
70 rue Melissa

Fredericton, Nouveau-Brunswick   E3A  6W1 
Tél:  506 455 5762   Téléc:  506 450 7946 

www.lifesavingnb.ca  info@lifesavingnb.ca

SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE
FICHE DE CRÉDITS POUR LE RENOUVELLEMENT DE 
CERTIFICATION DE LEADERSHIP

Nom de famille Prénom

Addresse App. n°

Ville/Village Province Code postale Tél. (maison)

Tél. (travail)Courriel

Date de naissance
(aa mm jj)

Veuillez  les certificats que vous souhaitez renouveler
Moniteur Évaluateur Form. des Moniteurs

N° d'identification

Jones Derek

1234 Melissa Street

Fredericton NB K1A 0B1 506 555 1212

506 999 1212derek.jones@email.com







97 07 20

JODY42

Natation

Sauvetage 

Secourisme générale 

Gestion des voies respiratoires 

RCR-F.S.S

Sauveteur National 

Entraîneur Niv. ____

Officiel

Superviseur aquatique


 

La fiche de crédits (formulaire de crédits) a été conçue pour faciliter le 
renouvellement de n'importe laquelle des certifications de moniteurs 
de la Société de sauvetage, mais aussi des certifications 
d'évaluateurs qui y sont rattachées : Moniteur en natation, Moniteur 
en sauvetage, Moniteur de premiers soins, Moniteur Gestion des 
voies respiratoires, Moniteur RCR-FSS, Moniteur Sauveteur national, 
Moniteur Superviseur aquatique. 
La fiche de crédits est disponible sur notre site Web au: 
www.sauvetagenb.ca dans la section Trouver un formulaire 
>Dossiers de formations >Recertification.

DE QUOI S'AGIT-IL AU JUSTE?
Le système de crédits pour les recertifications en leadership de la Société de 
sauvetage s'applique à tous les moniteurs et à tous les évaluateurs de la 
Société. Le système est conçu pour reconnaître les besoins et les intérêts 
individuels en encourageant les moniteurs à apprendre et à s'améliorer par le 
biais de l'éducation continue et du développement professionnel.

COMMENT PUIS-JE PARTICIPER?

Lorsque cela est possible pour vous, pendant la période de 
renouvellement de deux ans, accumulez trois crédits en 
participant : aux cours, aux cours pratiques et aux programmes de 
formation de votre choix. Les crédits peuvent être sélectionnés à 
partir de la Liste des crédits..
Les moniteurs en sauvetage et en natation, ainsi que les officiels et 
les entraîneurs, peuvent choisir leurs crédits à partir de n'importe 
quel cours inclus dans la Liste de crédits. Les moniteurs des cours 
de Superviseur aquatique, Secourisme général, RCR-FSS, 
Gestion des voies respiratoires et Sauveteur national, doivent 
choisir leurs crédits uniquement à partir des cours marqués d'un 
astérisque (*). Les évaluateurs doivent choisir au moins un crédit à 
partir des items marqués du sysymbo  l  ( ).  Les formateurs de 
moniteurs doivent avoir enseigner un cours de moniteur.
Assurez-vous que votre formulaire de crédits soit autorisé (signé et 
daté) et faites-le parvenir aux bureaux de la division provinciale 
avec votre frais de recertification. Si vous renouvelez plus d'une 
certification de moniteur (p. ex. Moniteur en sauvetage, Moniteur 
Sauveteur national et Moniteur en premiers soins) en même temps, 
vous payez le frais de base (30,00 $ en 2018) plus un frais 
additionnel (8,50 $ en 2018) pour chaque certificat additionnel de 
moniteur que vous souhaitez renouveler, et ce, jusqu'à un frais 
maximal de 55,00 $. Si vous décidez de renouveler ces 
certifications à différents moments pendant l'année, vous devrez 
payer le frais de base pour chaque renouvellement..  

Vous allez recevoir votre (ou vos) nouvelle(s) carte(s) de moniteur; 

elles seront valides pour une autre période de deux ans.

PUIS-JE CONSERVER DES CRÉDITS ADDITIONNELS 
POUR LA PROCHAINE FOIS?

Non. Les crédits sont valides pour une période de 2 ans seulement. Si, par 

exemple, vous suivez le cours de Sauveteur national le 23 août 2018, vous 

devez accumuler vos autres crédits avant le 23 août 2020. Sinon, le crédit du 

certificat de Sauveteur national aura expiré et vous serez obligé d’obtenir un 

autre crédit à jour.

UTILISEZ VOTRE FICHE DE CRÉDITS

1

2

3

STATUT DE SURVEILLANT-SAUVETEUR

Malgré le fait que ce ne soit pas obligatoire, la Société de sauvetage 
recommande que tous les moniteurs détiennent, mais aussi qu'ils 

maintiennent à jour, leur statut de surveillant-sauveteur.

RENOUVELLEMENT DES 
CERTIFICATIONS:

DONNEZ-VOUS DU CRÉDIT



1.  Enseignement complet d'un des cours suivants : programme de
natation de la Société de sauvetage, Initié, Averti, Expert, Premiers soins
- élémentaire, RCR-A, RCR-B, RCR-C, Programme fondamental en
sauvetage sportif ou être entraîneur d'un Club des Jeunes Sauveteurs
2.  Enseignement complet d'un des cours suivants : Étoile de bronze, 
Secourisme d'urgence ou Officiel communautaire
3. Cours d'Évaluateur ou Session de formation sur les normes d'évaluation
de la Société de sauvetage
4. Cours de Formateur ou cours de Formateur de moniteurs de la Société de
sauvetage
5. Certification de Médaille de bronze de la Société de sauvetage
6. * Certification de Croix de bronze de la Société de sauvetage
7. * Certification de Sauveteur national : option piscine, option plage 
continentale, option parc aquatique et option plage océanique 
(1 crédit pour chaque certification)
8. * Certification de RCR-FSS de la Société de sauvetage
9. * Certification de Secourisme général de la Société de sauvetage
10. * Certification de Gestion des voies respiratoires de la Société de 
sauvetage
11.* Certification de Superviseur aquatique de la Société de sauvetage
12. Certification d'Opérateur de piscine - niveau 1 ou niveau 2 de la Société
de sauvetage
13. Certification d'Auditeur en surveillance aquatique (SEE) de la Société de 
sauvetage
14. * Certification d'Inspecteur de sécurité aquatique de la Société de 
sauvetage
15. * Nomination d'auditeur de la Société de sauvetage
16. * Être responsable de trois évaluations ou plus en tant qu'évaluateur 
(Médaille de bronze ou une formation de niveau supérieur)
17. Certification d'Officiel communautaire de sauvetage sportif ou une 
formation de niveau supérieur
18. * Juge/Officiel à des championnats provinciaux de sauvetage sportif
19. * Compétiteur à des championnats provinciaux de sauvetage sportif

20. * Enseignement complet d'un des cours suivants : Médaille de bronze, 
Croix de bronze, Distinction, Superviseur aquatique, Assistant moniteur, 
Secourisme général, Gestion des voies respiratoires, RCR-FSS, cours 
d'Évaluateur de Sauveteur national
21. * Certification de Moniteur de Superviseur aquatique de la Société de 
sauvetage
22. * Certification d'Entraîneur - niveau 1 de la Société de sauvetage
23. * Certification de Distinction de la Société de sauvetage
24. * Nomination à titre d'Évaluateur de la Société de sauvetage
25. * Certification de Moniteur de premiers soins de la Société de 
sauvetage
26. * Certification de Moniteur de Gestion des voies respiratoires de la 
Société de sauvetage
27. * Certification de Moniteur de RCR-FSS de la Société de sauvetage
28. * Certification de Moniteur de Sauveteur national de la Société de 
sauvetage
29. * Moniteur d'officiels de la Société de sauvetage
30. * Nomination à titre de Formateur de moniteurs ou de Formateur 
d'entraîneurs de la Société de sauvetage
31. * Nomination au Conseil d'administration de la Société de sauvetage

32. * Enseignement de n'importe quel cours de moniteur ou d'entraîneur de 
la Société de sauvetage

SECTION A: 1 CRÉDIT CHACUN 

La Société a assigné une valeur en crédits aux cours ci-dessous. La valeur du crédit et le statut de ces cours peuvent changer si des modifications sont effectuées 
par les organismes responsables. En raison de ceci, et parce que de nouveaux programmes de formation sont continuellement introduits, la liste des crédits est 
mise à jour de temps à autre. Les cours et les programmes de formation qui n’apparaissent pas sur cette liste peuvent aussi recevoir une valeur en terme de crédits. 
Des formations en cours d’emploi et des entraînement présaisonniers, qui sont offerts par des employeurs, sont souvent attribués une valeur en crédits. Pour plus de 
renseignements, consultez « Pas sur la liste? Faites une demande » au verso de cette feuille. 
Les moniteurs en sauvetage et en natation, les entraîneurs et les officiels en sauvetage sportif peuvent choisir leurs trois crédits à partir de n’importe quel cours compris 
dans la liste ci-dessous. 
Les moniteurs de tous les autres programmes doivent accumuler leurs trois crédits uniquement à partir des cours marqués d’un astérisque*. Les évaluateurs doivent 
choisir au moins un crédit des items marqués d’un . Les formateurs de moniteurs doivent avoir enseigné un cours de moniteur. Remarque : Chaque item, ou 
renouvellement de chaque item, peut être réalisé seulement une fois tous les deux ans. Le renouvellement de n’importe quel item de la liste ci-dessous a une valeur 
de un crédit.

SECTION B: 2 CRÉDITS CHACUN 

SECTION C: 3 CRÉDITS CHACUN

SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

DOSSIER DE CREDITS

Course Credit value

Location Date

Evaluator’s signature

Course Credit value

Location Date

Evaluator’s signature

Course Credit value

Location Date

Evaluator’s signature

Avez-vous souvenu de:

 joindre votre fiche de crédits valide qui contient 
trois crédits?

Évaluer Méd. B x 2 & Croix B. x2 1

Fredericton Indoor Pool 3 nov, 2018

Enseigner Étoile de Bronze 1

Moncton YMCA

juillet 2016

Renouvellement Sauv. National 1

Camp Glenburn

14 déc., 2017

Chris Carruthers

Lucas Long

Sam Smith

70 rue Melissa 
Fredericton, New Brunswick  E3A 6W1 

Tél:  506 455 5762   Téléc:  506 450 7946 
Web:  www.lifesavingnb.ca  Email:  info@lifesavingnb.ca

RENOUVELLEMENT DE CERTIFICATIONS:
LISTE DES CRÉDITS

EN EFFET JANVIER 2018
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