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Zone Ville de Québec 

1085-20-2 (O coord) 

 

       oct 22 

 

Liste de distr 

 

ORDRE D’AVERTISSEMENT –  

ATELIERS NIVEAU 5 – ZONE VILLE DE QUÉBEC 2022-2023 

 

Réf: A. A-CR-CCP-900/PF-002 Guide de facilitation des ateliers pour les cadets de phase cinq, 

les cadets-maîtres et les cadets de niveau de compétence cinq 

 

 

SITUATION 

 

1. Contexte.  Les ateliers de l’OREN 513 du programme obligatoire de la phase 5 des 
cadets de la marine, du programme des cadets-maîtres des cadets de l’armée et du niveau 5 des 
cadets de l’air prévoient annuellement la tenue d’ateliers de développement professionnel. 
 
2. Pour l’année d’entrainement 2022-2023, les CC/Esc se verront offrir des ateliers de 
perfectionnement en mode virtuel. Environ 60 cadets prendront part à ces ateliers.  
 
MISSION 
 
3. La zone de la ville de Québec de l’URSC Est organisera des ateliers de perfectionnement 
afin de fournir l’occasion aux cadets de participer à un entraînement unifié avec des pairs de 
différents CC/Esc sur différents sujets liés au leadership et aux techniques d’instruction. 
 
EXÉCUTION 
 
4. Concept des opérations. Les ateliers se dérouleront du 4 au 6 décembre 2022.  L’horaire 
des ateliers se trouve à l’annexe A.  
 
5. Les quatre ateliers retenus pour cette année sont : 
 

a. Atelier 1 – Gestion du Temps :  Cet atelier vous donnera les outils pour mieux 
gérer vos calendriers chargés. École, emploi, cadets, ce n'est pas toujours 
simple! Par cet atelier vous aurez des trucs pour mieux gérer votre stress, le 
respect des engagements et des échéanciers, limiter la procrastination, 
identifier et faire face aux changements de calendrier, maintenir un agenda et 
faire plusieurs choses à la fois.  
 

b. Atelier 2 – Environnement d’apprentissage et gestion de classe :  Cet atelier 
vous permettra de : Développer votre habileté à favoriser une atmosphère 
positive dans un environnement d’apprentissage. Connaître les outils 
nécessaires pour s’occuper des cadets qui dérangent ainsi que pour enseigner 
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dans différents environnements et dans différentes conditions. Connaître des 
stratégies pour former des groupes appropriés pour une activité de groupe 
durant une leçon.  

 

c. Atelier 3 – Outils de communication :  Cet atelier vous permettra de mieux 
s’outiller afin d’améliorer vos compétences en communication. Des activités 
portant sur l’écoute active, des outils de récapitulation et des conseils sur la 
reformulation sont combinés avec des discussions sur les techniques de 
questionnement efficaces ainsi que sur les communications non-verbales (p. 
ex., le langage corporel).  

 

d. Atelier 4 – Instruction dynamique :  Cet atelier vise à vous offrir des outils 
pour vous permettre de donner une instruction intéressante et dynamique.  
La clé d'une instruction dynamique : La préparation et l'animation.  
Cet atelier vous permettra d'oser faire différent pour offrir une expérience 
inoubliable pour vos cadets. 

 
6. Chacun des ateliers aura une durée de 180 minutes (pause incluse). 
 
7. Il y aura une préparation préalable à la participation des ateliers. Les cadets recevront de 
leurs instructeurs les informations à cet effet. 
 
8. L’évaluation des participants se fera selon leur participation (le cadet a participé ou n’a 
pas participé). 
 
9. Les cadets qualifiés niveau 5 qui désirent s’impliquer en soutien (aide instructeur, 
enseignement en équipe, support technique) peuvent s’inscrire via forteresse comme cadet en 
SOUTIEN. Un officier du CC/Esc fournira des informations supplémentaires au nom du cadet 
dans ce FORMULAIRE.   

 

 
ADMINISTRATION ET LOGISTIQUES 
 
10. Dates clés et échéancier: 
 

a. 28 oct 22 – l’ordre d’avertissement est envoyé aux unités; 
 

b. 31oct 22 – les sessions de Forteresse ouvrent pour les cadets participants et de 
soutien; 

 
c. 4 nov 22 – date limite de candidature pour le personnel adulte; 

 
d. 4 nov 22 – sélection des instructeurs et du personnel de soutien; 

 
e. 18 nov 22 – fermeture des sessions Forteresse;  

 
f. 21 nov 22 – l’ordre d’opération est distribué;  

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAEY57yxCohUOUJFMVQ1VzlNREo5QjM3OEJUUzcxTU1WNC4u
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g. APTL 24 nov 22 – les instructeurs communiquent avec les cadets pour leur 
fournir les informations de connexion; 

 
h. 7 et 9 déc 22 – animer les ateliers; 

 
i. 14 déc 22 – fournir un compte-rendu des leçons retenues des ateliers de niveau 5. 

 
11. Inscription. Chaque CC/Esc doit inscrire ses cadets directement dans Forteresse.  
Chaque cadet de niveau 5 doit être inscrit à deux (2) des quatre (4) ateliers offerts. 
 
12. Opportunité d’emploi. Le personnel qui souhaite contribuer au perfectionnement 
professionnel des cadets supérieurs, soit dans des postes d’instruction ou de soutien, doit remplir 
ce FORMULAIRE. 

 

13. Informations de connexion.  Les informations de connexion se retrouvent à l’annexe B. 
 
14. Tenue.   Les cadets porteront la tenue C-5 (uniforme de campagne, tenue 
d’entrainement). La tenue de combat sera portée par le personnel CIC. 
 
COMMANDEMENT ET CONTRÔLE 
 
15. L’officier coordonnateur, le Capt Carolline Blouin, peut être rejoint au courriel suivant: 
carolline.blouin@cadets.gc.ca 
 
16. Chaque CC/Esc doit fournir un officier de contact à l’officier coordonnateur APTL 20 
nov 22. Cette personne sera appelée à intervenir en cas de problèmes administratifs dans la 
gestion des inscriptions ou les suivis. 
 
 
 
 
 
Capt Carolline Blouin, CD 
carolline.blouin@cadets.gc.ca 
418-932-4811 
 
Annexes 
 
Annexe A – Horaire des ateliers 
Annexe B – Instructions de connexion 
 
List de distr (page 4) 
 
List de distr  
 
Exécution 
 
Cmdt CC/Esc de la zone Ville de Québec 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAEY57yxCohUMUZIQTUyQVZFT0dTQ0c2UFU0SlFaMVUzRy4u
mailto:carolline.blouin@cadets.gc.ca
mailto:carolline.blouin@cadets.gc.ca


   
 

4/4 
 

 
Info 
 
O Entr Zone (Zone Ville de Québec) 
CRCO URSC Est
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Annexe A 
1085-20-2 (O coord) 

     oct 22 
 
 
HORAIRE DES ATELIERS 
 

 DIMANCHE 
4 DÉCEMBRE 

LUNDI  
5 DÉCEMBRE 

MARDI  
6 DÉCEMBRE 

 
AM 

09H00 À 12H00 
 

 
ATELIER 1 
ATELIER 2 

  

 
PM 

13H00 À 16H00 
 

 
ATELIER 3 
ATELIER 4 

  

 
SOIR 

18H30 À 21H30 
 

 
 

 
ATELIER 1 
ATELIER 2 

 
ATELIER 3 
ATELIER 4 

 
Atelier 1 - Gestion du Temps 
Atelier 2 - Environnement d’apprentissage et gestion de classe 
Atelier 3 - Outils de communication   
Atelier 4 - Instruction dynamique   
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1085-20-2 (O coord) 

     oct 22 
 
 
INFORMATIONS DE CONNEXION 

 

 

1. Les ateliers se tiendront via l’application Teams Cadet365. 
 
2. La connexion sera accessible 30 minutes avant le début de l’atelier.  
 
3. L’atelier débutera exactement à : 
 

a. 9h en avant-midi et 13h00 en après-midi le dimanche; et 
 

b. 18h30 le lundi et le mardi.  
 

4. Veuillez-vous assurer de vous connecter minimalement 10 min en avance. 
 
5. Vous recevrez le lien par courriel par votre instructeur une semaine avant l’atelier. Vous 
devez simplement cliquer sur le lien.  

 

6. Une fois connecté, vous devez: 
 

a. allumer votre caméra; et  
 

b. éteindre votre micro. 


