
Programme « Nager pour la vie » 
Société de sauvetage 

 

Niveaux Nageur  p. 1 

 
Niveaux NAGEUR 1 à 6 (6 à 13 ans) 
 
Le programme Nageur de la société de sauvetage est composé du 6 niveaux pour préparer les 
enfants de 6 à 13 ans à nager sans aide, afin d’être aptes à aller dans l’eau profonde. Ce 
programme est adapté aux nageurs débutants ainsi qu’à ceux qui ont déjà une base en natation. 
Les nageurs apprennent la natation et les techniques de nage de survie, et améliorent leur 
distance et leur vitesse, tout en se concentrant sur la prise de décisions sécuritaire dans l’eau, 
sur l’eau et près de l’eau. 
 

NIVEAUX NAGEUR 
6 À 13 ANS 

Écusson 
Nager pour la vie 

Société de sauvetage 
Équivalent programme 

de la Croix-Rouge 
Âge 

 

Nageur 1  Baleine et Junior 1 6 à 12 ans 

Description : Initiation aux entrées et sorties de l’eau en eau peu 
profonde et saut à la culbute en eau profonde avec aide. Immersion 
avec les yeux ouverts. Effectuer la flottaison et le glissement sur le 
ventre et sur le dos avec aide. S’initier au battement de jambes du crawl 
et du dos crawlé avec aide. Nager sur place avec un gilet de sauvetage 
durant 30 à 45 secondes. Nager 5 mètres au crawl avec ou sans aide. 
Conseils de sécurité Aqua BonMD de la Société de Sauvetage. 

 

Nageur 2 Junior 2 6 à 12 ans 

Description : En eau profonde : entrer à l’eau avec une culbute, nager 
sur place pendant 30 secondes et se déplacer sur 15 mètres avec aide. 
Exécuter les battements de jambes de crawl et dos crawlé sur 10 
mètres. Initiation au battement de jambes de la brasse sur 5 mètres. 
Effectuer 4 x 5 mètres de battement de jambes au crawl et au dos 
crawlé. Nage d’endurance sur 10 à 15 mètres. Conseils de sécurité Aqua 
BonMD de la Société de Sauvetage. 

 

Nageur 3  Junior 3 et 4 7 à 12 ans 

Description : Apprentissage du plongeon à genoux et entrée en eau 
profonde en culbute avant. Sauter en eau profonde, nager sur place 
durant 30 secondes et se déplacer sur 25 mètres. Battements de jambes 
efficaces du crawl et du dos crawlé avec changement de direction à 5 et 
10 mètres. Coup de pied rotatif simultané au dos sur 10 mètres. Nager 
le crawl et le dos crawlé sur 15 mètres. Conseils de sécurité Aqua BonMD 
de la Société de Sauvetage. 

  



Programme « Nager pour la vie » 
Société de sauvetage 

 

Niveaux Nageur  p. 2 

 
Suite niveaux Nageur … 
 
 

Écusson 
Nager pour la vie 

Société de sauvetage 
Équivalent programme 

de la Croix-Rouge 
Âge 

 

Nageur 4 Junior 5 7 à 12 ans 

Description : Plongeon tête première en eau profonde. Initiation à la 
brasse sur 15 mètres. Amélioration du crawl et du dos crawlé sur 25 
mètres. Coup de pied rotatif simultané sur le dos pour 10 mètres. 
(Norme canadienne de Nager pour survivre : rouler en eau profonde, 
nager sur place pendant 1 minute, et nager 50 mètres). Entrainement 
par intervalle 4 x 25 mètres. Sprinter au crawl 25 mètres. 
Conseils de sécurité Aqua BonMD de la Société de Sauvetage. 

 

Nageur 5 Junior 6 7 à 13 ans 

Description : Plongeon à fleur d’eau, saut groupé et culbute arrière en 
eau profonde. Amélioration de la brasse sur 25 mètres. Entrainement 
par intervalle 4 x 15 mètres en brasse et 4 x 50 mètres au crawl et au 
dos crawlé. Sprinter au crawl et au dos crawlé sur 25 mètres. 
Conseils de sécurité Aqua BonMD de la Société de Sauvetage. 

 

Nageur 6 Junior 7 et 8 7 à 13 ans 

Description : Saut d’arrêt et saut compact. Exécuter le coup de pied 
rotatif alternatif au dos sur 15 mètres. Nager le crawl et le dos crawlé 
sur 100 mètres et 50 mètres à la brasse. Entrainement de 300 mètres. 
Sprinter à la brasse sur 25 mètres. Conseils de sécurité Aqua BonMD de la 
Société de Sauvetage. 

 


