
Escadron 921 Ancienne-Lorette 

          Application camps d’été nationaux 

 
Nom :  Prénom : 
Date de naissance : 
Niveau à l’escadron : Niveau scolaire : 
Identifier vos choix en ordre de priorité.  
Si vous avez 2 choix, vous devez fournir 2 narratifs différents (adaptés au camp sélectionné), 
2 copies de bulletin, etc..   
(1) Échange international des cadets de l'Air (EICA)  (2-3 semaines)  
Critères :  

- niveau 5 
- 17 ans au 1er août de l’année où l’échange a lieu. 

À remettre : 
- Demande de participation  
- bulletin scolaire de juin,  
- narratif (Pourquoi vous tenez à suivre ce cours ? 1 page) 
- formulaire d’information EICA   
- 3 photos passeport 
- une photocopie de la page 3 du passeport 
- une photocopie du certificat de naissance ou de la carte de citoyenneté  

 

(2) Bourse de pilote d’avion (BPA) (7 semaines)   
Critères :  

- secondaire 4 
- niveau 4 
- 17 ans au 1er septembre de l’année où le cours est suivi 

À remettre :  
- Demande de participation  
- bulletin scolaire de juin 
- narratif (Pourquoi vous tenez à suivre ce cours ? 1 page)  
- photocopie du certificat médical de TC  

 

(3) Bourse de pilote de planeur (BPP) (6 semaines)   
Critères :  

- secondaire 3 
- niveau 3 
- 16 ans au 1er septembre de l’année où le cours est suivi 

À remettre :  
- Demande de participation  
- bulletin scolaire de juin 
- narratif (Pourquoi vous tenez à suivre ce cours ? 1 page) 
- photocopie du certificat médical de TC 
- formulaire concernant le poids et la taille (OAIC 54-26, annexe B)  

 

  



(4) Cours de technologie avancée de l’aviation -Opérations d’un aéroport 
(CTAA-OA) (6 semaines)   
Critères :  

- niveau 3 
À remettre :  

- Demande de participation  
- bulletin scolaire de juin 
- narratif (Pourquoi vous tenez à suivre ce cours ? 1 page) 

 

 
(5) Cours de technologie avancée de l’aviation -Entretien d’aéronef (CTAA-EA) 
(6 semaines) 
Critères :  

- niveau 3 
À remettre :  

- Demande de participation  
- bulletin scolaire de juin 
- narratif (Pourquoi vous tenez à suivre ce cours ? 1 page) 

 

(6) Cours d'aérospatiale avancée (CASA) (6 semaines)  
Critères :  

- niveau 3 
À remettre :  

- Demande de participation  
- bulletin scolaire de juin 
- narratif (Pourquoi vous tenez à suivre ce cours ? 1 page) 

 

(7) Voyage à Oshkosh (VO)  (3 semaines)  
Critères :  

- niveau 3 
À remettre :  

- Demande de participation  
- bulletin scolaire de juin 
- narratif (Pourquoi vous tenez à suivre ce cours ? 1 page) 
- une photocopie de la page 3 du passeport ou une photocopie du 

certificat de naissance ou de la carte de citoyenneté  

 

 
Ce formulaire, ainsi que les documents nécessaires à l’application, sont à remettre à votre officier
de niveau ou au Capt Karine Boulet au plus tard le lundi 23 novembre 2012. 
 
Les entrevues de la Ligue pour tous ces cours auront lieux au début février, ainsi que les 
examens pour BPA et BPP.  
 
Vous pouvez également écrire à escadron@921.ca pour toutes questions.



EXEMPLE DE NARRATIF 
 

Le lundi 1er octobre 2012 
 
Objet : Mise en candidature pour la bourse de pilotage planeur  
 
Madame, Monsieur, 
 
1er paragraphe : parler de soi, de sa passion pour l’aviation (aérospatial) et de se désir de 
faire le cours. Il faut que le narratif soit personnalisé et original. C’est une façon de se 
démarquer ! La longueur est de 1 page (pas plus, pas moins). Les marges doivent être 
normales et la police de l’écriture en Arial ou Times New Roman avec la grandeur 11 ou 
12.  
 
2e paragraphe : parler de vos réalisations et de votre préparation pour obtenir ce camp.  
 
3e paragraphe : expliquer ce que ce camp vous apportera à vous personnellement, à votre 
escadron, à votre communauté 
 
4e paragraphe : expliquer comment vous allez travailler sur le camp !  
 
5e paragraphe : terminer sur une note positive, remerciements et salutations. Évidemment, 
vous devez corriger toutes les fautes de votre texte !!!! Je vous suggère de me le remettre 
par courriel ou sur une clé USB. Je peux vous aider à l’améliorer. ☺   
 
 
(5 lignes vides, c’est votre espace pour signer)  
 
Karine Boulet
Capitaine  
Officier d’administration
Escadron 921 Ancienne-Lorette


