
 

Formation Gardiens avertis 

Enseigné par Formation Prévention Secours Inc., ce cours vise à apprendre aux jeunes les rôles, 
responsabilités et devoirs auxquels ils feront face dans leur travail de Gardiens avertis. 
 
Le cours sera principalement axé sur la pratique des techniques spécifiées et la discussion de cas. Il 
inclura également des démonstrations, simulations avec maquillage ainsi que des exposés théoriques. 
 
Prérequis : les participants doivent être âgé d'au moins 10 ans et 10 mois au moment de la formation 
OU avoir terminé sa 5e année du primaire. 
 
***Les participants doivent apporter un toutou ou une poupée de la grosseur adéquate pour pratiquer 
les soins aux bébés.*** 

Détails de la formation 

Coût : 66 $ 
Lieu : Centre de plein air Dansereau 
Date : Vendredi 26 novembre 2021 OU samedi 27 novembre 2021 

Heure : 8 h 30 à 16 h 30 
Durée : 8 heures de formation (incluant une période de 30 minutes pour le dîner) 

 

Inscription 

• Inscription en ligne à partir de 8 h le 15 novembre 2021 au ville.pontrouge.qc.ca/inscriptions. 
• La capacité de chaque groupe est de 20 participants. Si le groupe est complet, veuillez-vous inscrire 

dans le second. Un autre groupe pourrait être offert en avril 2022 (à confirmer).  

Information 

 418 873-4481 

 info@ville.pontrouge.qc.ca 

 



 

Formation Prêts à rester seuls! 

Enseigné par Formation Prévention Secours Inc., le cours vise à apprendre aux jeunes âgés de 9 à 13 
ans des techniques de base en secourisme et d’acquérir les compétences pour assurer leur propre 
sécurité en l’absence d’un parent.  
 
Les participants apprendront à bien réagir à toutes sortes de scénarios, que ce soit dans leur 
communauté ou à la maison, et seront ainsi « Prêts à rester seuls! ». Le cours sera principalement axé 
sur la pratique des techniques spécifiées et la discussion de cas. Les formations seront données par 
des formateurs d'expérience qualifiés par la Croix-Rouge. 
 
Prérequis : les participants doivent être âgé d'au moins 9 ans OU avoir terminé sa 3e année du primaire 
au moment de la formation. 
 
***Les jeunes doivent apporter crayon, colle et ciseaux pour réaliser les activités.*** 

Détails de la formation 

Coût : 61 $ 
Lieu : Place Saint-Louis à la Maison des ainés au 2e étage (porte 14) 
Date : Vendredi 26 novembre 2021 OU samedi 27 novembre 2021 

Heure : 9 h à 15 h 
Durée : 6 heures de formation (incluant une période de 30 minutes pour le dîner) 

Inscription 

• Inscription en ligne à partir de 8 h le 15 novembre 2021 au ville.pontrouge.qc.ca/inscriptions. 
• La capacité de chaque groupe est de 20 participants. Si le groupe est complet, veuillez-vous inscrire 

dans le second. Un autre groupe pourrait être offert en avril 2022 (à confirmer).  

Information 

 418 873-4481 

 info@ville.pontrouge.qc.ca 


