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Prévention 

Feuille d'information: Cours accéléré sur la prévention de 
la noyade 
 

Ce que nous voulons faire 

Les membres de la SSS transmettent des connaissances de base sur la prévention de la noyade 
afin de sensibiliser des groupes cibles spécifiques. En raison de leurs activités professionnelles 
ou bénévoles, les groupes cibles se trouvent régulièrement dans les eaux locales et donc aussi 
dans les lieux de baignade publics. Il semble donc judicieux de sensibiliser ces personnes par un 
cours accéléré sur les aspects de la prévention de la noyade ainsi que sur le comportement 
correct autour, dans et sur l'eau. 
 

Comment allons-nous procéder? 

Les membres de la SSS organisent un cours accéléré sur la prévention de la noyade en 
coopération avec le groupe cible et donnent aux participants les aspects les plus importants du 
processus de la noyade.  Ces cours accélérés peuvent prendre la forme d'un webinaire, d'une 
formation en ligne (par exemple via un meeting zoom), sur place dans les salles de formation ou 
à l'extérieur.  
 

Personnes et groupes cibles 

 Les membres des autorités  

 Employés du service technique (voirie) 

 Les employés des domaines de la sécurité, de l'intervention, de la prévention (ou similaire)  

 Volontaires de la ville/commune 

Qui peut intervenir? 

 Membres de la SSS avec une formation méthodologique-didactique 

 Moniteurs SSS (Experts SSS/Instructeurs SSS) 

 Anciens Ambassadeurs de l'eau de la SSS 

 Moniteurs/experts J+S 

 Moniteurs/experts esa 

 Les détenteurs d’un brevet FSEA 

 Etc. 

Equipment & moyens auxiliaires 

 Tenue SSS (T-Shirt ou Polo, short, casquette)1 

 Exemple de programme pour le cours accéléré 

  

 
1 https://www.slrg.ch/fr/vetements-sss 
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Matériel d’information pour les participants 

 Flyer avec les maximes de la baignade 

 Flyer d’information du programme «La sécurité aquatique fait l’école» 

 Flyer pour les personnes issues de l’immigration «S’amuser dans, sur et près de l’eau» 

Les points suivants doivent être respectés 

 L'accord avec la ville/municipalité 

 Le cours accéléré sert à sensibiliser des groupes cibles spécifiques et ne remplace 

aucune formation ou formation continue de la SSS. 


