Offert sur des sessions intensives de 2 semaines, du lundi au vendredi (sauf Premiers soins général et Moniteur en sécurité aquatique qui ont des horaires particuliers).
2018 | Session A : 25 juin au 6 juillet | Session B : 9 au 20 juillet | Session C : 30 juillet au 10 août | Session D : 2 au 13 juillet (chevauchement des sessions A et B)

Horaire
Tarif résidents
Tarif non-résidents
Prérequis
Frais d’examen
Type d’évaluation
Matériel requis :
Masque de poche
Sifflet
Manuel canadien de sauvetage
Manuel canadien de premiers soins
Manuel Alerte
Matériel moniteur sécurité aquatique
Guide moniteur en sauvetage
Manuel du moniteur
Guide des niveaux de bronze
Guide du Jeune sauveteur
Autre matériel

Médaille de bronze

Croix de bronze

Sessions A et C
8h30 à 11h30
126.01$
189.02$

Sessions B et C
8h à 11h30
171.31$
256.97$

26 au 29 juin
de 8h à 12h
79.97$
119.95$

28-29 juillet
8h à 17h
79.97$
119.95$

Médaille de bronze

Croix de bronze

Croix de bronze

37.25$
au dernier cours
25.00$

37.25$
au dernier cours
25.00$

11.25$
continue
25.00$

11.25$
continue
25.00$

52.00$

52.00$

20.00$

20.00$

13 ans et réussite du test
er
de nage au 1 cours

Premiers soins général

Sauveteur national
Sessions D et C
7h30 à 12h
179.36$
269.04$

16 ans et
Premiers soins général

59.00$
au dernier cours
25.00$
8.00$

Moniteur en
sauvetage
Session B
9h à 12h
206.96$
310.49$

16 ans et
Sauveteur national

58.00$
continue
25.00$
8.00$
52.00$

52.00$
23.00$
24.00$
27.00$
28.00$

Moniteur en sécurité
aquatique (MSA)
En 4 volets. Tous les détails à
la page suivante.
206.96$
310.43$
15 ans et Croix de bronze

Inclus avec matériel

par volet
8.00$

155.00$

Liste disponible à : sportmax.ca/piscinejfk

-Taxes incluses.
-Frais de manuel, de matériel et d’examen en sus. Payable au premier cours en argent comptant ou par chèque libellé au nom de Sportmax inc.
Erratum | Deux erreurs se sont glissées dans la version imprimée du dépliant. Le premier soin général est bien du 26 au 29 juin (et non du 25 au 29 juin) et le Sauveteur National est offert à la session D (du 2
au 13 juillet) et non seulement à la session C.
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Horaire
Tarif résidents
Tarif non-résidents
Prérequis
Frais d’examen
Type d’évaluation
Matériel requis :
Sifflet
Matériel moniteur sécurité aquatique

En 4 volets :
206.96$
310.43$
15 ans et Croix de bronze
Inclus avec matériel

par volet
8.00$
155.00$

Moniteur en sécurité aquatique (MSA)
DESCRIPTION
VOLET 1 : Évaluation des techniques
Durée de 8h, à la piscine. En groupe, en présence du moniteur du cours.
Évaluation des techniques de sécurité aquatique et des styles de nage
selon les critères du programme Croix-Rouge Natation Junior 10.

DATES ET HORAIRE
Vendredi 22 juin 8h à 12h – Première évaluation
Lundi 13 août 8h à 12h – Évaluation finale*

*L’évaluation finale doit être réussie pour débuter le 4e volet Formation en
classe et en piscine.
VOLET 2 : Atelier en ligne
Durée de 14 à 20h, à la maison, de façon autonome.

Devra être fait entre le 23 juin et le 8 juillet au plus tard.

Doit être complété et réussit pour débuter le 3e volet Stages
d’enseignement.
VOLET 3 : Stages d’enseignement
Minimum de 8h, à la piscine JFK ou à la piscine de votre choix.
Il ne nous est pas possible de garantir que tous les candidats MSA pourront
faire leurs stages à la piscine JFK. Les stages sont planifiés et suivis de façon
autonome par le candidat MSA.

Les stages devront être faits entre le 2 juillet et le 10
août.

Doit être complété pour débuter le 4e volet Formation en classe et en
piscine.
VOLET 4 : Formation en classe et en piscine
Durée de 22,h, en classe au CCI et à la piscine.
En groupe, en présence du moniteur du cours.
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Mardi 14 août au jeudi 16 août 8h à 16h

