3.4

Brevet Plus Pool

3.4.1 Durée du cours
Le Brevet Plus Pool dure 7 ¼ heures, dont 30 minutes sont à
consacrer à l’examen.
3.4.2 Conditions d’admission
Sont admissibles les personnes:


Dès l’âge de 14 ans révolus.



Qui ont un Brevet 1 valable, Pool Safety ou un Brevet Base
Pool et un cours BLS-AED-SRC valable.



En situations exceptionnelles le cours BLS-AED-SRC cours
complet peut être effectué jusqu’à 30 jours après l’examen du
Brevet Plus Pool. Le certificat sera par contre délivré après la
conclusion du cours complet BLS-AED-SRC.

3.4.3 Test d’entrée
Le participant nage 200m en position ventrale en maximum 5 minutes au début du cours.
Exigences envers le chef de cours et l’expert à
l’examen
Le chef de cours / expert d’examen dispose d’un Brevet Expert
Pool valable ainsi qu’un Module BLS-AED-SRC valable.
L’examen du Brevet Plus Pool doit être passé devant un examinateur qui n’a pas été moniteur pendant le cours.
3.4.4

3.4.5 Taille du groupe
Il est nécessaire de prévoir un chef de cours pour 12 participants.
Avec l’intervention d’un assistant-moniteur, le nombre d’élèves par
chef de cours peut être augmenté à maximum 16 participants.
3.4.6 Conditions d’admission à l’examen
Sont admises à l’examen, les personnes qui ont réussi toutes les
leçons du cours.
Des leçons qui n’auraient pas été suivies pendant le cours doivent
être rattrapées avant l’examen.
Si un participant ne peut pas participer à une leçon suite à des problèmes de santé, même avec présentation d’un certificat médical,
la leçon est considérée comme pas suivie.
3.4.7 Examen
L’examen du Brevet Plus Pool est réussi, quand


Le participant a réussi à sortir seul un figurant d’un bassin de
2.5 m à 6 m de profondeur et à appliquer les premiers secours
selon le schéma BLS-AED (le figurant est inconscient, il respire : position latérale de sécurité).



Le parcours de sauvetage plus est réussi en maximum 2 minutes : Plongeon de départ du plot ou du bord du bassin, nage 45
m en position ventrale, approche de la victime sous l’eau 5m,
mise à l’abri par la prise aux aisselles, tractage sur



25 m à l’aide d’une prise de sauvetage (nuque ou nuque-front).
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3.4.8 Répétition de l’examen
Pendant le cours, chaque participant dispose de deux essais pour
chaque partie de l’examen.
Dans l’éventualité que le participant ne réussisse pas l’examen
pendant le cours ou qu’il ne puisse pas participer à l’examen suite à
des ennuis de santé, les parties de l’examen concernées peuvent
être répétées une fois.
Sur demande du participant, l’examen de réparation peut être effectué devant un autre examinateur.
Si le participant n’est pas en mesure de repasser l’examen ou une
partie de l’examen en l’espace de 3 mois, il doit refaire l’ensemble
du module. Ceci est également valable si le participant présente un
certificat médical.
3.4.9 Infrastructure
Le cours doit avoir lieu dans une piscine. Pour pouvoir effectuer les
leçons qui exigent une profondeur minimum de 2.5 m, il faut se déplacer dans une piscine qui permette de respecter le règlement.
3.4.10 Validité / obligation de recyclage
Le Brevet Plus Pool, est valable 4 ans.
Si dans ce délai aucun cours de recyclage n’est suivi, cette formation est suspendue pendant 4 ans supplémentaires et il va être recalé ensuite en Brevet Base Pool.
Dans ce cas, pour pouvoir disposer à nouveau du Brevet Plus Pool,
le cours brevet plus pool doit être répété en entier.
Pour un Brevet Plus Pool valable, l’obligation de recyclage est satisfaite par le suivi d’un module supérieur (Module Lac, Module Rivière).
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