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Nouveauté : Formation intensive gratuite dédiée aux adultes  

en vue de devenir sauveteur.euse 
 
 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 13 mars 2023 – Le Cégep Saint-Jean, en partenariat avec la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, offrira en avril 2023 une formation gratuite permettant aux adultes de 
compléter rapidement les deux premières étapes pour devenir sauveteur.euse. La formation 
combinera les cours Médaille de bronze et Croix de bronze et sera offerte de façon intensive, à 
la piscine du Complexe sportif Claude-Raymond, les soirs et fins de semaine entre le 12 avril et le 
23 avril.  
 
La formation combinée de Médaille et Croix de bronze est tout indiquée pour les participant.es 
détenant préalablement une bonne forme physique et de bonnes habiletés aquatiques. Le 
brevet Croix de bronze permet aux adultes de travailler comme assistant.e-surveillant.e-
sauveteur.euse autour d’une piscine ou d’une plage.   
 
Les personnes de 18 ans ou plus sont ciblées pour cette formation puisque, dans le contexte de 
pénurie de main-d’œuvre actuelle, le besoin en personnel en semaine, de jour, est 
particulièrement criant. Nous espérons que cette formation permettra à des adultes de 
compléter leur formation pour pouvoir ensuite, s’ils le souhaitent, travailler dans nos 
installations. Les personnes de 17 ans intéressées par ce cours peuvent tout de même 
communiquer avec le Cégep pour s’inscrire sur une liste d’attente : les intéressé.es pourront 
être accepté.es même si le cours n’est pas complet. 
 
La formation est offerte gratuitement, de même que les manuels, en raison d’une subvention 
gouvernementale. Seuls un masque de poche et un sifflet seront aux frais des participants, pour 
un montant de 30 $. 
 
Pour plus de détails sur la formation et sur les préalables en natation nécessaires pour s’inscrire, 
consulter le : https://cstjean-csportif.omnivox.ca.   
 
Inscriptions : dès le 20 mars, à 19 h 
 
 
Offre COMPLÈTE et GRATUITE pour les jeunes désirant devenir sauveteur.euse ou 
moniteur.trice 
En ce qui concerne les programmes de formation réguliers, débutant dès l’âge de 13 ans, nous 
offrirons ce printemps toute la séquence des cours nécessaires pour devenir sauveteur.euse 
(médaille de bronze, croix de bronze, premiers soins - général/DEA, sauveteur national) et 
moniteur.trice de natation (moniteur.trice conjoint natation et sauvetage). La gratuité 
s’applique à toutes ces formations, que celles-ci mènent aux brevets de moniteur et sauveteur 
aquatique. 
 
  

https://cstjean-csportif.omnivox.ca/


Inscriptions aux activités aquatiques 
La programmation du printemps comptera une grande variété de cours et d’activités pour les 
bambins, les enfants, les adultes et les aînés.  
 

Les inscriptions pour les activités aquatiques débuteront le lundi 20 mars prochain : 

• 19 h pour les adultes et les cours de formation  
• 20 h pour les cours de natation aux enfants 

 
Les inscriptions se dérouleront sur le site Web au https://cstjean-csportif.omnivox.ca.   
 
Pour plus d’information, communiquez avec le Service à la communauté du Cégep au 450 347-
5301 poste 2335  
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