
 

 

 

 

CHEMINEMENT AQUATIQUE  

 

Préscolaire et Junior 
 

Il peut parfois s’avérer difficile d’évaluer le niveau qui correspond aux 

capacités de votre enfant. Voici une description détaillée des cours et des 

objectifs de chaque niveau. Cela vous aidera à sélectionner le niveau le plus 

adéquat pour lui.  

 

Natation Préscolaire - Programme Croix-Rouge                                                                                                       

Pour les enfants âgés de 4 mois à 5 ans.  

Ce programme est conçu pour être amusantes, avec beaucoup de jeux et de thèmes. 
  

4 mois à 36 mois 

Étoile de mer, Canard et Tortue de mer sont axés sur la familiarisation avec l’eau et 
sur la sécurité aquatique. Les enfants inscrits dans ces niveaux les complètent plutôt en 
fonction de leur âge et de leur développement cognitif que pour leurs habiletés à nager.  

3 ans à 5 ans 

Loutre de mer, est la porte d'entrée pour l'enfant qui n'a jamais suivi de cours de natation 
et qui ne sait pas nager sans aide flottante. Il nécessite la participation du parent pour 
les premiers cours selon l’évolution du groupe.  
 

Salamandre et Poisson-Lune permettent d’apprendre des habiletés de nage pour que 
l’enfant gagne en indépendance. Les enfants inscrits dans ces niveaux sont évalués 
selon des critères de performance sur l’ensemble des cours.   
 

Crocodile et Baleine, s’adressent aux enfants avancés qui n’ont pas encore 6 ans qui 
sont donc trop jeunes pour suivre le programme Junior. 
 

 
Natation Junior - Programme Croix-Rouge                                                  
Pour les jeunes âgés de 6 ans et plus.  

Ce programme est composé de 10 niveaux.  
 

6 ans et plus 

Junior 1 est la porte d'entrée pour le jeune qui n'a jamais suivi de cours. L'enfant ne sait pas 
nager  et peut avoir besoin d’aide flottante, qui sera retiré graduellement durant le cours. 
 

Junior 2 à Junior 10, les jeunes approfondissent quatre différents styles de nage et les 
techniques de survie. Ils améliorent leur endurance et leur vitesse, tout en se 
concentrant sur la prise de décisions sécuritaires dans l’eau, sur l’eau et près de l’eau.   

 

 

 
 

 

 

   



 

 

NATATION PRÉSCOLAIRE                                             
4 mois à 5 ans 

 

 Étoile de mer -  4 à 12 mois                                                                   30 minutes                                                                                                                                                

Prérequis : Le bébé doit être capable de tenir sa tête droite sans aide. Le parent doit  accompagner                     

le bébé dans l’eau 

Ce niveau permet au bébé d’apprivoiser l’eau et découvrir le milieu aquatique par l'entremise de jeux et de chansons. 
Acquis à la fin du niveau : La progression se fait en fonction de l’âge 
 

 Canard -  12 à 24 mois                                                                             30 minutes                                                                                                                                         

Prérequis : Le parent doit accompagner le bébé dans l’eau 

Ce niveau permet au bébé de gagner en assurance dans la piscine en s’amusant dans l’eau. Il participe de façon plus active aux 
jeux et à l’activité proposée. 
Acquis à la fin du niveau : La progression se fait en fonction de l’âge 
 

 Tortue de mer -  24 à 36 mois                                                                 50 minutes                                                                                                                                                

Prérequis : Le parent doit accompagner l’enfant dans l’eau 

Ce niveau vise à faire acquérir une plus grande autonomie chez l’enfant. Il est axé sur la maîtrise des glissements, de la flottaison, 
de l’immersion des yeux dans l’eau et des déplacements par l'entremise de jeux. 
Acquis à la fin du niveau : La progression se fait en fonction de l’âge 
 

 Loutre de mer -  3 à 5 ans                                                                      50 minutes                                                                                                                                                

Prérequis : Le parent doit accompagner l’enfant dans l’eau pour les premiers cours 

Ce niveau de transition permet à l’enfant d’être confié graduellement au soin du moniteur. Il apprend à ouvrir les yeux sous l'eau, 
les flottaisons et les glissements sur le ventre et sur le dos; le battement de jambes sur le ventre avec une aide flottante. Il s’initie 
également à des règles de sécurité aquatique appropriées à leur âge. 
Acquis à la fin du niveau : ÉQUIVALENCE  junior 1 

L’enfant sera en mesure de nager sur le ventre avec aide flottante sur une distance de 1 mètre 
 

 Salamandre -  3 à 5 ans                                                                          50 minutes                                                                                                                                                

Prérequis : L’enfant est seul dans l’eau sans parent 

Ce niveau s'adresse à l’enfant qui peut comprendre et respecter les consignes. C'est le premier cours où il évolue seul, sans le 
parent. Il doit être capable de se déplacer dans l'eau et de flotter sur  le ventre et le     dos seul. Avec l'aide du moniteur, il se 
familiarisera avec le milieu aquatique et développent des habiletés de natation.  
Acquis à la fin du niveau : ÉQUIVALENCE  junior 1 

L’enfant sera en mesure de nager sur le ventre sans aide flottante sur une distance de 2 mètres 
 

 Poisson-lune -  3 à 5 ans                                                                        50 minutes                                                                                                                                                      

Prérequis : Avoir réussi le niveau Salamandre 

L’enfant apprend à glisser sans flotteur, sur le ventre visage sous l'eau et sur le dos. Il continue d'améliorer son habileté 
aquatique, en particulier l'immersion et la flottaison en eau profonde. Il apprend les comportements sécuritaires à adopter sur    
le bord de la piscine. 
Acquis à la fin du niveau : ÉQUIVALENCE  junior 2 

L’enfant sera en mesure de nager seul sans aide flottante sur une distance de 5 mètres de façon continue 
 

 Crocodile -  3 à 5 ans                                                                              50 minutes                                                                                                                                                                                                                 

Prérequis : Avoir réussi le niveau Poisson-lune 

L’enfant apprend à sauter dans en eau profonde, à flotter et la nage en eau profonde sur le ventre sans aide flottante. Il 
commence à travailler les déplacements seuls, il nage sur le ventre et sur le dos en alternant la tête sous et hors de l’eau. 
Le moniteur familiarise à la partie profonde de la piscine par l'entremise d'activités. 
Acquis à la fin du niveau : ÉQUIVALENCE  junior 3 
L’enfant sera en mesure de nager seul sans aide flottante sur une distance de 10 mètres de façon continue  
 

 Baleine -  3 à 5 ans                                                                                  50 minutes                                                                                                                                                              

Prérequis : Avoir réussi le niveau Crocodile 

L’enfant augmente la distance de nage sur le ventre et sur le dos, sans flotteur. Le cours vise à développer l'autonomie de 
l'enfant. En plus de progresser dans ses habiletés aquatiques, l'enfant apprendra à se déplacer seul, sur le dos ou sur le ventre. 
Plusieurs activités, dont le plongeon, se dérouleront dans la partie profonde de la piscine. 
Acquis à la fin du niveau : ÉQUIVALENCE  junior 4 

L’enfant sera en mesure de nager seul sans aide flottante sur une distance de 15 mètres de façon continue  

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

NATATION JUNIOR                                                          
6 ans et plus    

Junior 1 -  6 ans et plus                                                                            50 minutes 

Prérequis : Aucune expérience en natation n’est requise  

Ce cours s'adresse à l’enfant âgé de 6 ans et plus qui n'a jamais suivi de cours de natation. Il est capable de garder la 
tête sous l'eau durant 5 secondes. Le jeune apprend à maîtriser la flottaison et les glissements sur le ventre et sur 
le dos et à battre des jambes.  
Acquis à la fin du niveau :  

Le jeune sera en mesure de nager seul sans aide flottante sur une distance de 5 mètres  
 

 Junior 2 -  6 ans et plus                                                                           50 minutes 

Prérequis : Avoir réussi le niveau junior 1  ou  Poisson-lune dans le Préscolaire 
Le jeune apprend à maîtriser le battement de jambes sur le ventre et sur dos. Il fait plusieurs largeurs de piscine 
pour pratiquer ce nouveau mouvement.  
Acquis à la fin du niveau :  

Le jeune sera en mesure de nager seul sans aide flottante sur une distance de 10 mètres de façon continue 
 

 Junior 3 -  6 ans et plus                                                                           50 minutes 

Prérequis : Avoir réussi le niveau junior 2  ou  Crocodile dans le Préscolaire 
Le jeune apprend la coordination des bras et des jambes au crawl. Initiation au plongeon. 
Acquis à la fin du niveau :  

Le jeune sera en mesure de nager seul sans aide flottante sur une distance de 15 mètres de façon continue 
 

 Junior 4 -  6 ans et plus                                                                           50 minutes 

Prérequis : Avoir réussi le niveau junior 3  ou  Baleine dans le Préscolaire 
Le jeune s’initie maintenant à la respiration au crawl, ce qui l ’amène à coordonner trois techniques simultanément. 
Perfectionnement du plongeon.  
Acquis à la fin du niveau : 25 mètres = 1 longueur de piscine 

Le jeune sera en mesure de nager seul sans aide flottante sur une distance de 25 mètres de façon continue 
 

 Junior 5 -  6 ans et plus                                                                           50 minutes 

Prérequis : Avoir réussi le niveau junior 4 

Le jeunes apprend deux nouvelles techniques : tout d'abord, le mouvement des bras au dos crawlé et par la suite,   
le mouvement des jambes au dos élémentaire.  Plongeon avant réussi.  
Acquis à la fin du niveau : 50 mètres = 2 longueurs de piscine 

Le jeune sera en mesure de nager seul sans aide flottante sur une distance de 50 mètres de façon continue 
 

 Junior 6 -  6 ans et plus                                                                           50 minutes 

Prérequis : Avoir réussi le niveau junior 5 

Le jeune apprend la coordination au dos élémentaire tout en continuant à perfectionner les techniques apprises  
dans les niveaux précédents. Initiation au sauvetage. 
Acquis à la fin du niveau : 75 mètres = 3 longueurs de piscine 

Le jeune sera en mesure de nager seul sans aide flottante sur une distance de 75 mètres de façon continue 
 

 Junior 7 -  6 ans et plus                                                                           50 minutes 

Prérequis : Avoir réussi le niveau junior 6 

Le jeune apprend le mouvement des jambes à la brasse. À la fin de la session, il doit être capable, en plus de 
maîtriser les différents styles de nage. Initiation au secouriste. 
Acquis à la fin du niveau : 150 mètres = 6 longueurs de piscine 

Le jeune sera en mesure de nager sur une distance de 150 mètres de façon continue 
 

 Junior 8 -  6 ans et plus                                                                           50 minutes 

Prérequis : Avoir réussi le niveau junior 7 
Le jeune apprend la coordination des bras, des jambes et de la respiration à la brasse. Il continu à perfectionner le 
crawl, le dos crawlé et le dos élémentaire.  Initiation au RCR. 
Acquis à la fin du niveau : 300 mètres = 12 longueurs de piscine 

Le jeune sera en mesure de nager seul sans aide flottante sur une distance de 300 mètres de façon continue 
 

 Junior 9 -  6 ans et plus                                                                           50 minutes 

Prérequis : Avoir réussi le niveau junior 8 
En plus de perfectionner les quatre styles de nage appris dans les niveaux précédents, le jeune débutent 
l'apprentissage de la marinière. Perfectionnement du RCR. 
Acquis à la fin du niveau : 400 mètres = 16 longueurs de piscine 

Le jeune sera en mesure de nager seul sans aide flottante sur une distance de 400 mètres de façon continue 
 

 Junior 10 -  6 ans et plus                                                                         50 minutes 

Prérequis : Avoir réussi le niveau junior 9 
Le jeune perfectionne le crawl, le dos crawlé, le dos élémentaire et la brasse. Il poursuit  l'apprentissage de la 
marinière. 
Acquis à la fin du niveau : 500 mètres = 20 longueurs de piscine 

Le jeune sera en mesure de nager seul sans aide flottante sur une distance de 500 mètres de façon continue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MISE EN FORME AQUATIQUE                                                          
ADULTE- 15 ans et plus   

  

 Aqua Forme                                                                                                             50 minutes 

Prérequis : Il n’est pas nécessaire de savoir nager, car cette activité est pratiquée en eau peu profonde 
L’Aquaforme est un concept de mise en forme aquatique qui utilise les grandes propriétés de l’eau pour améliorer les conditio ns 
physique. Ce cours comprend des exercices qui vous permettent de développer votre capacité aérobique et votre tonus mus culaire.  
Il permet aussi de travailler la flexibilité et l’endurance tout en respectant le rythme de chacun.  
 

 Workout Aquatique                                                                                               50 minutes 

Prérequis : Il n’est pas nécessaire de savoir nager, car cette activité est pratiquée en eau peu profonde 
Ce cours permet de faire des exercices d’intensité élevée à l’aide de différents accessoires. Principalement axés sur le trav ail 
cardiovasculaire et musculaire. Combinaison d’exercices stationnaires, en déplacement et en propulsion.  
 

 Entrainement en longueur                                                                                  50 minutes 

Prérequis : Personnes qui sont à l'aise en eau profonde fonde 
Ce cours s’adresse aux gens qui désirent nager en continu dans un environnement supervisé. Les moniteurs créent des programmes 
à chaque cours permettant d’exercer différents styles de nage et de varier les exercices de cardio, de musculation ou d’endur ance. 
Ce cours permet également aux gens d’améliorer leurs techniques de natation.  
 

 Aqua Adulte                                                                                                  50 minutes 

Prérequis : Il n’est pas nécessaire de savoir nager, car cette activité est pratiquée en eau peu profonde (Selon le niveau du groupe) 
Ce cours est axé sur le développement de styles de nage complet et efficace.  Vous apprenez à bien coordonner le mouvement des 
jambes et des bras ainsi qu'être en mesure d'intégrer une respiration régulière. 
 

 Aqua Jogging                                                                                                        50 minutes 

Prérequis : Personnes qui sont à l'aise en eau profonde  
Ce cours se déroule en eau profonde. Il est possible de porter une ceinture d'aqua jogging (fournie). Ce cours est idéal pour les 
personnes qui sont à l'aise dans l'eau profonde, qui désirent développer leur endurance cardio -vasculaire et diminuer les impacts 
aux sols. 
 

 Aqua Poussette                                                                                                             50 minutes 

Prérequis : Le bébé doit avoir de 4 mois à 12 mois et être capable de tenir sa tête droite 
Ce cours s’adresse aux parents (mères, pères, grands -parents) qui désirent se remettre en forme avec leur bébé. Les 35 minutes du 
cours sont allouées à un entraînement cardio-vasculaire et musculaire avec votre bébé à vos côtés dans une poussette flottante  
sécuritaire. Les derniers 15 minutes est un cours de natation avec votre enfant afin de l’initier aux principes de base de la natation    
et de le mettre à l’aise dans un milieu aquatique.  
 

 Aqua Prénatal                                                                                               50 minutes 

Prérequis : Un billet médical autorisant l’Aquaforme est requis 
Ce cours aquatique qui est spécialement conçu pour les femmes enceintes. L’Aqua Prénatal est un cours visant le maintien et 
l’augmentation de la forme physique pendant votre grossesse  en prévision de l’accouchement.  

 

 


