
COURS D'ENTRAÎNEMENT 
D'ÉTÉ 2022



La formation d'été des cadets 2022 sera 
offerte en personne! Les cours communs 
sont ouverts à tous les éléments. Les trois 
autres catégories sont énumérées par 
élément pour la formation destinée aux 
cadets de la Marine, de l'Armée et de 
l'Air.
Référence
https://www.canada.ca/fr/ministere-
defense-nationale/services/cadets-
rangers-juniors-
canadiens/cadets/activites-
ete/ete2022/cours-ete-2022-cec.html



MÉTHODES D'ENSEIGNEMENT

• Hybride : Un cours qui est composé d'une composante de formation virtuelle 
et d'une composante de formation en personne.

Vous devez avoir un compte Cadet 365 pour avoir accès à la formation a 
distance.

• En personne : La formation se déroule en personne dans l'un des centres 
d'entraînement des cadets, sans composante virtuelle.



EMPLACEMENTS PRÉVUS DES CEC

Les CEC prévus pour 2022 seront répartis à travers le pays et généralement 
situés dans des installations des Forces armées canadiennes (FAC), ce qui 
favorise la flexibilité de notre programmation et répond à nos besoins 
immédiats et à court terme. 

Cet été, nous prévoyons opérer 12 CEC centralisés qui incarneront la réalité 
des trois éléments du Programme des cadets et hébergeront des cadets 
provenant de chacun de ces éléments. Le nom du CEC fait référence à 
l'emplacement centralisé de l'hébergement des cadets et du soutien 
administratif, mais nous prévoyons également utiliser des installations 
communautaires à proximité lorsque nécessaire au soutien d’activités 
spécifiques. 







INSTRUCTEUR DE TIR DE CARABINE 
À AIR COMPRIMÉ (ITCAC)

Le cours d'instructeur de tir à la carabine à 
air comprimé offre aux cadets l'occasion 
d'approfondir leurs connaissances et leurs 
compétences personnelles en matière de tir 
et de devenir des spécialistes en la matière 
possédant les habiletés nécessaires pour 
remplir les fonctions d'instructeur de tir à la 
carabine à air comprimé. Les activités 
comprennent les techniques de tir, les 
techniques d'enseignement et 
l'entraînement. Les cadets qui suivent ce 
cours auront également l'occasion de 
progresser dans leur qualification de tir.



INSTRUCTEUR DE TIR DE
CARABINE À AIR COMPRIMÉ (ITCAC)

Cours CEC
Dates

Durée
Critères
d’admissibilité

Limitations médicales
Note (2)Virtuel

En 
personne

Instructeur de tir 
de carabine à air 
comprimé
(ITCAC)

Valcartier 
27 juin au
1 juillet 2022

4 juillet au
22 juillet 
2022

4 semaines
(1+3)

Niveau 3 
complété
14 ans et +

- Ne peut pas 
participer à une 
activité de groupe
- Ne peut pas 
participer à un cours 
ou une activité avec 
repas
- Ne peut pas tirer à la 
carabine ou manipuler 
un engin explosif



INSTRUCTEUR D'EXERCICE MILITAIRE 
ET CÉRÉMONIAL (IEMC)

Le cours d'instructeur d'exercices et de 
cérémonies offre aux cadets l'occasion de 
devenir des spécialistes possédant les 
compétences et les connaissances 
nécessaires pour remplir les fonctions 
d'instructeur d'exercices et de cérémonies. 
Les activités comprennent des exercices 
avancés, des techniques d'instruction et le 
leadership dans l'organisation de parades et 
de cérémonies.



INSTRUCTEUR D’EXERCICE
MILITAIRE ET CÉRÉMONIAL (IEMC)

Cours CEC
Dates

Durée
Critères
d’admissibilité

Limitations médicales
Note (2)Virtuel En personne

Instructeur 
d’exercice
militaire et 
cérémonial
(IEMC)

Valcartier 
27 juin au
1 juillet 2022

4 juillet au
22 juillet 2022

4 
semaines
(1+3)

Phase 3 
complété
14 ans et +

- Ne peut pas participer 
à l'exercice militaire et 
aux parades
- Ne peut pas participer 
à une activité de groupe
- Ne peut pas participer 
à un cours ou une
activité avec repas



INSTRUCTEUR DE CONDITIONNEMENT 
PHYSIQUE ET SPORTS (ICPS)

Le cours d'instructeur de conditionnement physique et de 
sports offre aux cadets l'occasion d'approfondir leurs 
connaissances et leurs compétences en matière de 
conditionnement physique personnel et de mode de vie sain, 
et de devenir des spécialistes en la matière possédant les 
habiletés nécessaires pour exercer les fonctions d'instructeur 
de conditionnement physique et de sports. Les activités 
comprennent le conditionnement physique personnel, les 
modes de vie sains, l'évaluation de la condition physique des 
cadets et l'animation d'activités physiques. Les cadets qui 
suivent ce cours auront également l'occasion de progresser 
dans leur niveau d'incitation à l'évaluation de la condition 
physique des cadets



INSTRUCTEUR DE CONDITIONNEMENT
PHYSIQUE ET SPORTS (ICPS)

Cours CEC
Dates

Durée
Critères
d’admissibilité

Limitations médicales
Note (2)Virtuel

En 
personne

Instructeur de
conditionnement
physique et sports
(ICPS)

Valcartier 
27 juin au
1 juillet 2022

4 juillet au
22 juillet 
2022

4 
semaines
(1+3)

Phase 3 
complété
14 ans et +

- Ne peut pas participer 
à des sports ou de l’EP
- Ne peut pas courir
- Ne peut pas participer 
à une activité de groupe
- Ne peut pas participer 
à un cours ou une
activité avec repas



CADET MUSICIEN - MUSIQUE 
MILITAIRE (CMMM)

Le cours de cadet musicien - Musique militaire 
offre aux cadets l'occasion de développer des 
compétences musicales allant de l'élémentaire 
à l'avancé afin de soutenir la participation à la 
musique militaire d'un corps ou d'un escadron 
ou la direction d'une telle musique. Les activités 
comprennent la formation musicale et les 
activités de la fanfare telles que la théorie 
musicale, la technique musicale, l'exercice de 
la fanfare, le leadership et l'exécution de 
musique d'ensemble. Les cadets qui suivent ce 
cours auront également l'occasion de 
progresser dans leurs qualifications de niveau 
de compétence en musique.



COURS DE MUSIQUE -
MUSIQUE MILITAIRE (MM)

Cours

CEC Dates

Durée
Critères
d’admissibilité

Limitations médicales
Note (2)Virtuel

En 
personne

Cours de musique 
-
Musique militaire 
(MM)

Valcartier 
27 juin au
1 juillet 2022

4 juillet au
22 juillet 
2022

4 semaines
(1+3)

Niveau 3 
complété
14 ans et +

Ne peut pas participer 
à l'exercice militaire et
aux parades
Ne peut pas participer 
à une activité de 
groupe
Ne peut pas participer 
à un cours ou une
activité avec repas



ADJOINT À L'ADMINISTRATION ET À 
L'APPROVISIONNEMENT DES CADETS 

(AAAC) ** ESSAI

****Les cours d'essai sont mis à jour en permanence, alignés sur les besoins et 
l'intérêt des jeunes, et offrent une variété de possibilités d'apprentissage, 
certaines avec des certifications et des qualifications. Les essais réussis seront 
intégrés aux offres de formation d'été afin de remplacer les programmes 
obsolètes.



ADJOINT À L'ADMINISTRATION 
ET À L'APPROVISIONNEMENT 
DES CADETS (AAAC) ** ESSAI

Le cours de cadet adjoint à l'administration et 
à l'approvisionnement offre aux cadets 
l'occasion d'apprendre les principes 
fondamentaux des procédures 
d'administration et d'approvisionnement, ainsi 
que les connaissances nécessaires pour 
exercer les fonctions d'adjoint à 
l'administration et à l'approvisionnement. Les 
activités comprennent la gestion des 
vêtements et de l'équipement, 
l'administration du corps/escadron et les 
communications écrites.



ADJOINT À L’ADMINISTRATION ET À
L’APPROVISIONNEMENT DES CADETS 

(AAAC) – COURS À L’ESSAI

Cours CEC Dates Durée
Critères
d’admissibilité

Limitations médicales
Note (2)

Adjoint à
l’administration et à
l’approvisionnement 
des cadets (AAAC) –
Cours à l’essai

Blackdown
25 juillet au
5 août 2022

2 semaines
4e année 
complétée
15 ans et +

- Ne peut pas participer à une 
activité de groupe
- Ne peut pas participer à un cours 

ou une activité avec repas





AÉROSPATIALE AVANCÉE 
(ASA)

Le cours avancé d'aérospatiale offre aux cadets 
l'occasion de se développer en tant que 
spécialiste avec les compétences et les 
connaissances requises pour être un instructeur 
et un chef d'équipe pour les activités 
aérospatiales. Les activités comprennent la 
technique d'instruction, l'astronomie, les sciences 
de l'espace, l'impression 3-D, le développement 
de prototypes et les modèles réduits de fusées.



AÉROSPATIALE AVANCÉE (ASA)

Cours 
CEC Dates

Durée
Critères
d’admissibilité

Limitations 
médicales
Note (2)

Virtuel En personne

Aérospatiale 
avancée
(ASA)

St-Jean 
4 juillet au
8 juillet 2022

11 juillet au
29 juillet 2022

4 semaines
(1+3)

Niveau 4 complété
15 ans et +

- Ne peut pas 
participer à une 
activité de groupe
- Ne peut pas 
participer à un cours 
ou une activité
avec repas



AVIATION AVANCÉE (AA)

Le cours avancé d'aviation offre aux 
cadets l'occasion de se développer en 
tant que spécialiste avec les 
compétences et les connaissances 
requises pour être instructeur et chef 
d'équipe pour les activités d'aviation. Les 
activités comprennent des techniques 
d'instruction, la communication 
aéronautique et la météorologie.



AVIATION AVANCÉE (AA)

Cours CEC 
Dates

Durée
Critères
d’admissibilité

Limitations médicales
Note (2)Virtuel En personne

Aviation avancée 
(AA) 

Bagotville 
4 juillet au
8 juillet 2022

11 juillet au
29 juillet 2022

4 semaines
(1+3)

Phase 4 complété
15 ans et +

- Ne peut pas participer à une 
activité de groupe
- Ne peut pas participer à un 
cours ou une activité
avec repas
- Peut être incapable d'effectuer 
beaucoup de travaux scolaires ou 
d'études
- Nécessite une 
supervision/surveillance étroite



TECHNOLOGIE DE L'AVIATION 
ET AÉROSPATIALE (TAA)

Le cours de technologie de l'aviation et 
d'aérospatiale permet aux cadets d'apprendre 
les principes fondamentaux de l'aérospatiale, 
des opérations aéroportuaires, de la fabrication 
et de l'entretien des avions. Les activités 
comprennent des modèles réduits de fusées, 
l'astronomie, des visites d'installations locales 
d'aviation et d'entretien, des occasions d'utiliser 
différents outils et matériaux, et la construction 
de modèles.



TECHNOLOGIE DE
L’AVIATION ET AÉROSPATIALE (TAA)

Cours CEC 
Dates

Durée
Critères
d’admissibilité

Limitations médicales
Note (2)Virtuel En personne

Technologie de
l’aviation et 
aérospatiale
(TAA)

Bagotville N/A 
4 juillet au
15 juillet 2022

2 semaines 
Niveau 3 complété
14 ans et +

- Ne peut pas participer à 
une activité de groupe
- Ne peut pas participer à 
un cours ou une activité
avec repas
- Nécessite une 
supervision/surveillance 
étroite



INSTRUCTEUR EN SURVIE(IS)

Le cours d'instructeur de survie offre aux cadets 
l'occasion de devenir des spécialistes possédant 
les compétences et les connaissances 
nécessaires pour remplir les fonctions 
d'instructeur de survie et de chef d'équipe pour 
les activités de survie d'équipage de vol. Les 
activités comprennent les compétences de 
survie de l'équipage, les exercices de survie en 
équipe et en solo, les opérations de l'exercice de 
survie d'équipage de vol, la technique 
d'instruction et la navigation par carte et 
boussole.



INSTRUCTEUR EN SURVIE (IS) 
Cours CEC 

Dates
Durée

Critères
d’admissibilité

Limitations médicales
Note (2)Virtuel En personne

Instructeur en 
survie (IS) 

Valcartier 
27 juin au
1 juillet 2022

4 juillet au
22 juillet 2022

4 semaines
(1+3)

Niveau 3 complété
14 ans et +

Ne peut pas participer à des sports 
ou de l'EP
Ne peut pas participer à une 
formation ou un
exercice en campagne
Ne peut pas participer à une 
activité de groupe
Ne peut pas participer à un cours 
ou une activité
avec repas
Doit se trouver au plus à 30 minutes 
d'un
médecin
Nécessite une 
supervision/surveillance étroite



BON ÉTÉ!!


