FICHE EXPLICATIVE
PROGRAMME DE FORMATION DE SAUVETEURS
C’EST QUOI ?
→ Un programme de formation pour devenir sauveteur offert par Intégration Jeunesse du Québec, en collaboration avec la
Ville de Montréal et ses arrondissements.
→ 18 places sont disponibles! Les participants suivront le programme à temps partiel (approximativement 6h/semaine, les
soirs et fins de semaine) et il débute en septembre 2014. Une fois la période de formation complétée, chacun aura la chance
d’occuper un emploi comme sauveteur durant l’été 2015. Un autre programme de 12 places est disponible pour des jeunes
qui ont déjà obtenu leur Médaille de Bronze, leur Croix de Bronze, et Premiers soins général.
→ Dans le cadre du programme, les participants reçoivent les accréditations de Médaille de Bronze, Croix de bronze,
Sauveteur national, Premiers soins général-RCR, qualité de l’eau, SIMDUT et suivent des ateliers de préparation au marché
du travail.
→ Pour les participants, tous les frais de formation et de déplacement sont payés. De plus, ils reçoivent des allocations de
présence durant la formation.
→ Un suivi personnalisé est aussi offert tout au long du projet. Les candidats peuvent compter sur une personne ressource
pour les aider à demeurer motivés.
POUR QUI ?
∗ Groupe de 18 : Pour des jeunes qui ont 17 ans, qui auront complété leur secondaire en juin 2015, qui sont à l’aise en
natation (test de la croix rouge à passer), et qui sont disponibles environ 6 heures par semaine de septembre 2014 à juin
2015 (les cours aquatiques auront lieu la fin de semaine).
∗ Groupe de 12 : Pour des jeunes qui auront déjà obtenu leur Médaille et Croix de Bronze et Premier soins général-RCR.
∗ La priorité est accordée aux jeunes issus des quartiers défavorisés de l’Ile de Montréal.
COMMENT S’INSCRIRE ?
> En téléphonant au 514-598-7319 (inscription sur la liste d’attente jusqu’à ce que les dates de séances d’information soient
déterminées).
> Une première séance d’information aura lieu en fin août, ensuite une rencontre individuelle et une séance de natation
permettra d’évaluer la capacité et le profil de chaque jeune.
Nous pouvons t’aider à te construire un avenir ! APPELLE-NOUS!
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