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Prêts à rester seuls!
Formateur : animateur jeunesse de la Croix-Rouge
e

Préalables : être âgé de 9 ans ou plus (ou avoir terminé sa 3 année)
Durée du cours (nombre minimum d’heures d’enseignement) :

En classe (cours complet)
En classe (renouvellement du
certificat)
Mixte (cours complet)
Mixte (renouvellement du
certificat)

5-6 heures
s.o.
s.o.
s.o.

Rapport maximum formateur-participants : 1:30
Critères de réussite :

•

Participation : assister et participer à l’intégralité du cours (c’est-à-dire, prendre activement
part à chaque séance de cours).
• Techniques de soin personnel : comprendre et appliquer les techniques de soin
personnel les plus importantes.
• Techniques de secourisme : comprendre et appliquer les techniques de secourisme les
plus importantes.
• Comportement : adopter le comportement attendu des participants à ce cours.
Matériel requis pour le
• Cahier d’activités Prêts à rester seuls!
participant :
• Attestation de réussite Prêts à rester seuls!
Matériel requis pour le formateur

Matériel recommandé pour le formateur

•

•

•
•
•
•
•

Cahier électronique sur les principes
fondamentaux de pédagogie pour les
animateurs jeunesse
Guide de l’animateur jeunesse
Plan de cours et plans de leçon
Fiches des techniques
Fiche d’inscription des participants
Fiche de renseignements en cas d’urgence
du participant

•
•
•
•
•
•
•
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Application de secourisme de la
Croix-Rouge
Présentations média
Ordinateur
Projecteur
Tableau à feuilles mobiles ou tableau de
conférence, et crayons feutres
Matelas
Fournitures de bureau (crayons feutres,
crayons, ciseaux, ruban gommé, papier
couleur, feuillets autoadhésifs, etc.)
Porte-noms
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Prêts à rester seuls!
Équipement de formation
Couvertures-participant
Bandages triangulaires-participant

Prêts à rester seuls!
(Jusqu’à 30 participants par animateur)

1:3
5:2

Matériel de soin des plaies pour les exercices
Gants sans latex-participant
Auto-injecteur d’épinéphrine de pratique
Inhalateur pour l’asthme de pratique
Chambre de retenue
Modèle de trousse de premiers soins (1)
Trousse de premiers soins en cas d’urgence durant le cours
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1:1
1:10
1:10
1:10
1
1
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Gardiens avertis
Formateur : animateur jeunesse de la Croix-Rouge
e

Préalables : être âgé de 11 ans ou plus (ou avoir terminé sa 5 année)
Durée du cours (nombre minimum d’heures d’enseignement) :

En classe (cours complet)
En classe (renouvellement du
certificat)
Mixte (cours complet)
Mixte (renouvellement du
certificat)

7-8 heures
s.o.
s.o.
s.o.

Rapport maximum formateur-participants : 1:30
Critères de réussite :

•

Participation : assister et participer à l’intégralité du cours (c’est-à-dire, prendre activement
part à chaque séance de cours).
• Techniques de soin personnel : comprendre et appliquer les techniques de soin
personnel les plus importantes.
• Techniques de secourisme : comprendre et appliquer les techniques de secourisme les
plus importantes.
• Comportement : adopter le comportement attendu des participants à ce cours.
Matériel requis pour le
• Guide Gardiens avertis
participant :
• Attestation de réussite Gardiens avertis
Matériel requis pour le formateur

Matériel recommandé pour le formateur

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Cahier électronique sur les principes
fondamentaux de pédagogie pour les
animateurs jeunesse
Guide de l’animateur jeunesse
Plan de cours et plans de leçon
Fiches des techniques
Fiche d’inscription des participants
Fiche de renseignements en cas d’urgence
du participant
Questionnaire d’autoévaluation du gardien
averti
Rapport du gardien averti
Formulaire d’entrevue et liste de contrôle
du gardien averti

•
•
•
•
•
•
•
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Application de secourisme de la
Croix-Rouge
Présentations média
Ordinateur
Projecteur
Tableau à feuilles mobiles ou tableau de
conférence, et crayons feutres
Matelas
Fournitures de bureau (crayons feutres,
crayons, ciseaux, ruban gommé, papier
couleur, feuillets autoadhésifs, etc.)
Porte-noms
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Gardiens avertis

Équipement de formation
Mannequin adulte ou enfant (capacité de ventiler non requise)
- participant
Mannequin bébé (capacité de ventiler non requise) participant
Couvertures-participant
Bandages triangulaires-participant
Matériel de soin des plaies pour les exercices
Gants sans latex-participant
Auto-injecteur d’épinéphrine de pratique
Inhalateur pour l’asthme de pratique
Chambre de retenue
Modèle de trousse de premiers soins (1)
Trousse de premiers soins en cas d’urgence durant le cours
Poupées pour la démonstration des techniques de soin
personnel (changer une couche, nourrir, faire un rot, habiller)
Biberons
Couches
Lingettes pour bébé – réutilisables (jetables)
Bavettes
Cuillères
Petites couvertures pour bébé
Vêtements de poupée (divers : pyjamas, camisoles couvrecouche, pantalons, chemisiers, chaussettes, etc.)
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Gardiens avertis
(Jusqu’à 30 participants par animateur)

1:3
1:3
1:3
5:2
1:1
1:10
1:10
1:10
1
1
1:3
1:3
1:3
1:3 (1:1)
1:3
1:3
1:3
1:3
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Animateur jeunesse
Formateur : sous la supervision d’un superviseur de stage d’enseignement
Préalables :
• Être âgé d’au moins 18 ans (ou de 16-17 ans, avec le soutien d’un adulte)
• Certificat de secourisme général et RCR/DEA de niveau C de la Croix-Rouge ou
l’équivalent
Durée du cours (nombre minimum d’heures d’enseignement) :

En classe (cours complet)
En classe (renouvellement du
certificat)
Mixte (cours complet)
Mixte (renouvellement du
certificat)
Autre (certificat initial)

s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
Le programme de formation d’un animateur jeunesse comprend
une formation en ligne sur les principes fondamentaux de
pédagogie pour les animateurs jeunesse, que le candidat suit à
son rythme, ainsi qu’un stage d’enseignement.

Autre (renouvellement du
À déterminer
certificat)
Rapport maximum formateur-candidats : s.o.
Rapport minimum formateur-candidats : s.o.
Critères de réussite :

•
•

Avoir terminé la formation en ligne (principes fondamentaux de pédagogie pour les animateurs
jeunesse)
Avoir fait un stage d’enseignement (sauf si le candidat répond aux attentes ci-dessous)

Exigences relatives aux stages d’enseignement :

•

Les candidats au programme Animateur jeunesse doivent effectuer un stage
d’enseignement encadré par un animateur jeunesse certifié de la Croix-Rouge canadienne.
Les exceptions suivantes s’appliquent :
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Les moniteurs ou instructeurs (secourisme ou sécurité aquatique) de la
Croix-Rouge doivent avoir en leur possession les articles figurant dans la liste du
matériel du participant (voir ci-dessous) et avoir terminé la formation en ligne sur
les principes fondamentaux de pédagogie pour les animateurs jeunesse. Les
éducateurs (niveaux primaire et secondaire) doivent posséder les articles
figurant dans la liste du matériel du participant (voir ci-dessous) et avoir terminé
la formation en ligne sur les principes fondamentaux de pédagogie pour les
animateurs jeunesse.
Matériel requis pour le
• Code d’accès à la formation en ligne sur les principes
candidat :
fondamentaux de pédagogie pour les animateurs jeunesse
• Accès au livre numérique sur les principes fondamentaux
de pédagogie pour les animateurs jeunesse
• Guide de l’animateur jeunesse
• Cahier d’activités Prêts à rester seuls!
• Guide Gardiens avertis
o

Matériel requis pour le formateur

Matériel recommandé pour le formateur

•

•

Aucun

Aucun

Durée de validité du certificat : 3 ans
Renouvellement du certificat :
Satisfaire entièrement aux exigences de renouvellement.
Les candidats ne sont pas tenus d’acheter à nouveau le matériel utilisé dans le cadre du cours
menant initialement à l’obtention du certificat, à moins que le cours ait été modifié.
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