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 Sauvetage nautique en embarcation 
NFPA 1006, éd. 2017, chapitre 21 
Niveaux Sensibilisation 21.1 – Opération 21.2 – Technicien 21.3 

CLIENTÈLE CIBLE Tout intervenant du domaine de la sécurité incendie ou du sauvetage tel que pompier, 
officier, bénévole en sauvetage, policier, militaire, etc. 

PRÉALABLES  Preuve de formation en premiers soins reconnue et valide 
Attestation de bonne condition physique (formulaire de L’Aranéa) 
Acceptation des consignes de sécurité (formulaire de L’Aranéa) 
Permis de conduire – embarcation de plaisance 
Savoir nager 

DESCRIPTION DU COURS 
 
 
 
 

 

À la fin de la formation, le candidat sera capable d’effectuer un sauvetage nautique à bord 
d’une embarcation. Selon le niveau de formation, les objectifs de formation sont : 

 Préparer le site pour l’équipe d’intervention. 

 Aider le technicien à diriger et manœuvrer l’embarcation. 

 Mettre l’embarcation à l’eau. 

 Naviguer au large. 

 Déployer un sauveteur dans l’eau et le ramener à bord. 

 Repêcher et stabiliser une victime. 

 Remorquer l’embarcation de la victime. 

 Sortir l’embarcation de l’eau. 

 Diriger et manœuvrer l’embarcation de sauvetage. 

 Établir un plan de route. 

 Manœuvrer l’embarcation à travers les obstacles. 

 Contrôler l’embarcation pendant l’exécution des manoeuvres de mise à l’eau, 
de déploiement de sauveteurs, de récupération de sauveteurs ou de victimes, 
etc. 

 Remorquer l’embarcation de la victime. 

 Conclure l’intervention de sauvetage. 

 Inspecter et décontaminer les équipements. 

 Remiser les équipements. 

DURÉE La durée du cours est de 32 heures, incluant 5 heures pour l’évaluation théorique et 
pratique 

RATIO 
(INSTRUCTEUR/CANDIDATS) 

Formation théorique : un instructeur pour seize candidats (1/16)  
Formation pratique : un instructeur pour huit candidats (1/8)  

ÉVALUATION 
 
 
 

 Un examen théorique portant sur les niveaux sensibilisation, opération et 
technicien 

 Un examen pratique de sauvetage nautique en embarcation pour chaque niveau : 
sensibilisation, opération et technicien 

CERTIFICATION Les résultats des examens sont transmis au registrariat de l’ENPQ selon les procédures 
établies.  
Une fois les examens réussis, un certificat est émis avec le titre Sauvetage nautique en 
embarcation en indiquant le ou les niveaux réussis (sensibilisation, opération ou technicien). 
Le certificat portera les sceaux de L’Aranéa et de l’ENPQ.       

CONTACT  Pour plus de détails sur la formation, veuillez contacter Madame Guylaine Boisvert au   
819 268-3369 ou à l’adresse suivante : gboisvert@laranea.ca   
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