
Moniteur de secourisme et RCR

Les moniteurs de secourisme et RCR enseignent les 
cours de secourisme et de RCR de la Croix-Rouge.  
Les candidats qui répondent aux exigences préalables 
peuvent s’inscrire au programme de formation des 
moniteurs, conçu pour les préparer à créer des 
milieux d’apprentissage en classe dynamiques  
et centrés sur les besoins de l’apprenant.

Secourisme Croix-Rouge. Notre expérience fait la différence. 1 877 356-3226 | croixrouge.ca/trouveruncours

PARCOURS DE FORMATION DU MONITEUR DE SECOURISME ET RCR
Vous trouverez ci-dessous le parcours de formation à suivre pour devenir un moniteur de secourisme et RCR certifié. 
Chaque étape du processus doit être réussie avant de passer à la suivante. Le certificat est valide pendant trois ans.

Vous devez avoir au moins 18 ans, détenir le certificat de niveau  
participant du programme que vous voulez enseigner et réussir une 
évaluation des techniques.

Vérification des 
préalables et évaluation 
des techniques
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Volet en classe de la discipline Secourisme et RCR d’une durée de 14 h 30 
qui met l’accent sur les compétences spécifiques de cette discipline.

Discipline spécifique 
en classe3

Après avoir suivi le volet Principes fondamentaux de pédagogie en ligne (d’une 
durée de 8 heures*), vous devez effectuer le volet en classe (d’une durée de 14 h 
30) qui met l’accent sur l’application des techniques fondamentale de pédagogie.

Principes 
fondamentaux 
de pédagogie
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Un certificat électronique sera émis une fois le cours réussi. Les moniteurs 
certifiés peuvent donner les cours suivants : Secourisme d’urgence, Secourisme 
général, Secourisme élémentaire en mer, Secourisme d’urgence – Soins aux 
enfants, Secourisme général – Soins aux enfants, RCR-A et RCR-C. 

Certification5

Après avoir terminé le module en ligne portant sur le stage d’enseignement 
(qui dure entre 30 et 45 minutes*), vous effectuerez un stage d’enseignement 
avec l’aide d’un superviseur de stage d’enseignement.

Stage 
d’enseignement4

* La durée de l’apprentissage en ligne dépend de l’apprenant.


