelles sont les mesures de protection qui pourraient permettre à un moniteur de natation d’être à moins de 2 m dans l’eau d’un client lorsque nécessaire ?  
Tel que le prévoit la hiérarchie des mesures, nous recommandons de toujours privilégier, lorsque cela est possible, la distanciation de 2 m du moniteur avec les clients.  

 
Pour ce faire :  

• Favoriser des méthodes d’enseignement qui permettent au moniteur d’être à l’extérieur de l’eau et de porter son masque à l’extérieur si des 
interactions à moins de 2 m sont inévitables.  

 

• Privilégier une formule de cours parents-enfants, lorsque possible, si les enfants ne sont pas autonomes dans la natation.  
 

• Si l’entrée à l’eau est requise par la nature des tâches : 
o Maintenir la distanciation minimale de 2 m dès que possible dans le peu profond (1,4 m) et, en tout temps dans le profond (sauf en cas d’urgence).  
o Si des contacts à moins de  2 m sont nécessaires dans le peu profond :  

▪ Porter un masque médical ASTM niveau 3 (ces masques sont résistants aux liquides biologiques, ce qui offrira une résistance supplémentaire à l’eau).  
▪ Garder la tête hors de l’eau  
▪ Changer le masque lorsque celui-ci devient trop mouillé (quelques éclats d’eau ne posent pas de problème). À notre avis, le masque médical n’occasionne pas de 

risque de suffocation pour les moniteurs qui sont capables de le retirer et le changer advenant le cas où il leur devient difficile de respirer.  
▪ Limiter au minimum la durée des interactions à moins de 2 m.  

 

* La visière seule, bien que prévue actuellement à la hiérarchie des mesures de contrôle, ne nous apparait pas être un moyen sécuritaire au regard du variant Delta, plus 
transmissible, et dû au fait que les enfants ne sont pas vaccinés et ne portent pas de masque ou de visière. Cette option n’est donc pas acceptable.  

 
FAQ Groupe de travail SAT COVID-19 / Institut national de santé publique du Québec / Réseau de santé publique en santé au travail  
 

  
 
À la suite de cette réponse, la Croix-Rouge se voit confirmer que les prémisses et les considérations prises lors de la rédaction du Guide de prestation 2021 
des programmes aquatiques de la Croix-Rouge canadienne se maintiennent et que les adaptations basées sur celles-ci demeurent en vigueur.  
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PRÉAMBULE 

À titre de partenaire de formation de la Croix-Rouge, vous jouez un rôle essentiel dans la prestation du programme de formation des moniteurs de natation et de 

sécurité aquatique de la Croix-Rouge et le présent guide vous aidera à préparer les cours et les horaires de ce programme. Nous vous incitons à discuter de la mise 

en œuvre et de la prestation du nouveau programme de formation des moniteurs avec votre coordonnatrice sénior, Natation et sécurité aquatique.  

Dans la mesure où les consignes sanitaires pour tous doivent être respectées, il revient aux gestionnaires des installations aquatiques d’ouvrir ou non leurs 

installations.  

Normes des programmes  

Le présent document cherche à garantir que la prestation des cours du programme de formation des moniteurs de natation et de sécurité aquatique de la Croix-

Rouge respecte les normes nationales applicables. La dernière version des Normes nationales des programmes de natation et de sécurité aquatique de la Croix-

Rouge canadienne peut être consultée sur macr.croixrouge.ca > Normes > Normes des programmes.  

Le guide est divisé en 3 grandes sections ; 

La première section informera le partenaire de formation sur les adaptations à faire pour les programmes de Croix-Rouge Natation. 

La deuxième section informera le partenaire de formation sur les adaptations à faire pour le programme de formation des moniteurs de sécurité aquatique 

(PFM). 

La troisième section reprend le tableau où sont colligées les différentes ressources qui peuvent aider le partenaire de formation à se préparer à reprendre ses 

activités dont les cours de natation. 

Chaque section sera dotée d’un tableau récapitulatif des ressources que vous trouverez sur le site MaCR en fonction de vos rôles et autorisations. 
 

NOTE : Pour permettre une flexibilité d’utilisation de ce document, nous avons opté pour une nouvelle structure incluant des annexes. L’ajout de 

ces annexes vous permettra d’extraire l’information pertinentes pour vos moniteurs et/ou instructeurs en fonction des programmes offerts. 
 

OUTILS DISPONIBLES SUR MaCR 

POUR LES PARTENAIRES DE FORMATION 

MON COMPTE NOUVELLES OUTILS MARKETING 

▪ Afficher une possibilité 
d’emploi 

▪ Trouver un formateur 

▪ Natation et sécurité aquatique - 
Idées pour la formation en cours 
d’emploi et conseils pour les  

CRN@l’école / Outils 
supplémentaires 

▪ Fiches d'informations/Dépliants 
▪ Nouvelles Croix-Rouge Natation 
▪ Messages vidéo 

MON COMPTE (suite) NOUVELLES (suite) OUTILS (suite) MARKETING (suite) 
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▪ Retourner des invitations 
▪ Retourner des certificats 
▪ Afficher une possibilité 

d’emploi 
 

programmes (COVID-19) - Juillet 2020 
▪ Secourisme et natation et sécurité 

aquatique – Prestation sécuritaire de 
cours en classe (en personne) – 
Protocoles liés à la COVID-
19 (Décembre 2020) 

▪ Techniques de Soutien / Holding 
Positions 
 

▪ Jeux intellos de sécurité 
aquatique (Activités de sécurité 

aquatique faite en salle pour inspirer 
les MSA lors des cours de natation) 

 

▪ Affiches électroniques  
▪ Bannières Web  
▪ Photos et graphiques promotionnels 

 

 

PISTES DE RÉFLEXION POUR PLANIFIER UNE SESSION 

ÉLÉMENTS À SE RAPPELER 

• Programmes de Croix-Rouge Natation ont été créés afin de prévenir les noyades. Le moyen choisi et privilégié est l’enseignement de la natation et des 

comportements sécuritaire près, sur et dans l’eau. 

• Les programmes de CRN sont basés, entre autres, sur la recherche en enseignement, en méthodes d’apprentissage et en développement d’habiletés 

motrices.  

• L’optimisation de l’apprentissage dans un cours de natation relie trois facteurs indissociables : durée de la session, durée de la leçon et le ratio 

MSA:nageurs. 

• Santé et sécurité des nageurs et du MSA. 
• Une leçon doit durer minimalement 30 minutes 

 

CONSIDÉRATIONS 

• Des sessions écourtées peuvent être planifiées 

• Les attentes des parents 

• Le soutien fourni aux MSA  
 

Rappelez-vous que votre coordonnatrice senior est disponible pour vous soutenir et trouver des pistes de 
solutions pour votre offre de service. 

 

https://www.redcross.ca/crc/assets/Brain_Games_FR_2018.pdf?_ga=2.223163602.851995466.1612362128-172465782.1594318312&_gl=1*1v4ivbu*_ga*MTcyNDY1NzgyLjE1OTQzMTgzMTI.*_ga_376D8LHM0R*MTYxMjQ0OTA1NC4xMy4xLjE2MTI0NDkzNzYuMA
https://www.redcross.ca/crc/assets/Brain_Games_FR_2018.pdf?_ga=2.223163602.851995466.1612362128-172465782.1594318312&_gl=1*1v4ivbu*_ga*MTcyNDY1NzgyLjE1OTQzMTgzMTI.*_ga_376D8LHM0R*MTYxMjQ0OTA1NC4xMy4xLjE2MTI0NDkzNzYuMA
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SECTION 1 : PROGRAMMES DE CROIX-ROUGE NATATION  

CONSIDÉRATIONS :  

Afin de réduire efficacement le risque de transmission de maladies, les MSA doivent maintenir une distance physique de 2 mètres avec les nageurs et les 

parents/personnes responsables.  

Pour s’adapter à cette stratégie et en se basant, entre autres, sur les consignes du groupe d’expert (voir encadré page 4), la Croix-Rouge encourage les interventions 

suivantes :  

1. Pour tous les niveaux du programme Croix-Rouge Natation Préscolaire jusqu’au niveau Croix-Rouge Natation Junior 4 inclusivement, on peut maintenir la 

distance physique et la sécurité des participants par les moyens suivants : 

• En donnant les cours en présence des parents (en créant des duos parent/enfant). Ainsi le parent doit veiller à ce que l’enfant soit en sécurité dans 

l’eau et permet au MSA de maintenir la distance physique de 2 mètres avec les duos parent/enfant de son groupe.  

• En s’assurant que les duos parent/enfant maintiennent une distance physique de 1 mètre (dans la mesure du possible) des autres duos 

parent/enfant. 

2. Les MSA donnent leur cours à partir du bord avec un objet flottant à portée de main. Prévoir des objets flottants disponible pour le parent pour qu’il puisse 

l’utiliser en cas d’urgence. 

3. Réduire la taille du groupe en fonction de la superficie de la piscine afin de maintenir la distanciation physique de 2 mètres et d’assurer un 

environnement sécuritaire pour les participants et les MSA. Tenir compte de votre capacité de nageurs maximale permise afin de déterminer le nombre 

de groupes que vous pourrez avoir en même temps et déduire le nombre de nageurs par groupe. 

 

Pour le programme Croix-Rouge Natation @camp / @l’école 
 

NOTE : Évaluation des aptitudes à la nage 

 

Lorsque l’on choisit d’effectuer une évaluation des aptitudes à la nage des jeunes afin d’identifier ceux qui sont plus à risque, la Croix-Rouge 
canadienne propose d’évaluer les habiletés de base suivantes :   

✓ Entrée dans l’eau (à partir du bord, de la plage ou d’un quai) 
✓ Maintien à la surface pendant 30 secondes 
✓ Déplacement sur une distance minimum de 25 mètres 

 

 

  



 

GUIDE DE PRESTATION 2022 DES PROGRAMMES AQUATIQUES DE LA CROIX-ROUGE CANADIENNE 

 

8 

 

NOTE 1 :  Il faut se rappeler que le MSA a accès à différents outils pour l’aider dans son enseignement et ce, en tout temps. 

1. Le cours de perfectionnement professionnel « Enseignement des cours avec parents » est disponible pour tous les MSA à jour sur le site 

MaCR (section Mon Profil / Mes cours de perfectionnement professionnel). 

2. Outils du MSA – COVID19 qui se trouve sur le site MaCR dans la section Nouvelles / COVID19 

NOTE 2 : Pour les fins de calculs du RATIO pour un groupe, un duo parent/enfant compte pour 1. 

NOTE 3 : Le parent aide le MSA et devient ainsi partie prenante avec le MSA dans l’apprentissage de la natation et de la sécurité aquatique de leur 

enfant. 
 

L’Annexe 1 rassemble tous les outils disponibles pour le MSA/ISA ainsi que les pratiques exemplaires et les 

mesures d’adaptations détaillées par programme et par niveau. 
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SECTION 2 : PROGRAMME DE FORMATION DES MSA (PFM)  
 

Dans le souci de maintenir une qualité de cours, le cours de MSA peut être adapté (voir l’annexe 2 de ce document) et ne doit pas être dénaturé dans sa raison 

d’être.  

Que la qualité des cours de natation passe par la qualité des MSA qui les donnent. Et on pourrait aussi ajouter, par la qualité des ISA qui donnent les cours MSA. 

Pour toutes ces raisons, on doit : 

▪ Respecter l’ordre des volets qui composent le cours de MSA 
▪ Respecter la nature de chaque bloc 
▪ Respecter le fait que c’est une certification nationale qui permet aux MSA de travailler au Canada 

 

PRATIQUE EXEMPLAIRE :  Programmer le cours MSA avec votre ISA. Il peut vous aider à planifier le volet MSA – stage d’enseignement. 
 

CONSIDÉRATIONS :  
 

MSA – Évaluation des techniques : À faire avant ou pendant le volet MSA – En classe et en piscine :  

▪ Il faut prévoir plus de temps si on effectue l’évaluation des techniques pendant le volet MSA – En classe et en piscine. 
▪ Une fois remplie et signée, l’évaluation des techniques du moniteur de sécurité aquatique demeure valide pendant un an à compter de la date de réouverture 

de votre piscine. 
 

Pendant ce temps, on doit respecter une distanciation physique de 2 mètres entre les participants et l’ISA :  

▪ Assurez-vous d’avoir suffisamment d’espace en piscine pour le volet MSA – Évaluation des techniques. 
▪ Pour la démonstration des styles de nage, les nageurs doivent nager dans une direction dans un premier couloir (en gardant une distance de deux mètres 

avec le nageur devant dans un premier couloir (en gardant une distance de deux mètres avec le nageur devant eux) et revenir dans la direction opposée dans 
un deuxième couloir. 

▪ Pour démontrer comment tendre ou lancer des objets, les candidats doivent amener le nageur au mur et lui demander de s’accrocher, sans saisir les mains du 
nageur. 

▪ Pour les techniques d’intervention en cas d’urgence, les nageurs doivent utiliser des objets à tendre ou à lancer afin d’éviter tout contact personnel. 
 

DÉCRET pour continuer les formations MSA 

Depuis juin 2020, la Santé publique, via le décret # 2020-043, permet les formations et les renouvellements de MSA. Nous vous encourageons à faire les 
renouvellements au fur et à mesure pour que lors de la reprise, vous puissiez reprendre les activités le plus rapidement possible. 

 

L’Annexe 2 rassemble tous les outils disponibles pour le ISA ainsi que les pratiques exemplaires et les mesures 

d’adaptations détaillées pour chaque cours. 
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SECTION 3 : RESSOURCES 

Extrait du Guide du Vivre avec dans nos installations aquatiques (VaIA) (Au moment de la rédaction de ce document) 

 
 

Sources Références 
INSPQ 
Institut national de santé publique du 
Québec 

Dans les installations aquatiques 
Mode de transmission, survie du SRAS dans l’eau, risque de transmission par l’eau, consignes à suivre par clientèle, 
mesures pour les exploitants. 
 

 En environnement extérieur 
Risques, pratique sportive, distanciation physique, SRAS sur le mobilier 
 
En environnement intérieur 
Mode de transmission et protection contre les risques : Covid-19 dans l’air, ventilateur 
 
COVID-19 : Nettoyage et désinfection de surfaces | INSPQ (mise à jour – 14 juin 2021) 
 

CNESST 
Commission des normes, de l’équité, de 
la santé et de la sécurité du travail 

Sécurité au travail : Trousse – COVID-19 : Guide et outils 
o Activités intérieures et extérieures de sport, de loisir et de plein air / Exclusions / Distanciation physique / 

Hygiène des mains / Étiquette respiratoire / Mesures d’hygiène avec les équipements, les surfaces / 
Obligations légales 

 

Ajustement des mesures de prévention dans les milieux de travail en contexte de déconfinement (gouv.qc.ca) 

 

Port du masque de procédure : Mesures de contrôle dans les milieux de travail en contexte d’apparition de variants 
sous surveillance rehaussée  
 

MEQ – Ministère de l’Éducation  
(Loisirs et sports) 

INFOS_Loisir et sport | Gouvernement du Québec (quebec.ca) 

Napperon_Loisir et sport_Mesures en vigueur_4 février2022 

Lieux et activités exigeant le passeport vaccinal COVID-19 

Plan de déconfinement_Mesures-en-vigueur_gouvernement du Québec_8 février 2022 

 

https://www.inspq.qc.ca/publications/3004-lieux-baignade-qr-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/3002-environnement-exterieur-covid19
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/modes-transmission
https://www.inspq.qc.ca/publications/3054-nettoyage-desinfection-surfaces-covid19
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/coronavirus-covid-19/trousse-covid-19-guide-outils
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/dc900-1111_affichette_mesuresselonpaliersalerte_v3.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/dc100-2205-mesures-variants-covid.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/dc100-2205-mesures-variants-covid.pdf
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/mesures-en-vigueur/loisir-et-sport
https://urldefense.com/v3/__https:/app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=QPR4aOjKTQ50V43feMPt3_H7VScQD8wq6jmxqmQhKqKlfnC1eyzTyKGjb1CEsdfMaQsyeZasoYOQqi2W1EABnTat9rjIkqAMfzqKfer5lgUQuKYIRE4f04UKV_BBBE0k__;!!HEubJfU7HB_-uQ!uRuy5t8YlpfTFevx70E_Rlki77q0l72COmtlpte8cmpQYzOEKiDTz0_YWKheeSDCni4g7dnB-w$
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/passeport-de-vaccination-covid-19/lieux-et-activites-exigeant-passeport-vaccinal-covid-19
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/mesures-en-vigueur.pdf?1635890312
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Sources Références 
RBQ – Régie du bâtiment du Québec B-1.1, r. 11 - Règlement sur la sécurité dans les bains publics (gouv.qc.ca) 

COVID-19 : Des réponses à vos questions  

Qualification du personnel : Arrêté 2020-043 (quebec.ca) 

APSAM  COVID-19 : Spécifications pour les loisirs, piscines et installations aquatiques, récréatives et sportives | APSAM 
 
COVID-19 : Premiers secours et premiers soins | APSAM 

ARAQ – Association des responsables 
aquatiques du Québec 

 
Info COVID-19 - ARAQ 
 
Dossier_Questions-Réponses_en date du 8février2022(araq.net) 
 
Guide de Vivre avec dans les Installations Aquatiques (Guide VaIA) : Guide VaIA | ARAQ 
 
 

 

  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/B-1.1,%20r.%2011
https://www.rbq.gouv.qc.ca/covid-19-des-reponses-a-vos-questions.html#c19293
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/AM_2020-043.pdf?1591480992
https://www.apsam.com/theme/risques-biologiques/covid-19-coronavirus/specifications-loisirs
https://www.apsam.com/theme/risques-biologiques/covid-19-coronavirus/premiers-secours-et-premiers-soins
https://www.araq.net/info-covid-19
https://www.araq.net/client_file/upload/Info-Covid/QR_Napperon_2022-02-07_V.2_VF.pdf
https://www.araq.net/bibliotheque?doc=6
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ANNEXE 1 : CRN préscolaire et CRN junior 
 
Dans le contexte de la réouverture des piscines et plages, votre employeur déterminera les protocoles, politiques et procédures spécifiques aux installations qu’il 
faudra adopter dans le contexte de l’enseignement des programmes Croix-Rouge Natation. Voici des exemples de règles :  
 

▪ Exigences liées à l’équipement de protection individuelle (p. ex., gants, masque);  
▪ Utilisation du matériel d’enseignement, procédures de nettoyage, etc. 

 

Prémisses :  

▪ Normes sanitaires en vigueur 
▪ Consignes de la Santé publique 
▪ Maintenir une distanciation physique de 2 mètres entre le MSA et les nageurs/duos et entre les nageurs/duos 
▪ Prévoir un protocole de désinfection pour le matériel pédagogique qui permettra la rotation du matériel désinfecté et celui qui doit être désinfecté  
▪ Santé et sécurité du MSA et des nageurs 

 

OUTILS DISPONIBLES SUR MaCR 

POUR LES MSA 

MON PROFIL NOUVELLES – COVID-19 OUTILS 

Cours de perfectionnement professionnel (en ligne) pour 
les MSA 
▪ Enseignement avec parents 
▪ Évaluation des styles de nage 
▪ L’apprenti nageur 

 

▪ Outils du moniteur de sécurité aquatique – 
COVID-19 

▪ Techniques de Soutien / Holding Positions 

Outils en ligne  
▪  Planification de leçons de sécurité aquatique 
 
Natation et sécurité aquatique 
(Choisir niveau : CRNP - CRNJ - CRN sports - CRN 
@ l’école/@u camp) 
▪ Feuille de travail du moniteur  
▪ Plans de leçon 
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AUTRES CONSIDÉRATIONS LIÉS À L’ENSEIGNEMENT POUR LE MSA 

NOTE : Extrait du document intitulé Outils pour le MSA-COVID19 

• Revoir la planification de vos leçons. 

• La supervision sécuritaire et la sécurité des nageurs sont les préoccupations principales lorsque vous enseignez. 

• Revoir les routines et les règles avec les groupes. 

• Évaluer les habiletés des nageurs et des parents lors de la première leçon. Cela fait quelques mois où les nageurs n’ont peut-être pas nagé. 

• Établir un partenariat avec les parents. Revoir les rôles de chacun – parent et MSA. 

• Revoir les positions du corps et les techniques de soutien qui seront vus dans votre leçon. 

• Toutes les méthodes d’enseignement et correctives peuvent être utilisées par le MSA sauf la manipulation physique. 

• Employer des consignes verbales claires et précises 

• Utiliser des appuis visuels 
 

A. Croix-Rouge Natation PRÉSCOLAIRE  
 EXIGENCES : Les niveaux ÉTOILE DE MER à TORTUE DE MER sont enseignés selon les normes habituelles.  

 Les niveaux LOUTRE DE MER à POISSON-LUNE : les parents sont FORTEMENT recommandés.  (1 parent par nageur). Si vous faisiez 
ces niveaux avec parents habituellement, continuez de le faire.  

 Les niveaux CROCODILE-BALEINE :  les parents sont RECOMMANDÉS.  (1 parent par nageur).  

 Le MSA fera son enseignement majoritairement du bord de la piscine. Le MSA devra avoir une aide flottante avec lui/elle et son 
sifflet (comme d’habitude). 

 Le MSA utilisera les démonstrations le plus souvent possible en allant dans l'eau. Les nageurs pourront rester dans l’eau si la 
démonstration peut se faire à 2 mètres de distance et que les nageurs puissent bien la voir. Si la vue aérienne est importante, les 
nageurs seront à l'extérieur de l'eau à 1 mètre de distance entre eux. 

 Une leçon doit durer minimalement 30 minutes. 

 RECOMMANDATIONS : Si la santé publique vous permet l’utilisation du matériel pédagogique, assurez-vous d’avoir un protocole de désinfection en place.  

 Si vous décidez que certains matériels pédagogiques doivent être prêtés, assurez-vous d’avoir un protocole de désinfection en place. 
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 CONSIDÉRATIONS : Maintien du 2 mètres de distance entre les nageurs et le MSA et de 1 mètre entre les duos parent/nageur. 

 Que le NAGEUR apporte son propre matériel pédagogique : bonnet de bain, lunette de natation, vêtements pour les items qui le 
demande, planche, ceinture hippo. 

  Diminuer le ratio en fonction de la capacité maximale découlant du respect de la distanciation physique exigée ET la distance que 
le MSA doit couvrir. 

ADAPTATIONS : Étoile de mer à salamandre :  AUCUNE 

  Poisson-
lune : 

Flottaison sur le ventre et redressement en eau profonde, 5 sec. --- le faire dans une profondeur à la hauteur de la 
poitrine pour le nageur (pour faciliter le parent à faire le soutien et de rester proche) 

    Flottaison sur le dos et redressement en eau profonde, 5 sec. --- le faire dans une profondeur à la hauteur de la 
poitrine pour le nageur (pour faciliter le parent à faire le soutien et de rester proche) 

  
  
  
  
  
   

 Crocodile : 
   
  

Le VFI/gilet de sauvetage et moi en eau profonde --- le faire dans une profondeur à la hauteur de la poitrine pour le 
nageur (pour faciliter le parent à faire le soutien et de rester proche) 

Saut en eau profonde et maintien à la surface, 10 sec. --- le faire dans une profondeur à la hauteur de la poitrine pour 
le nageur (pour faciliter le parent à faire le soutien et de rester proche) 

Facultatif : Le VFI/gilet de sauvetage et moi en eau profonde, habillé ---- le faire dans une profondeur à la hauteur de 
la poitrine pour le nageur (pour faciliter le parent à faire le soutien et de rester proche) 

 Baleine : Plongeon en position assise --- ne pas le faire. Inscrire "n'a pas été évalué" dans le carnet de progression 

Maintien à la surface, 20 sec. ---- le faire dans une profondeur à la hauteur de la poitrine (pour faciliter le parent à 
faire le soutien et de rester proche) 

Saut en eau profonde, nage 5 m et maintien à la surface, 20 sec. ---- le faire dans une profondeur à la hauteur de la 
poitrine (pour faciliter le parent à faire le soutien et de rester proche) 

PRATIQUES EXEMPLAIRES : ÉLIMINER toutes activités faites en eau profonde. Référez-vous aux adaptations des items normalement prévus en eau profonde 
(voir ci-dessus). 

 Trouver une stratégie pour le carnet de progression (délai entre le moment de la remise par le parent et la remise par le MSA au 
parent – dans un contenant/sac). 

 Un lot de matériel pédagogique par groupe, par heure. À la fin du cours, ce lot de matériel devra passer à la désinfection. 

 Prévoir un protocole de désinfection pour le matériel pédagogique qui permettra la rotation du matériel désinfecté et celui qui doit 
être désinfecté. 
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PRATIQUES EXEMPLAIRES : 
(suite) 

Toutes les méthodes d’enseignement et correctives peuvent être utilisées par le MSA sauf la manipulation physique faite par le MSA 
lui-même (elle peut être faite par le parent). Évidemment les activités/jeux choisis devront tenir compte de la consigne du 2 mètres 
 de distanciation physique entre le MSA et les nageurs/duos et du 1 mètre entre les duos parent/enfant. 

 Délimiter votre piscine en zone de natation. Par exemple, si vous avez configurer (selon vos calculs de capacité maximale) que votre 
piscine peut se diviser 4 zones de cours et que vous pouvez avoir 4 nageurs par zone, vous savez que vous pouvez avoir 16 nageurs à 
la fois pour vos cours de natation. 

 Votre offre de service peut s’orienter avec une approche d’unité/bulle familiale donc la famille de 4 personnes (les 2 parents et les 2 
enfants) suit un cours de natation ensemble et occupe une de vos 4 zones (pour reprendre l’exemple ci-dessus). 

 POUR LE MSA : Considérations liés à l’enseignement (extrait du document intitulé Outils pour le MSA-COVID19) 

1. Revoir la planification de vos leçons. 
2. La supervision sécuritaire et la sécurité des nageurs sont les préoccupations principales lorsque vous enseignez. 
3. Revoir les routines et les règles avec les groupes. 
4. Évaluer les habiletés des nageurs et des parents lors de la première leçon. Cela fait quelques mois où les nageurs n’ont peut-être pas 

nagé. 
5. Établir un partenariat avec les parents (comme on faisait déjà avec les niveaux Étoile de mer à Tortue de mer – et plus). Revoir les rôles 

de chacun – parent et MSA. 

6. Revoir les positions du corps et les techniques de soutien qui seront vus dans votre leçon. 

 AUTRES INFOS : INSPQ  :  COVID-19 : Lieux de baignade | INSPQ Suivre les règles établies concernant le prêt et le partage du matériel. 

  Le VFI peut être utilisé en suivant les consignes spécifiques pour sa désinfection 

 
  

https://www.inspq.qc.ca/publications/3004-lieux-baignade-qr-covid19
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B. Croix-Rouge Natation JUNIOR 
 EXIGENCES : Les niveaux JUNIOR 1 et 2 : les parents sont FORTEMENT recommandés.  (1 parent par nageur). ** Il ne faut pas oublier que ce sont des 

nageurs très débutants malgré leur âge et leur gabarit. 

 Les niveaux JUNIOR 3 et 4 : les parents sont RECOMMANDÉS (1 parent par nageur).   

 Pour les niveaux Junior 5 à 10, les nageurs seront non accompagnés. 

 Le MSA fera son enseignement majoritairement du bord de la piscine. Le MSA devra avoir une aide flottante avec lui/elle et son sifflet 
(comme d’habitude). 

 Le MSA utilisera les démonstrations le plus souvent possible en allant dans l'eau. Les nageurs pourront rester dans l’eau si la 
démonstration peut se faire à 2 mètres de distance et que les nageurs puissent bien la voir. Si la vue aérienne est importante, les 
nageurs seront à l'extérieur de l'eau à 1 mètre de distance entre eux. 

 RECOMMANDATIONS : Si la santé publique vous permet l’utilisation du matériel pédagogique, assurez-vous d’avoir un protocole de désinfection en place.  

 Si vous décidez que certains matériels pédagogiques doivent être prêtés, assurez-vous d’avoir un protocole de désinfection en place. 

 Lors de l’utilisation des objets à tendre et à lancer, assurez-vous d’avoir un protocole de désinfection en place. 

 CONSIDÉRATIONS : Les faire nager à 1 mètre de distance dans un corridor pour aller et dans un autre corridor pour le retour. 

 Maintien du 2 mètres de distance entre les nageurs et le MSA 

 Que le NAGEUR apporte son propre matériel pédagogique : bonnet de bain, lunette de natation, vêtements pour les items qui le 
demande, planche. 

  Diminuer le ratio en fonction de la capacité maximale découlant du respect de la distanciation physique exigée ET de la distance que 
le MSA doit couvrir.  

ADAPTATIONS : Junior 1 :   AUCUNE 

  Junior 2 :  Activités en eau profonde (avec aide) --- le faire dans une profondeur à la hauteur de la poitrine pour le nageur (pour 
faciliter le parent à faire le soutien et de rester proche) 

  
  
  

Junior 3 :  Flottaison en eau profonde ---- le faire dans une profondeur à la hauteur de la poitrine pour le nageur (pour faciliter le 
parent à faire le soutien et de rester proche)  
Saut en eau profonde, changement de direction et retour sécuritaire --- le faire dans une profondeur à la hauteur de la 
poitrine pour le nageur (pour faciliter le parent à faire le soutien et de rester proche)  
Maintien à la surface, 20 sec. ---- le faire dans une profondeur à la hauteur de la poitrine pour le nageur (pour faciliter 
le parent à faire le soutien et de rester proche)   
Plongeon, départ en position assise, changement de direction et retour sécuritaire --- ne pas le faire. Inscrire "n'a 
pas été évalué" dans le carnet de progression 
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 ADAPTATIONS (suite) : Junior 3 (suite) :  Facultatif : VFI/gilet de sauvetage en eau profonde, habillé ---- le faire dans une profondeur à la hauteur de la poitrine 
pour le nageur (pour faciliter le parent à faire le soutien et de rester proche) 

  Junior 4 :   Plongeon, départ à genoux ---- ne pas le faire. Inscrire "n'a pas été évalué" dans le carnet de progression 

  Maintien à la surface en eau profonde, 45 sec. ---- le faire dans une profondeur à la hauteur de la poitrine pour le 
nageur. 

 Junior 5 :  AUCUNE 

 Junior 6 : Objet à lancer sans cordage ---- lorsque la personne, jouant la victime, est revenue au bord, elle s’agrippe elle-même 
au bord (sans contact). 

 Junior 7 :  Objet à lancer avec cordage ---- lorsque la personne, jouant la victime, est revenue au bord, elle s’agrippe elle-même 
au bord (sans contact). 

  Objet à tendre avec matériel de sauvetage ---- lorsque la personne, jouant la victime, est revenue au bord, elle 
s’agrippe elle-même au bord (sans contact). 

 Junior 8 :  Secourir une personne consciente avec obstruction complète ---- ne pas le faire. Inscrire "n'a pas été évalué" dans le 
carnet de progression OU présenter une vidéo. 

 Junior 9 : AUCUNE 

 Junior 10 :  AUCUNE 

PRATIQUES EXEMPLAIRES : Pour les Junior 1 à 4 : ÉLIMINER toutes activités faites en eau profonde. Référez-vous aux adaptations des items normalement prévus 
en eau profonde (voir ci-dessus). 

 Trouver une stratégie pour le carnet de progression (délai entre le moment de la remise par le parent et la remise par le MSA au parent 
– dans un contenant/sac). 

 Un lot de matériel pédagogique par groupe, par heure. À la fin du cours, ce lot de matériel devra passer à la désinfection. 

 Prévoir un protocole de désinfection pour le matériel pédagogique qui permettra la rotation du matériel désinfecté et celui qui doit 
être désinfecté. 

 Délimiter votre piscine en zone de natation. Par exemple, si vous avez configurer (selon vos calculs de capacité maximale) que votre 
piscine peut se diviser 4 zones de cours et que vous pouvez avoir 4 nageurs par zone, vous savez que vous pouvez avoir 16 nageurs à la 
fois pour vos cours de natation. 

 Votre offre de service peut s’orienter avec une approche d’unité familiale donc la famille de 4 personnes (les 2 parents et les 2 enfants) 
suit un cours de natation ensemble et occupe une de vos 4 zones (pour reprendre l’exemple ci-dessus. 
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PRATIQUES EXEMPLAIRES 
(suite) : 

Toutes les méthodes d’enseignement et correctives peuvent être utilisées par le MSA sauf la manipulation physique par le MSA lui-
même (elle peut être faite par le parent). Évidemment les activités et les jeux choisis devront tenir compte de la consigne du 2 mètres 
de distanciation physique entre le MSA et les nageurs/duos et du 1 mètre entre les duos parent/enfant. 

 POUR LE MSA : Considérations liés à l’enseignement (extrait du document intitulé Outils pour le MSA-COVID19) 

1. Revoir la planification de vos leçons. 
2. La supervision sécuritaire et la sécurité des nageurs sont les préoccupations principales lorsque vous enseignez. 
3. Revoir les routines et les règles avec les groupes. 
4. Évaluer les habiletés des nageurs et des parents lors de la première leçon. Cela fait quelques mois où les nageurs n’ont peut-être pas nagé. 
5. Établir un partenariat avec les parents (comme on faisait déjà avec les niveaux Étoile de mer à Tortue de mer – et plus). Revoir les rôles de 

chacun – parent et MSA (le cas échéant). 

6. Revoir les positions du corps et les techniques de soutien qui seront vus dans votre leçon (lorsque le parent est présent). 

AUTRES INFOS : INSPQ  :  COVID-19 : Lieux de baignade | INSPQ Suivre les règles établies concernant le prêt et le partage du matériel 

  Le VFI peut être utilisé en suivant les consignes spécifiques pour sa désinfection 

 

C. Croix-Rouge Natation ADULTES & ADOLESCENTS 
 EXIGENCES : Le niveau Essentiel 1 sera enseigné basé sur la méthode copain-copain. Le nageur/apprenant sera donc accompagné par un partenaire 

de la même unité familiale afin de l’aider dans son apprentissage. On doit tenir compte que les méthodes de soutien et la 
manipulation physique sont nécessaires.  

 Pour le niveau Essentiel 2, le nageur/apprenant peut être fait sans l’aide d’un partenaire. 

 Le MSA fera son enseignement majoritairement du bord de la piscine. Le MSA devra avoir une aide flottante avec lui/elle et son sifflet 
(comme d’habitude). 

 Le MSA utilisera les démonstrations le plus souvent possible. Il les fera en allant dans l'eau et les nageurs seront à l'extérieur de l'eau à 
2 mètres de distance. 

 RECOMMANDATIONS : Si la santé publique vous permet l’utilisation du matériel pédagogique, assurez-vous d’avoir un protocole de désinfection en place.  

 Si vous décidez que certains matériels pédagogiques doivent être prêtés, assurez-vous d’avoir un protocole de désinfection en place. 

 Lors de l’utilisation des objets à tendre et à lancer, assurez-vous d’avoir un protocole de désinfection en place. 

 

  

https://www.inspq.qc.ca/publications/3004-lieux-baignade-qr-covid19
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 CONSIDÉRATIONS : Aucune distanciation à respecter car fait partie des participants dont le passeport vaccinal est requis (sauf si les participants (ados) ont 
moins de 13 ans, alors il faudra les faire nager à 1 mètre de distance dans un corridor pour aller et dans un autre corridor pour le 
retour. 

 Maintien du 2 mètres de distance entre les nageurs et le MSA.  

 Que le NAGEUR apporte son propre matériel pédagogique : bonnet de bain, lunette de natation, vêtements pour les items qui le 
demande, planche, nouille. 

  Diminuer le ratio en fonction de la capacité maximale découlant du respect de la distanciation physique exigée. 

ADAPTATIONS : Essentiel 1 :   Activités en eau profonde (avec aide) --- le faire dans une profondeur à la hauteur de la poitrine (pour le nageur). 

  
 

Changement de direction en eau profonde --- le faire dans une profondeur à la hauteur de la poitrine (pour le nageur).  
Essentiel 2 :   Objet à lancer sans cordage ---- lorsque la personne, jouant la victime, est revenue au bord, elle s’agrippe elle-même au 

bord (sans contact). 

    Objet à lancer avec cordage ---- lorsque la personne, jouant la victime, est revenue au bord, elle s’agrippe elle-même au 
bord (sans contact). 

   Objet à tendre avec matériel de sauvetage ---- lorsque la personne, jouant la victime, est revenue au bord, elle 
s’agrippe elle-même au bord (sans contact). 

 Styles de nage :  AUCUNE 

PRATIQUES EXEMPLAIRES : Trouver une stratégie pour le journal de bord (délai entre le moment de la remise par le nageur et la remise par le MSA au nageur – 
dans un contenant/sac). 

 Un lot de matériel pédagogique par groupe, par heure. À la fin du cours, ce lot de matériel devra passer à la désinfection. 

 Prévoir un protocole de désinfection pour le matériel pédagogique qui permettra la rotation du matériel désinfecté et celui qui doit 
être désinfecté 

 Délimiter votre piscine en zone de natation. Par exemple, si vous avez configurer (selon vos calculs de capacité maximale) que votre 
piscine peut se diviser 4 zones de cours et que vous pouvez avoir 4 nageurs par zone, vous savez que vous pouvez avoir 16 nageurs à la 
fois pour vos cours de natation. 

 Votre offre de service peut s’orienter avec une approche d’unité/bulle familiale donc la famille de 4 personnes (les 2 parents et les 2 
enfants) suit un cours de natation ensemble et occupe une de vos 4 zones (pour reprendre l’exemple ci-dessus.  
Toutes les méthodes d’enseignement et correctives peuvent être utilisées par le MSA sauf la manipulation physique par le MSA lui-
même (elle peut être faite par le partenaire dans les cours Essentiel 1). Évidemment les jeux choisis devront tenir compte de la 
consigne du 2 mètres de distanciation physique entre le MSA et les nageurs/duos. 

AUTRES INFOS : INSPQ  :  COVID-19 : Lieux de baignade | INSPQ Suivre les règles établies concernant le prêt et le partage du matériel 

  Le VFI peut être utilisé en suivant les consignes spécifiques pour sa désinfection 

https://www.inspq.qc.ca/publications/3004-lieux-baignade-qr-covid19
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D. Croix-Rouge Natation SPORTS 
Description : Croix-Rouge Natation Sports est un cours autonome pour les adultes et les adolescents au cours duquel divers sports aquatiques sont enseignés. Le 
cours vise à encourager les nageurs de différents niveaux à apprendre les bases des activités et des sports aquatiques pouvant être proposés dans leur collectivité 
et à pratiquer activement des activités contribuant à un style de vie sain.  
 
Préalables : 

• Manifester de l’intérêt pour les modules de sports et se déplacer et nager avec aisance dans l’eau peu profonde.  

• Si le participant ne peut pas nager, il doit être à l’aise d’utiliser un dispositif de flottaison, tel qu’un VFI.  

• Les nageurs qui participent à des activités comme la Natation artistique (nage synchronisée), le hockey subaquatique, le surf ou le surf horizontal doivent 
être à l’aise dans l’eau profonde. 

 
Remarque : Certains sports peuvent être adaptés afin que les participants puissent utiliser un dispositif de flottaison comme un VFI. 
 

 

E. Croix-Rouge Natation @ L’ÉCOLE/@U CAMP 
Description :  Croix-Rouge Natation @u camp est un programme de natation et de sécurité aquatique axé sur la participation, spécialement créé pour les camps. Iil 

est conçu d’une telle manière que des groupes d’enfants et d’adolescents de différents niveaux d’habiletés puissent y participer. Les techniques et les connaissances 

de ce programme ont été sélectionnées de façon à préparer les jeunes à participer à des activités aquatiques en toute sécurité. Le programme peut être proposé de 

manière autonome, dans une piscine (débutant, intermédiaire et avancé), à l’extérieur d’une piscine, dans une salle (Jeux intellos de sécurité aquatique), ou bien les 

deux à la fois. 

Préalables : 

Croix-Rouge Natation @u camp – Débutant : Doit pratiquer actuellement des techniques équivalentes à celles des niveaux Junior 1 à 3 du programme Croix-Rouge 

Natation Junior.  

Croix-Rouge Natation @u camp – Intermédiaire : Doit pratiquer actuellement des techniques équivalentes à celles des niveaux Junior 4 à 7 du programme Croix-

Rouge Natation Junior.  

Croix-Rouge Natation @u camp – Avancé : Doit pratiquer actuellement des techniques équivalentes à celles des niveaux Junior 8 à 10 du programme Croix-Rouge 

Natation Junior. 
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 EXIGENCES : Le niveau DÉBUTANT : les parents sont FORTEMENT recommandés.  (1 parent par nageur). ** Il ne faut pas oublier que ce sont des 
nageurs très débutants malgré leur âge et leur gabarit. 

 Le MSA fera son enseignement majoritairement du bord de la piscine. Le MSA devra avoir une aide flottante avec lui/elle et son sifflet 
(comme d’habitude). 

 Le MSA utilisera les démonstrations le plus souvent possible en allant dans l'eau. Les nageurs pourront rester dans l’eau si la 
démonstration peut se faire à 2 mètres de distance et que les nageurs puissent bien la voir. Si la vue aérienne est importante, les 
nageurs seront à l'extérieur de l'eau à 1 mètre de distance entre eux. 

 RECOMMANDATIONS : Si la santé publique vous permet l’utilisation du matériel pédagogique, assurez-vous d’avoir un protocole de désinfection en place.  

 Si vous décidez que certains matériels pédagogiques doivent être prêtés, assurez-vous d’avoir un protocole de désinfection en place. 

 Lors de l’utilisation des objets à tendre et à lancer, assurez-vous d’avoir un protocole de désinfection en place. 

 CONSIDÉRATIONS : Les faire nager à 1 mètre de distance dans un corridor pour aller et dans un autre corridor pour le retour. 

 Maintien du 2 mètres de distance entre les nageurs et le MSA. 

 Que le NAGEUR apporte son propre matériel pédagogique : bonnet de bain, lunette de natation, vêtements pour les items qui le 
demande, planche. 

  Diminuer le ratio en fonction de la capacité maximale découlant du respect de la distanciation physique exigée. 

ADAPTATIONS : DÉBUTANT :  AUCUNE 

INTERMÉDIAIRE :  Plongeon, départ à genoux ---- ne pas le faire. Inscrire "n'a pas été observé" sur le certificat 

Plongeon avant ---- ne pas le faire. Inscrire "n'a pas été observé" sur le certificat 

INTERMÉDIAIRE 
(suite) : 

Objet à lancer sans cordage ---- lorsque la personne, jouant la victime, est revenue au bord, elle s’agrippe elle-
même au bord (sans contact). 

 Objet à lancer avec cordage ---- lorsque la personne, jouant la victime, est revenue au bord, elle s’agrippe elle-
même au bord (sans contact). 

PRATIQUES EXEMPLAIRES : Un lot de matériel pédagogique par groupe, par heure. À la fin du cours, ce lot de matériel devra passer à la désinfection. 

 Prévoir un protocole de désinfection pour le matériel pédagogique qui permettra la rotation du matériel désinfecté et celui qui doit 
être désinfecté. 

 
 
 

Délimiter votre piscine en zone de natation. Par exemple, si vous avez configurer (selon vos calculs de capacité maximale) que votre 
piscine peut se diviser 4 zones de cours et que vous pouvez avoir 4 nageurs par zone, vous savez que vous pouvez avoir 16 nageurs à la 
fois pour vos cours de natation. 
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PRATIQUES EXEMPLAIRES : 
(suite) 

Toutes les méthodes d’enseignement et correctives peuvent être utilisées par le MSA sauf la manipulation physique par le MSA lui-
même (elle peut être faite par le parent). Évidemment les activités et les jeux choisis devront tenir compte de la consigne du 2 mètres 
de distanciation physique. 

POUR LE MSA : Considérations liés à l’enseignement (extrait du document intitulé Outils pour le MSA-COVID19) 

1. Revoir la planification de vos leçons. 
2. La supervision sécuritaire et la sécurité des nageurs sont les préoccupations principales lorsque vous enseignez. 
3. Revoir les routines et les règles avec les groupes. 
4. Évaluer les habiletés des nageurs et des parents lors de la première leçon. Cela fait quelques mois où les nageurs n’ont peut-être pas nagé. 
5. Établir un partenariat avec les parents (comme on faisait déjà avec les niveaux Étoile de mer à Tortue de mer – et plus). Revoir les rôles de 

chacun – parent et MSA (le cas échéant). 

6. Revoir les positions du corps et les techniques de soutien qui seront vus dans votre leçon (lorsque le parent est présent). 

AUTRES INFOS : INSPQ  :  COVID-19 : Lieux de baignade | INSPQ Suivre les règles établies concernant le prêt et le partage du matériel. 

  Le VFI peut être utilisé en suivant les consignes spécifiques pour sa désinfection. 

  

https://www.inspq.qc.ca/publications/3004-lieux-baignade-qr-covid19
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ANNEXE 2 : PROGRAMME DE FORMATION DES MSA (PFM) 
 

En tant qu’instructeur de sécurité aquatique (ISA) de la Croix-Rouge canadienne, tout en assurant votre sécurité et celle des candidats, vous jouez un rôle crucial 
dans la formation de moniteurs de sécurité aquatique (MSA) qualifiés et prêts à entrer en fonction. 
 

La reprise des activités devra dépendre de la capacité de l’installation à bien respecter les lignes directrices provinciales ou territoriales, qui pourraient notamment 
prévoir l’adaptation du nombre d’usagers pouvant être présents dans l’installation à un moment précis, de même que des règles relatives à la taille de la salle de 
formation et à l’espace disponible dans la piscine afin que le déroulement de vos activités permette la distanciation physique. 
 

La Croix-Rouge a établi des exigences, des pratiques exemplaires et des mesures d’adaptation pour réduire le risque de transmission de maladies pour les candidats 
qui suivent ces cours et les instructeurs qui les enseignent. 
 

Prémisses :  

▪ Normes sanitaires en vigueur 
▪ Consignes de la Santé publique 
▪ Maintenir une distanciation physique de 2 mètres entre le MSA et les candidats et entre les candidats. 
▪ Prévoir un protocole de désinfection pour le matériel pédagogique qui permettra la rotation du matériel désinfecté et celui qui doit être désinfecté  
▪ Santé et sécurité du MSA et des nageurs 

Afin de maintenir une distanciation physique de 2 mètres entre vous et les participants ET de 1 mètre entre les participants, il faut songer à revoir le 
ratio à la baisse. En mètre linéaire, 16 participants exigent 16 mètres de longueur. Ce ne sont pas toutes les promenades qui permettent de les 
placer en rangée à 2 mètres. Maximum : 12  

 

IMPORTANT :  Respecter l’ordre des volets tel que prescrit. Les adaptations sont à l’intérieur du volet et non pas 
dans le choix de l’ordre des volets 

 

OUTILS DISPONIBLES SUR MaCR 

POUR LES ISA 

MON PROFIL NOUVELLES – COVID-19 OUTILS 

Cours de perfectionnement professionnel 
(en ligne) pour les MSA 
1. Enseignement avec parents 
2. Évaluation des styles de nage 
3. L’apprenti nageur 

▪ Outils du moniteur de sécurité aquatique – 
COVID-19 

▪ Outils pour l’instructeur de sécurité 
aquatique – COVID-19 

▪ Techniques de Soutien / Holding Positions 

Formation des MSA 
▪ NOUVEAU! Renouvellement de moniteur de sécurité 

aquatique 2020-2021 — Guide de l’instructeur de sécurité 
aquatique (formule mixte – volet virtuel et volet en piscine) 
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MON PROFIL (suite) NOUVELLES – COVID-19 (suite) OUTILS (suite) 

 
  

 

Outils pour cours virtuel 

▪ Guide d’animation virtuelle 
▪ Guide d’animation virtuelle – Techniques pédagogiques 
▪ Moniteurs et instructeurs : Exigences relatives à la 

prestation virtuelle des cours de natation et sécurité 
aquatique 

▪ Renseignements pour les participants/candidats sur la 
prestation virtuelle des volets en classe de natation et 
sécurité aquatique 

▪ Cours de MSA (toute la liste mentionnée sous cette rubrique) 

 

A. Renouvellement MSA 
 EXIGENCES : Respecter les consignes de la santé publique et des normes sanitaires en vigueur. 
 

Obtenir l’autorisation de la santé publique pour la partie en piscine et aussi pour la partie en salle si vous optez pour l’option 2  

 Pour la partie en salle/classe :  Référez-vous au document : Secourisme et natation et sécurité aquatique - Prestation sécuritaire de 
cours en classe (en personne) - Protocoles liés à la COVID-19, pour la partie enseignée en salle (section Nouvelles/COVID-19 sur le 
site MaCR). 

 L’ISA fera son enseignement majoritairement du bord de la piscine. L’ISA aura une aide flottante avec lui/elle et son sifflet (comme 
d’habitude). 

 Si l’ISA doit faire une démonstration, l’ISA ira dans l’eau tout en demeurant à 2 mètres de distance des MSA si cela permet de BIEN 
voir la démonstration. Si la vue aérienne apporte une dimension importante, les MSA seront à l’extérieur de l’eau tout en 
maintenant la distance de 2 mètres avec l’ISA et de 1 mètre entre les MSA. 

 CONSIDÉRATIONS : Évaluer la capacité maximale du local utilisé pour la partie en salle, celle du vestiaire et celle de la piscine.  
   Ajuster le ratio en fonction de la capacité maximale la plus restrictive conséquemment au respect de la distanciation physique 

exigée. Maximum : 1 :12 

Maintien du 1 mètre de distance entre les MSA. 

Tenir compte que la distanciation physique de 2 mètres sur le bord de la piscine entraînera une répercussion sur la façon que l’ISA 
animera. Il devra se déplacer d’une équipe à l’autre, par exemple, au lieu de les rassembler pour expliquer l’activité. Ce faisant, cela 
met moins de stress sur la voix pour tous les participants.  
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CONSIDÉRATIONS : (suite) POUR L’ÉVALUATION DES TECHNIQUES : 
Note importante :  Sauf dans les cas où ces exercices sont absolument inévitables, il faut uniquement pratiquer les techniques ou 

faire des démonstrations sur des mannequins ou d’autres objets inanimés prévus pour la formation. Si des 
techniques doivent être appliquées sur les participants, ceux-ci doivent toujours porter un masque et des gants 
et tout autre équipement de protection approprié pour la situation. Si deux participants sont membres d’une 
même famille et habitent sous le même toit, il pourrait être préférable de les faire travailler ensemble. 

A. Pour les items qui utilisent soit les objets à tendre ou à lancer ---- lorsque la personne, jouant la victime, est revenue au bord, elle 
s’agrippe elle-même au bord (sans contact). 

B. Pour démontrer comment tendre ou lancer des objets, le MSA doit amener la personne, jouant la victime, au bord et lui 
demande de s’agripper au bord sans saisir les mains du nageur.  

C. Pour les techniques d’intervention en cas d’urgence, les nageurs doivent utiliser des objets à tendre ou à lancer afin d’éviter tout 
contact personnel. 

1. Port du masque par le MSA qui fait son renouvellement lorsqu’il n’est pas dans l’eau (ou selon les consignes de la santé 
publique) 

2. SI le scénario exige d’entrer à l’eau, le MSA enlève son masque et le remettra à sa sortie. 
3. Selon le scénario, le MSA utilisera un objet à lancer ou à tendre ou le mannequin pour le faire, afin d’éviter tout contact 

personnel 
4. Si c’est un objet à lancer ou à tendre qui a été utilisé, la personne, jouant la victime, est amenée bord, elle s’agrippe elle-

même au bord (sans contact) 
5. Favoriser l’auto-traitement 

 

 ADAPTATIONS : Option 1 :  Faire le renouvellement en salle et en piscine – comme d’habitude 

    Note : Respecter les consignes de la santé publique et les normes sanitaires en vigueur. 

  Option 2 :   Faire la partie en salle en prestation virtuelle. 

  Faire la partie en piscine en respectant les consignes de la santé publique et des normes sanitaires en vigueur. 

  NOTE : Leur demander de préparer le plan d’activité individuellement 

Option 3 :  Demander au participant de lire par eux-mêmes les documents du renouvellement. 

  NOTE : Leur demander de préparer le plan d’activité individuellement 

  Les documents à lire sont les suivants : 

  1. Renouvellement du MSA 2020-2021 – Document de cours 

  2. Renouvellement du MSA 2020-2021 - Présentation 

ADAPTATIONS : (suite) Option 3 : (suite) 3. Présentation de ses pronoms personnels 
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  4. Mécanique des nages 

  5. MSA – Scénarios d’intervention d’urgence – critères d’évaluation et liste de vérification 2020-2021 

  Faire la partie en piscine en respectant les consignes de la santé publique et des normes sanitaires en vigueur. 

PRATIQUES EXEMPLAIRES : Pour l’ISA :  

 1. Attribuer des sujets/items qui se retrouvent dans les niveaux junior 5 et plus pour les plans d’activités/mini-enseignements. 
Cela permettra de limiter les manipulations physiques pour les fins des activités créées. 

 2. Faites travailler les candidats avec la même équipe pour la durée du renouvellement (si nécessaire) que ce soient les activités 
en salle et en piscine. Évitez les changements d’équipes et de partenaires d’une activité à l’autre. 

 Pour le partenaire de formation : Prévoir autant de temps sinon plus pour la partie en piscine considérant que les activités 

pourraient prendre plus de temps afin de maintenir la distance de 2 mètres. Par exemple, l’évaluation des techniques pourrait 
prendre plus de temps même si le nombre de MSA est moindre que dans vos renouvellements habituels.  
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B. Cours de MSA et MSA – transfert INTERROMPUS 

NOTES IMPORTANTES : 1. Avant même de reprendre le cours MSA interrompu, assurez-vous que les candidats soient disponibles à le reprendre. 
2. Si vous étiez rendus au volet MSA – stages, vous devez prévoir un horaire de stages pour les candidats MSA. 

 EXIGENCES : Respecter les consignes de la santé publique et des normes sanitaires en vigueur. 

 Pour les cours en salle/classe : Référez-vous au document intitulé --- Secourisme et natation et sécurité aquatique - Prestation 
sécuritaire de cours en classe (en personne) - Protocoles liés à la COVID-19 (section Nouvelles/COVID-19 sur le site MaCR). 

 CONSIDÉRATIONS : Réviser à la baisse le ratio en fonction de la capacité maximale la plus restrictive conséquemment au respect de la distanciation 
physique exigée. Maximum : 1 :12. 

  Évaluer si vous pouvez finaliser le cours MSA avec le nombre de candidats inscrits lors de l’interruption 

  Maintien du 2 mètres de distance entre les candidats MSA et l’ISA et de 1 mètre entre les candidats MSA. 

 Tenir compte que la distanciation physique de 2 mètres sur le bord de la piscine aura une répercussion sur la façon que l’ISA animera. 
Il devra se déplacer d’une équipe à l’autre, par exemple, au lieu de les rassembler pour expliquer l’activité. Cela pourrait dire qu’il 
faudra prévoir plus de temps pour faire le volet 4 – MSA classe/piscine. 

SI VOUS ÉTIEZ RENDUS AU 
ADAPTATIONS :  

Volet 3  
MSA stages 

IMPORTANT : Respecter le principe prévu pour les stages avec les adaptations suivantes :  
1. Demander au candidat MSA d’OBSERVER le cours d’un autre moniteur 
2. Faire les autres cours en aidant activement le MSA superviseur – comme d’habitude 
3. Dans le dernier bloc, le candidat MSA animera ses 3 activités préalablement planifiées – comme 

d’habitude 
  Vérifier et confirmer le nombre d’heures de stages qu’il restait à faire pour chacun des participants.   

   
DÉROULEMENT POUR LE STAGE D’ENSEIGNEMENT avec option 1 ou 2 
IMPORTANT : Respecter le principe prévu pour les stages avec les adaptations suivantes :  

1. emander au candidat MSA d’OBSERVER le cours d’un autre moniteur 
2. Faire les autres cours en aidant activement le MSA superviseur (tel que prévu par les normes) 
3. Dans le dernier bloc, le candidat MSA animera ses 3 activités préalablement planifiées (tel que prévu par les 

normes) 

  

   
NOTE IMPORTANTE : demander aux candidats MSA de relire les modules 4 à 11et 13 avant de faire le 

stage. 
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ADAPTATIONS : (suite) Volet 3  
MSA stages (suite) 

DÉROULEMENT POUR LE STAGE D’ENSEIGNEMENT avec option 3 
IMPORTANT : Respecter le principe prévu pour les stages avec les adaptations suivantes :  

1. ISA agit comme MSA superviseur donc prévoir les stages en sous-groupes maximum de 4 candidats MSA à 
la fois 

2. Les candidats MSA vont enseigner toute la leçon pour le bloc de 4 heures de stage 
3. Les candidats MSA devront préparer des plans de leçons (peuvent utiliser ceux déjà créés sur le site MaCR) 
4. Pour respecter le point 3 ci-dessus, l’ISA devra prévoir du temps pour les candidats MSA de planifier leur 

leçon/prendre une leçon déjà planifiée. 

  IMPORTANT : SI VOUS AVEZ CHOISI UNE DES OPTIONS 3 : Demander à vos candidats MSA de faire les 3 
cours de perfectionnement professionnels suivants avant de reprendre le volet classe/piscine (Mon profil 
/ mes cours de perfectionnement sur le site MaCR) : 

▪ Évaluation des styles de nage 
▪ Enseignement des cours avec parents 
▪ Apprenti nageur 

  
 

Revoir l’horaire des stages en fonction de l’option choisie (en ordre de priorité) 
▪ OPTION 1 : Faire minimum 8 heures tel que prescrit dans les normes 

 
▪ OPTION 2 : Faire minimum 4 heures en cours privés/bulle (l’apprenant ne peut pas être un parent/adulte). 

 
▪ OPTION 3A : Faire minimum 4 heures avec « simulation de cours privés » donnés à l’intérieur du cours de MSA 

o Demander à chaque candidat d’inviter une personne de sa bulle familiale pour devenir son « nageur » avec 
lequel il fera ses stages (l’apprenant ne peut pas être un parent/adulte). 

o Des rétroactions devront être donnés aux candidats afin d’améliorer leur enseignement. 
o Prévoir soit 4 blocs d’une heure  

• Faire sur 4 semaines consécutives. Cela permet de planifier un plan personnalisé relatif au niveau 

• Cela doit être la même personne à chaque semaine (max 2 personnes différentes) 
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ADAPTATIONS : (suite) Volet 3  
MSA stages (suite) 

OU  
▪ OPTION 3B : Faire minimum 4 heures avec « simulation de cours privés » donnés à l’intérieur du cours de MSA 

o Demander à chaque candidat d’inviter une personne de sa bulle familiale pour devenir son « nageur » avec 
lequel il fera ses stages (l’apprenant ne peut pas être un parent/adulte). 

o Prévoir 2 blocs de 2 heures. 
o Pour chaque bloc d’une heure, on doit prévoir une personne différente qui sera le nageur pour les fins du 

stage.  
o Faire les stages sur 2 semaines différentes avec les mêmes 2 personnes afin que le candidat MSA puisse 

planifier un plan personnalisé relatif au niveau. 
 

NOTE :  Si vous faites des cours de 30 minutes ou 45 minutes, on ajuste en fonction de la règle 
mathématique. 

  IMPORTANT :   Si plus de 3 mois s’écoulent entre le volet MSA – en ligne et le volet MSA – stages, demander aux 
candidats de réviser les concepts en relisant les modules du volet en ligne, particulièrement les 
modules 4 à 11 et 13.    

  NOTE : Dans la mesure du possible, prévoir des stages dans le programme Croix-Natation Préscolaire ET Junior.  

  Respecter les consignes de la santé publique et les normes sanitaires en vigueur.  

  Respecter le 1 mètre de distance entre les participants ne provenant pas de la bulle familiale. 

  Volet 1b :  Respecter les consignes de la santé publique et les normes sanitaires en vigueur. 

  Évaluation FINALE 

des techniques  
Prévoir le temps nécessaire considérant que les candidats devront respecter le 1 mètre de distance. (Favoriser 
l’aller-retour sur 2 couloirs). 

  POUR L’ÉVALUATION DES TECHNIQUES : 
Note importante :  Sauf dans les cas où ces exercices sont absolument inévitables, il faut uniquement pratiquer les 

techniques ou faire des démonstrations sur des mannequins ou d’autres objets inanimés prévus 
pour la formation. Si des techniques doivent être appliquées sur les participants, ceux-ci 
doivent toujours porter un masque et des gants et tout autre équipement de protection 
approprié pour la situation. Si deux participants sont membres d’une même famille et habitent 
sous le même toit, il pourrait être préférable de les faire travailler ensemble. 
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ADAPTATIONS : (suite) Volet 1b :  
Évaluation FINALE 

des techniques 
(suite) 

A. Pour les items qui utilisent soit les objets à tendre ou à lancer ---- lorsque la personne, jouant la victime, est 
revenue au bord, elle s’agrippe elle-même au bord (sans contact). 

B. Pour démontrer comment tendre ou lancer des objets, le MSA doit amener la personne, jouant la victime, au 
bord et lui demande de s’agripper au bord sans saisir les mains du nageur.  

C. Pour les techniques d’intervention en cas d’urgence, les nageurs doivent utiliser des objets à tendre ou à lancer 
afin d’éviter tout contact personnel. 

1. Port du masque par le MSA qui fait son renouvellement lorsqu’il n’est pas dans l’eau (ou selon les 
consignes de la santé publique) 

2. SI le scénario exige d’entrer à l’eau, le MSA enlève son masque et le remettra à sa sortie. 
3. Selon le scénario, le MSA utilisera un objet à lancer ou à tendre ou le mannequin pour le faire, afin 

d’éviter tout contact personnel 
4. Si c’est un objet à lancer ou à tendre qui a été utilisé, la personne, jouant la victime, est amenée bord, 

elle s’agrippe elle-même au bord (sans contact) 
5. Favoriser l’auto-traitement. 

SI VOUS ÉTIEZ RENDUS AU 
ADAPTATIONS :  

Volet 4 :   
MSA classe/piscine 

IMPORTANT : Demander à vos candidats MSA de faire les 3 cours de perfectionnement professionnels suivants 
avant de reprendre le volet classe/piscine (Mon profil / mes cours de perfectionnement sur le site MaCR)  

▪ Évaluation des styles de nage 
▪ Enseignement des cours avec parents 
▪ Apprenti nageur 

   IMPORTANT : Il faudra ajouter un 4ième mini-enseignement lors du volet classe/piscine 

  IMPORTANT :   Si plus de 3 mois s’écoulent entre le volet MSA – stages et le volet MSA – en 
classe/piscine, demander aux candidats de réviser les concepts en relisant les modules 
du volet en ligne, particulièrement les modules 4 à 11 et 13.    

  Respecter les consignes de la santé publique et les normes sanitaires en vigueur. 

  Reprendre où vous étiez rendu au moment de l’interruption 

  Selon le nombre de modules vus au moment de l’interruption, prévoir du temps pour faire une remise à niveau. Elle 
peut être faite en personne ou par vidéoconférence 

  Option 1 : Faire le volet 4 – MSA en classe/piscine – comme d’habitude 

  Option 2 : Faire le volet 4 – MSA en classe/piscine en faisant la partie en salle en prestation virtuelle et la partie 
piscine en piscine 

  L’alternance classe /piscine doit se continuer --- la différence réside dans le fait que la partie en salle se fait en 
prestation virtuelle. 
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ADAPTATIONS : (suite) Volet 4 :   Les sections en prestation virtuelle se font en synchrone. 

 MSA classe/piscine 
(suite) 

NOTE IMPORTANTE : Le partenaire de formation doit communiquer avec sa coordonnatrice sénior 

pour discuter des aménagements nécessaires pour agréer la formation en format virtuelle ET pour 
obtenir les outils supplémentaires qui s’y rattachent. 

 Pour l’ISA : 
 1. Avec au moins 3 mois d’inactivité, refaire l’évaluation des techniques. 

 2. Modifier les activités afin de respecter la distanciation physique de 2 mètres entre l’ISA et les candidats MSA et de 1 mètre 
entre les candidats MSA. 

PRATIQUES EXEMPLAIRES : Pour l’ISA :  

 1. Attribuer des sujets/items pour les mini-enseignements qui permettra de limiter les manipulations physiques pour les fins des 
activités créées. 

 2. Faites travailler les candidats avec la même équipe pour la durée de la formation/du cours. Évitez les changements d’équipes 
et de partenaires d’une activité à l’autre et ce, pour les activités en salle et en piscine. 

 Pour le partenaire de formation :  
1. Prévoir des séances d’entrainement afin de pallier les mois d’inactivité par les candidats MSA. 
2. Prévoir autant de temps sinon plus pour la partie en piscine considérant que les activités pourraient prendre plus de temps 

afin de maintenir la distance de 1 mètre.  
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C. Cours de MSA et MSA – transfert (NOUVEAU GROUPE) 

NOTE IMPORTANTE : Avant de commencer un nouveau groupe MSA, assurez-vous que vous avez choisi la façon que vous allez 
faire faire les stages aux candidats MSA et qu’elle sera planifiée afin que l’ISA puisse l’expliquer dès la 
rencontre d’accueil et la première évaluation des techniques. 

 EXIGENCES : Respecter les consignes de la santé publique et des normes sanitaires en vigueur. 
 

Obtenir l’autorisation de la santé publique pour le volet 4 MSA – en classe/piscine.  

 Pour les cours en salle/classe : Référez-vous au document intitulé --- Secourisme et natation et sécurité aquatique - Prestation 

sécuritaire de cours en classe (en personne) - Protocoles liés à la COVID-19 (section Nouvelles/COVID-19 sur le site MaCR). 

 CONSIDÉRATIONS : Évaluer la capacité maximale du local utilisé pour la partie en salle, celle du vestiaire et celle de la piscine. 

  Maintien du 1 mètre de distance entre les candidats MSA. 

 Tenir compte que la distanciation physique de 2 mètres entre les candidats MSA entre les candidats MSA et l’ISA sur le bord de la 
piscine entraînera une répercussion sur la façon que l’ISA animera. Il devra se déplacer d’une équipe à l’autre, par exemple, au lieu de 
les rassembler pour expliquer l’activité. Cela pourrait dire qu’il faudra prévoir plus de temps pour faire le volet 4 – MSA classe/piscine. 

ADAPTATIONS : Volet 1a  Respecter les consignes de la santé publique et les normes sanitaires en vigueur.  

  Accueil et évaluation 
des techniques 

Prévoir le temps nécessaire considérant que les candidats devront respecter le 1 mètre de distance. 

  POUR L’ÉVALUATION DES TECHNIQUES : 
Note importante :  Sauf dans les cas où ces exercices sont absolument inévitables, il faut uniquement pratiquer les 

techniques ou faire des démonstrations sur des mannequins ou d’autres objets inanimés 
prévus pour la formation. Si des techniques doivent être appliquées sur les participants, ceux-ci 
doivent toujours porter un masque et des gants et tout autre équipement de protection 
approprié pour la situation. Si deux participants sont membres d’une même famille et habitent 
sous le même toit, il pourrait être préférable de les faire travailler ensemble. 

 
A. Pour les items qui utilisent soit les objets à tendre ou à lancer ---- lorsque la personne, jouant la victime, est 

revenue au bord, elle s’agrippe elle-même au bord (sans contact). 
B. Pour démontrer comment tendre ou lancer des objets, le MSA doit amener la personne, jouant la victime, au 

bord et lui demande de s’agripper au bord sans saisir les mains du nageur.  
C. Pour les techniques d’intervention en cas d’urgence, les nageurs doivent utiliser des objets à tendre ou à lancer 

afin d’éviter tout contact personnel. 
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ADAPTATIONS : (suite) Volet 1a 
Accueil et évaluation 
des techniques (suite) 

1. Port du masque par le MSA qui fait son renouvellement lorsqu’il n’est pas dans l’eau (ou selon les 
consignes de la santé publique) 

2. SI le scénario exige d’entrer à l’eau, le MSA enlève son masque et le remettra à sa sortie. 
3. Selon le scénario, le MSA utilisera un objet à lancer ou à tendre ou le mannequin pour le faire, afin d’éviter 

tout contact personnel 
4. Si c’est un objet à lancer ou à tendre qui a été utilisé, la personne, jouant la victime, est amenée bord, elle 

s’agrippe elle-même au bord (sans contact) 
5. Favoriser l’auto-traitement 

 Volet 2 :   Aucune modification particulière 

 MSA – en ligne Les candidats MSA continueront de faire ce volet à la maison. 

 Volet 3  Refaire un plan d’horaire de stage selon votre nouvelle offre de service.  

 MSA stages IMPORTANT : SI VOUS AVEZ CHOISI UNE DES OPTIONS 3 : Demander à vos candidats MSA de faire les 3 cours de 
perfectionnement professionnels suivants avant de reprendre le volet classe/piscine (Mon profil / mes cours de 
perfectionnement sur le site MaCR) : 

▪ Évaluation des styles de nage 
▪ Enseignement des cours avec parents 
▪ Apprenti nageur 

  DÉROULEMENT POUR LE STAGE D’ENSEIGNEMENT avec option 1 ou 2 
IMPORTANT : Respecter le principe prévu pour les stages avec les adaptations suivantes :  

1. Demander au candidat MSA d’OBSERVER le cours d’un autre moniteur 
2. Faire les autres cours en aidant activement le MSA superviseur (tel que prévu par les normes) 
3. Dans le dernier bloc, le candidat MSA animera ses 3 activités préalablement planifiées (tel que prévu par 

les normes) 

  DÉROULEMENT POUR LE STAGE D’ENSEIGNEMENT avec option 3 
IMPORTANT : Respecter le principe prévu pour les stages avec les adaptations suivantes :  

1. ISA agit comme MSA superviseur donc prévoir les stages en sous-groupes maximum de 4 candidats MSA à 
la fois 

2. Les candidats MSA vont enseigner toute la leçon pour le bloc de 4 heures de stage 
3. Les candidats MSA devront préparer des plans de leçons (peuvent utiliser ceux déjà créés sur le site MaCR) 
4. Pour respecter le point 3 ci-dessus, l’ISA devra prévoir du temps pour les candidats MSA de planifier leur 

leçon/prendre une leçon déjà planifiée. 
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ADAPTATIONS : (suite) Volet 3  
MSA stages (suite) 

Revoir l’horaire des stages en fonction de l’option choisie (en ordre de priorité) 
▪ OPTION 1 : Faire minimum 8 heures tel que prescrit dans les normes 

 

▪ OPTION 2 : Faire minimum 4 heures en cours privés/bulle (l’apprenant ne peut pas être un parent/adulte). 
 

▪ OPTION 3A : Faire minimum 4 heures avec « simulation de cours privés » donnés à l’intérieur du cours de MSA 
o Demander à chaque candidat d’inviter une personne de sa bulle familiale pour devenir son « nageur » 

avec lequel il fera ses stages (l’apprenant ne peut pas être un parent/adulte). 
o Des rétroactions devront être donnés aux candidats afin d’améliorer leur enseignement. 
o Prévoir soit 4 blocs d’une heure  

• Faire sur 4 semaines consécutives. Cela permet de planifier un plan personnalisé relatif au niveau 
• Cela doit être la même personne à chaque semaine (max 2 personnes différentes) 

  OU  
▪ OPTION 3B : Faire minimum 4 heures avec « simulation de cours privés » donnés à l’intérieur du cours de MSA 

o Demander à chaque candidat d’inviter une personne de sa bulle familiale pour devenir son « nageur » 
avec lequel il fera ses stages (l’apprenant ne peut pas être un parent/adulte). 

o Prévoir 2 blocs de 2 heures. 
o Pour chaque bloc d’une heure, on doit prévoir une personne différente qui sera le nageur pour les fins 

du stage.  
o Faire les stages sur 2 semaines différentes avec les mêmes 2 personnes afin que le candidat MSA puisse 

planifier un plan personnalisé relatif au niveau. 
 

NOTE :     Si vous faites des cours de 30 minutes ou 45 minutes, on ajuste en fonction de la règle 
mathématique. 

  NOTE : Dans la mesure du possible, prévoir des stages dans le programme Croix-Natation Préscolaire ET Junior.  

  Respecter les consignes de la santé publique et les normes sanitaires en vigueur.  

  Respecter le 1 mètre de distance entre les participants ne provenant pas de la bulle familiale. 
 

Volet 1b :  
Évaluation FINALE 

des techniques  

Respecter les consignes de la santé publique et les normes sanitaires en vigueur. 
 

Prévoir le temps nécessaire considérant que les candidats devront respecter le 1 mètre de distance 

  Pour les autres directives : RÉFÉREZ-VOUS AU VOLET 1a CI-DESSUS 
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ADAPTATIONS : (suite) Volet 4 :   
MSA classe/piscine 

  

IMPORTANT : Demander à vos candidats MSA de faire les 3 cours de perfectionnement professionnels suivants 
avant de reprendre le volet classe/piscine (Mon profil / mes cours de perfectionnement sur le site MaCR)  

a. Évaluation des styles de nage 
b. Enseignement des cours avec parents 
c. Apprenti nageur 

  IMPORTANT : Il faudra ajouter un 4ième mini-enseignement lors du volet classe/piscine 

  Respecter les consignes de la santé publique et les normes sanitaires en vigueur. Reprendre où vous étiez rendu au 
moment de l’interruption. 

  Option 1 : Faire le volet 4 – MSA en classe/piscine – comme d’habitude 

  Option 2 :   Faire le volet 4 – MSA en classe/piscine en faisant la partie en salle en prestation virtuelle et la partie 
piscine en piscine 

  L’alternance classe /piscine doit se continuer --- la différence réside dans le fait que la partie en salle se fait en 
prestation virtuelle. 

  Les sections en prestation virtuelle se font en synchrone. 

  NOTE IMPORTANTE : Le partenaire de formation doit communiquer avec sa coordonnatrice sénior 

pour discuter des aménagements nécessaires pour agréer la formation en format virtuelle ET pour 
obtenir les outils supplémentaires qui s’y rattachent. 

 Pour l’ISA :  Modifier les activités afin de respecter la distanciation physique de 1 mètre entre les candidats MSA et de 2 mètres entre 
les candidats MSA et l’ISA. 

PRATIQUES EXEMPLAIRES : Pour l’ISA :  

 1. Attribuer des sujets/items pour les mini-enseignements qui permettra de limiter les manipulations physiques pour les fins des 

activités créées. 

2. Faites travailler les candidats avec la même équipe pour la durée de la formation/du cours. Évitez les changements d’équipes et 

de partenaires d’une activité à l’autre et ce, pour les activités en salle et en piscine.  

Pour le partenaire de formation : Prévoir autant de temps sinon plus pour la partie en piscine considérant que les activités pourraient 
prendre plus de temps afin de maintenir la distance de 1 mètre.  

 


