
32 heures d’apprentisage

Preuve d’un certificat valide de secourisme général (ou niveau plus élevé) avec RCR-ISS; 
capacité d’exécuter toutes les techniques de secourisme et de RCR efficacement sans encad-
rement; avoir au moins 18 ans. 
    Les personnes suivantes peuvent suivre à la place un cours de transfert :  a) les moniteurs de    
     secourisme ou de RCR ayant un certificat valide délivré par un autre organisme reconnu ; b) les 
     moniteurs de natation et de sécurité aquatique ayant un certificat valide de secourisme général et 
     RCR niveau ISS ; c) les anciens moniteurs de secourisme de la Croix-Rouge (dont le certificat a expiré 
     entre deux et sept ans auparavant) ; d) les enseignants ayant un diplôme en éducation et d’un 
     certificat valide de secourisme général et RCR niveau ISS. Options pour le cours de transfert : 
     16 heures de cours ou guide d’étude accompagné d’un cours de 7 - 8,5 heures de cours.

Instructeur de secourisme de la Croix Rouge

Présence à la totalité du cours, démonstration des compétences et au moins 80% (note de 
passage) à l’examen écrit

Satisfaire aux exigences mentionnées dans le formulaire de co-enseignement tel que décrit 
par l’instructeur. 

Moniteur de secourisme de la Croix-Rouge valide pendant 3 ans

8 heures; conformité aux lois provinciales/territoriales

1ère partie – Information pour le moniteur de secourisme
>   Théorie sur l’apprentissage
>   Techniques pédagogiques
>   Organiser les cours
2ème partie – Contenu des cours 
>   Secourisme, RCR, DEA, Soins aux enfants, Secourisme 
     élémentaire en mer et évaluation des connaissances

Guide du moniteur de secourisme et de RCR, DVD du moniteur,
Guide de secourisme et de RCR et Guide de RCR/DEA
Recommandé : Livret de secourisme, Trousse de l’animateur 
Secouristes avertis, Trousse de l’animateur Gardiens avertis, 
et Guide de secourisme et RCR – Soins aux enfants
Carte de certification et certificat mural facultatif

Moniteur de secourisme
Ce cours permet aux candidats d’acquérir les connaissances et les compé-
tences nécessaires pour enseigner les cours de secourisme et de RCR de 
la Croix-Rouge canadienne : Secourisme d’urgence et général, RCR/DEA, 
Secourisme élémentaire en mer, Secourisme général et d’urgence – Soins aux 
enfants. Ce cours porte sur l’enseignement et l’animation, les travaux indivi-
duels et les travaux d’équipe, les exercices d’enseignement et les principes 
d’intégration et d’apprentissage progressif. 
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Secourisme Croix-Rouge. Notre expérience fait la différence.
www.croixrouge.ca/secourisme | 1.877.356.3226


	Text1: Pour plus de renseignements, communiquer avec:Formation en secourisme Lucie Normandeau (FSLN)au 450-304-2821 ou 1 877 304-9110


