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Bonjour à vous,   

 Sauvetage Perf-O-Max aimerait vous souhaiter la bienvenue à la formation ou à la 

requalification Sauveteur national – Option Plage continentale avec nous! Ce cours se veut une 

formation ou une requalification qui pourra vous permettre d’exceller en tant que surveillant-

sauveteur sur une plage continentale au Québec et au Canada.   

Malgré que la base des techniques de sauvetage reste la même que pour le sauvetage en 

piscine, la plage continentale est un monde bien différent, amenant avec elle des défis très 

intéressants à relever pour le surveillant-sauveteur: une zone de surveillance beaucoup plus 

grande, un plus grand nombre de baigneurs, une forme physique supérieure, etc. Il est également 

reconnu que la plage continentale est souvent le prélude pour le sauveteur désirant s’aventurer 

vers la plage océanique.   

Sauvetage Perf-O-Max est née dans le but de transmettre la passion du sauvetage et d’offrir une 

expérience enrichissante à tous ses clients. Nous avons une approche bien particulière de 

l’enseignement avec nos moniteurs reconnus partout au niveau de la Société de sauvetage par 

leurs implications, leur dévouement et leur passion.  

 Le Guide du candidat est une référence pour tous les candidats s’inscrivant à une formation 

ou requalification de Sauvetage Perf-O-Max. Vous trouverez, dans ces pages, tous les 

informations nécessaires en vue d’une bonne préparation. Si vous avez des questions, n’hésitez 

pas à communiquer avec Tristan Martineau, info@sauvetageperfomax.com ou 819-993-8531.    

 

Nous vous souhaitons bonne préparation et beaucoup de plaisirs,  

Tristan Martineau   
Tristan Martineau   

Sauvetage Perf-O-Max   

Tel: (819) 993-8531   

Courriel: info@sauvetageperfomax.com  

 www.sauvetageperfomax.com   

  
  

 

 

 

http://www.sauvetageperfomax.com/
http://www.sauvetageperfomax.com/
http://www.sauvetageperfomax.com/
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ÉQUIPE DE MONITEURS 2018 
 

                                                Tristan Martineau  

Fondateur de Sauvetage Perf-O-Max – Moniteur SNO Jr. et SNPL Sénior+ 

 

 

Daniel Defoy  

Moniteur SNPL Sénior + 

 

François Houle 

Moniteur SNO Surf Rescue – SNPL Sénior 

 

 

Marc Lambert  

Moniteur SNO Surf Rescue - SNPL Sénior + 

 

Maxime Chamberland 

Moniteur SNO Surf Rescue – SNPL Junior  
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DÉROULEMENT DE LA FORMATION 
   

Le cours Sauveteur national – Option plage continentale est une formation d’une durée de 20 

heures sur une période de trois jours. Le contenu est régi par la Société de sauvetage, mais le 

format est laissé à la discrétion des affiliations.    

Item 1 : Théorie et pratique de la surveillance aquatique   

Item 2a : Condition physique : course 100m, nage 100m, remorquage 100m en 6min. ou moins    

Item 2b : Condition physique : sprint de sauvetage sur 50m   

Item 2c : Condition physique : transport d’une victime sur 15 m    

Item 3 : Analyse d’une plage continentale    

Item 4 : Communications d’un surveillant-sauveteur   

Item 5a : Surveillance d’une plage continentale : Balayage visuel et observation   

Item 5b : Surveillance d’une plage continentale : Positionnement et rotation   

Item 5c : Surveillance d’une plage continentale : Interventions   

Item 6 : Entrée à l’eau et sortie de victimes    

Item 7 : Utilisation d’une embarcation de sauvetage   

Item 8 : Habiletés de plongée en apnée   

Item 9 : Recherche d’une personne perdue sur une plage continentale   

Item10a : Prise en charge d’une victime en détresse ou en train de se noyer    

Item10b : Prise en charge d’une victime immergée qui ne respire pas   

Item10c : Prise en charge d’une victime blessée à la colonne vertébrale   

Item10d : Prise en charge d’un nageur blessé   

Item 11 : Situations de surveillance aquatique   
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DÉROULEMENT DE LA REQUALIFICATION    
   

La requalification Sauveteur national – Option plage continentale est d’une durée de 4 heures 

sur une période d’une soirée. Le contenu est régi par la Société de sauvetage.  

En eau (2h30) :  

Item 2a : Condition physique : course 100m, nage 100m, remorquage 100m en 6min. ou moins    

Item 2b : Condition physique : sprint de sauvetage sur 50m avec palmes  

Item 2c : Condition physique : transport d’une victime sur 15 m    

Item 6 : Entrée à l’eau et sortie de victimes    

Item 7 : Utilisation d’une embarcation de sauvetage   

Item10a : Prise en charge d’une victime en détresse ou en train de se noyer    

Item10b : Prise en charge d’une victime immergée qui ne respire pas   

Item10c : Prise en charge d’une victime blessée à la colonne vertébrale   

Item10d : Prise en charge d’un nageur blessé  

Item 11 : Situations de surveillance aquatique  

Au sec (1h30) :  

Un tronc commun avec des ateliers de premiers soins et une évaluation du RCR seront 

effectués  
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JOURNÉE TYPIQUE (FORMATION) 
La journée typique débute avec un entraînement matinal dans le but de bien préparer le 

candidat au défi physique et afin d’éviter les blessures durant la journée. Par la suite, la 

formation suit son cours normal jusqu’à l’heure du dîner où les candidats et les moniteurs ont 

la chance d’échanger sur le monde du sauvetage et de la surveillance. La formation reprend 

par des activités légères et se termine avant l’heure du souper, le tout agrémenté de quelques 

défis physiques et de scénarios de sauvetage.    

 La cours Sauveteur National – Option plage continentale est un cours très exigeant, c’est 

pourquoi il est bien important que le candidat arrive bien préparer.    

PRÉALABLES    
Formation   

Selon la section 4.5 du Guide des programmes de la Société de sauvetage, les préalables pour 

le cours Sauveteur National-Option Plage :   

• Être âgé de 16ans à l’examen final   

• Détenir le brevet Sauveteur National Piscine   

• Détenir le brevet des premiers soins –Général/DEA   

Requalification   

Selon la section 4.5 du Guide des programmes de la Société de sauvetage, les préalables pour 

la requalification Sauveteur National-Option Plage :  

• Détenir son brevet Sauveteur National Plage Continentale  
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INFORMATIONS SUR LES FORMATIONS/REQUALIFICATIONS    

Formation/Requalification de la plage à Ste-Catherine   

 Adresse       

               Plage Récré-O-Parc Ste-Catherine   

Récré-O- Parc Ste-Catherine   

5340, boul. Marie-Victorin  

Sainte-Catherine Qc    

Horaire   

Formation Sauveteur National 

Plage-20hrs :   

Requalification-4hrs:   

Date : 8-9-10 Juin 2018    

Vendredi: 17h30 à 21h30    

Samedi: 08h00 à 17h00    

Dimanche: 08h00 à 17h00    

Date : 9 juin 2018  

Samedi: 17h30-21h30   

  

Formation/Requalification de la plage du Domaine de Rouville   

 Adresse      

Plage du Domaine de Rouville (Région de Montérégie)    

1925, Chemin Rouville   

St-jean Baptiste 

Québec  

J0L 2B0   

  

Horaire    

Formation Sauveteur National 

Plage-20hrs :   

Requalification-4hrs:   

Date : 8-9-10 Juin 2018   

Vendredi: 17h30 à 21h30    

Samedi: 08h00 à 17h00   

Dimanche: 08h00 à 17h00    

Date : 9 juin 2018   

Samedi : 17h30-21h30   
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Formation/Requalification à la plage à Magog   

 Adresse       

Plage municipale de Magog (Pointe-Merry) 

Plage de la Baie-de-Magog    

 Stationnement de la Pointe Merry  (direction sur notre site)   

Horaire    

Formation Sauveteur National 

Plage-20hrs :   

Requalification-4hrs:   

Date : 25-26-27 Mai 2018   

Vendredi: 17h30-21h30   

Samedi: 08h00 à 17h00   

Dimanche: 08h00 à 17h00   

Date : 26 Mai 2018  

Samedi : 17h30-21h30   

Ou/et  

Date : 27 Mai 2018   

(Si le samedi est complet) 

Dimanche : 17h30-21h30   
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PAIEMENT/INSCRIPTION   
*Excepté pour les sauveteurs du domaine de Rouville et du Récréo-Parc.  

Inscription    

1- Effectuer le paiement via la plateforme de paiement de la boutique 

par la sélection du cours de votre choix  

2- Remplir le formulaire du candidat au lien suivant (confidentiel): 

 https://goo.gl/forms/gv8sCMu512JzMZgB3  

Remboursement     

Vous avez jusqu’à 14 jours avant le début de la formation pour vous retirer pour être 

remboursé par Sauvetage Perf-O-Max.  En cas d’annulation du cours, vous serez avisé 2 

semaines avant la formation/requalification maximum et totalement remboursé. Une 

annulation de votre inscription à moins de 14 jours ne sera pas remboursable. Un crédit peut 

être accordé pour des raisons jugées majeures telles que: décès dans la famille et blessure 

soudaine.     

VOTRE PRÉPARATION    

Documents suggérés (pour vous y référer)   

Voici les documents suggérés que vous pouvez avoir en votre possession pour le cours 

Sauveteur National – Option plage continentale :    

   

1. Manuel Alerte! La pratique de la surveillance aquatique    

2. Manuel canadien de sauvetage    

3. Le règlement sur la sécurité dans les bains publics (B1.1-R11) (en ligne)    

4. Manuel canadien de premiers soins    

 Ces documents sont vendus à la Société de sauvetage. (www.sauvetage.qc.ca)   

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/gv8sCMu512JzMZgB3
http://www.sauvetage.qc.ca/
http://www.sauvetage.qc.ca/
http://www.sauvetage.qc.ca/
http://www.sauvetage.qc.ca/
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Matériels et équipements obligatoires    

Équipements obligatoires à vous procurer (non fourni) *Ceux en surligner ne sont pas 

nécessaires pour la requalification:   

1. Maillot de bain    

2. 3 Serviettes (plus que pas assez) 

3. Sifflet    

4. Crème solaire (FPS 15 et plus)    

5. Vêtements de rechange    

6. Papiers / Crayons    

7. Masque de poche et gants    

8. Palmes  

9. Lunch pour le dîner du jour 2 et jour 3   

10. Masque de plongée et tuba     

11. Photocopie de la carte de Sauveteur National piscine (formaiton) ou sauveteur national 

plage (requalification)   

12. Vêtement Isothermic (Wet Suit)    

13. Souliers d’eaux (pour les roches) – Non obligatoires 

Entraînement physique    

 Tel qu’indiqué au début du présent guide, le Sauveteur national Option plage continentale est 

bien différent de l’option piscine. Plusieurs aspects font de ce dernier un cours unique surtout 

au niveau de la forme physique.    

Il est important d’arriver au cours bien préparé physiquement. Cela veut dire que vous devez 

être en mesure de courir et de nager sans difficulté. Pendant près de 20 heures, vous devrez 

effectuer des entrées à l’eau, des approches, des remorquages et des sorties de victimes.   

Cela demandera beaucoup d’efforts et de volonté de votre part. Cependant, à la fin du cours, 

vous serez fier de ce que vous aurez accompli.    
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Afin de vous aider dans votre préparation, Sauvetage Perf-O-Max a développé des 

programmes d’entraînements de course et de natation. Ces programmes sont disponibles sur le 

site internet de Sauvetage Perf-O-Max : 

(https://www.sauvetageperfomax.com/sauvetagesportif (voir entraînement chez soi))   

  

Afin d’accroître votre forme physique et dans le but de minimiser les blessures durant la 

journée, il y aura des séances d’entraînement avant de commencer les journées. Ne vous 

inquiétez pas, rien de trop épuisant, mais juste assez pour rendre le cours intéressant.    

LISTE DE VÉRIFICATION    

Avant la formation / 

requalification  

□ Lire le Guide du candidat    

□ Effectuer le paiement et lire le guide du candidat   

□ Se procurer un ensemble de vêtements iso thermiques (Vraiment important)*    

 □ Faire des entraînements    

*Il est TRÈS important d’avoir des vêtements iso thermique (wetsuit) si vous n’en avez 

pas louez-en un! Sachez que nous ne retarderons pas la formation si vous avez froid 

parce que vous n’avez pas de vêtements iso thermiques. Si vous avez des questions, 

entrez en contact avec nous.     

    

Pendant la formation ou la requalification seulement  

 □ Apporter l’équipement requis 

□ Apporter les documents nécessaires      

  

Après la formation    

□ Remplir le formulaire d’évaluation d’appréciation du cours, s’il y a lieu  

  

https://www.sauvetageperfomax.com/sauvetagesportif
http://www.sauvetageperfomax.com/
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QUESTIONS    
             À la lecture de ce guide, si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous.  

Pour toutes informations générales portant sur l’un ou l’autre de nos services, il est possible de 

nous rejoindre à :    

Contact   Information   

Nom :   Tristan Martineau   

Téléphone :   819-993-8531   

E-mail :   Info@sauvetageperfomax.com  

Facebook :   https://www.facebook.com/sauvetageperfomax?fref=ts    

   

 En terminant, nous vous remercions d’avoir choisi Sauvetage Perf-O-Max. Il nous fera un 

plaisir de vous accueillir cet été et d’avoir l’occasion d’échanger avec vous. Nous envisageons 

cette expérience enrichissante avec beaucoup d’enthousiasme.    

   

   

    

  

  

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE EXPÉRIENCE 

ENRICHISSANTE AVEC NOUS! 

  

  

     
  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

    

    

https://www.facebook.com/sauvetageperfomax?fref=ts
https://www.facebook.com/sauvetageperfomax?fref=ts
https://www.facebook.com/sauvetageperfomax?fref=ts

