Un modèle théorique devenu très « pratique »
PAR DANNY BROSSEAU, GESTIONNAIRE À LA FORMATION À LA SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE
Rien n’est plus actuel en éducation que l’enseignement par compétence. La réforme scolaire à ce sujet a fait
couler beaucoup d’encre jusqu’à présent. Était-ce parce que le modèle par compétence était trop théorique
et difficilement imaginable en application ? Était-ce un trop gros défi pour le milieu scolaire ? Y a-t-il eu un
manque quelque part ?
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Niveaux de compétence
Niveau 4
EXPERTISE

Niveau 3
MAÎTRISE

Niveau 2
FONCTIONNEL
Niveau 1
APPRENANT/APPRENTI
(DÉBUTANT)
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Titres décernés

Attentes de performance

•
•

Formateur provincial
Membre de comités nationaux

Les formateurs développent et adaptent les formations
selon plusieurs facteurs et enseignent dans des situations
incertaines.

•

Formateur de moniteurs

Les formateurs enseignent les techniques
d’enseignement et encadrent les nouveaux moniteurs.

•

Moniteur avancé

Les moniteurs enseignent les cours des compétences
en sauvetage où le jugement sera fortement mis à
contribution.

•

Il n’y a actuellement pas de
certification dans cette
catégorie, car elle laisse place
au gain d’expérience.

Les moniteurs enseignent pratiquement les mêmes
connaissances qu’au niveau 1, mais avec une certaine
capacité d’adaptation.

•

Moniteur en sauvetage

Les moniteurs enseignent des connaissances et des
habiletés en sauvetage de base. Ils suivent des directives
claires et ont besoin d’aide pour l’adaptation.

NIVEAU APPRENANT/APPRENTI - Moniteur en sauvetage
Compétence

PLANIFICATION

Éléments de la compétence
•
•
•
•

Utilisation efficace des ressources de la Société de sauvetage ;
Établissement d’objectifs d’apprentissage dans les plans de leçon ;
Utilisation et compréhension de plans de leçon suggérés par la Société de
sauvetage ;
Adaptation des plans au besoin.

NIVEAU MAÎTRISE - Formateur de moniteurs
Compétence

Éléments de la compétence
•

PLANIFICATION

•
•
•

Utilisation des résultats et des principes directeurs de la Société de sauvetage
dans l’élaboration de ses plans de formation ;
Planification pour les situations imprévues ;
Innovation et de créativité dans la planification de ses cours ;
Etc.
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