
Informations sur les camps 
d’été et les expéditions - Été 2016

Cours et emplois offerts aux 
cadets de l’armée



COURS D’INSTRUCTION 
GÉNÉRALE



� Valcartier (français) 

� ARGONAUT (anglais)

Activités offertes:

� Exercice aventurier de 2 jours

� Initiation à la musique

� Tir de précision – air comprimé

� Activités de travail d’équipe

� Course d’orientation

� SPORTS RÉCRÉATIFS / NATATION

INSTRUCTION GÉNÉRALE (IG)
2 semaines

Étoile VERTE (12-13 ans)



COURS ÉLÉMENTAIRES



� Valcartier (français) 

� ARGONAUT (anglais)

Activités offertes:

� Activités d’aventure

� Biathlon d’été

� Exercice militaire avec armes

� Commander une escouade

� Apprentissage sur le leadership

� Diriger des Activités de travail d’équipe

� Sports RÉCRÉATIFS / NATATION

EXERCICE MILITAIRE ET 
CÉRÉMONIAL ÉLÉMENTAIRE (EMCE)

3 semaines
Étoile rouge (13-14 ans)



� Valcartier (français) 

� ARGONAUT (anglais)

Activités offertes:

� Activités d’aventure

� Tir de précision – air comprimé

� Tir de compétition – air comprimé

� Activités de travail d’équipe

� Sports RÉCRÉATIFS / NATATION

TIR DE PRÉCISION ÉLÉMENTAIRE (TE)
3 semaines

Étoile rouge (13-14 ans)



� Valcartier (français)
� ARGONAUT (anglais)

Activités offertes:
� Expédition de 3 jours
� Expédition de 5 jours

• vélo de montagne
• canot
• randonnée pédestre

� Navigation
� Activités de travail d’équipe
� rappel
� Sports récréatifs / natation

� Être minimalement qualifié NECPC bronze (non-requis 2016)

Expédition ÉLÉMENTAIRE (EE)
3 semaines

Étoile rouge (13-14 ans)



conditionnement physique 
et sports élémentaire (CPSE) – 3 semaines

Étoile rouge (13-14 ans)

� Valcartier (français)
� ARGONAUT (anglais)
Activités offertes:
� Organiser des sports récréatifs
� Course d’orientation
� Biathlon d’été
� Bonnes habitudes alimentaires
� Activités de travail d’équipe
� Sports récréatifs / natation

� Être minimalement qualifié NECPC bronze

� (non-requis 2016)

�



musique militaire – musicien 
élémentaire (MM-ME) – 3 semaines

Étoile rouge (13-14 ans)

� École de musique (français)

Activités offertes:
� Musique d’ensemble
� Concerts
� Cours privés avec professeur
� Initiation à l’histoire de la musique
� Activités de travail d’équipe
� Sports récréatifs / natation
� Participer aux activités du centre d’arts



corps de cornemuses – musicien 
élémentaire (CC-ME) – 3 semaines

Étoile rouge (13-14 ans)

� ARGONAUT (anglais)

Activités offertes:
� Initiation à la musique
� Rythmique 
� Concerts et visites
� Activités de travail d’équipe
� Sports récréatifs / natation



COURS d’INSTRUCTEUR



� Valcartier (français)
� Whitehorse (ANGLAIS)

Activités offertes:
� Expédition préparatoire – 3 jours
� Expédition – 21 jours

• Randonnée pédestre
• Canot 
• Vélo de montagne

� Rappel
� Tour de saut de parachute
� Cours de secourisme général

� Être minimalement qualifié NECPC bronze

instructeur d’expédition (IE)
6 semaines

Étoile argent ET Or (14-16 ans)



� Valcartier (FRANÇAIS)
� ARGONAUT (ANGLAIS)

Activités offertes:
� Garde de caserne
� Exercice militaire avec 

mesure-pas, armes et drapeaux
� Organisation de cérémonies militaires
� COMPÉTITION D’EXERCICE MILITAIRE INTER ÉLÉMENT
� PARTICIPATION À UN DÎNER RÉGIMENTAIRE
� Tour de saut de parachute
� Cours de secourisme général

INSTRUCTEUR en exercice 
militaire et cérémonial (IEMC) – 6 semaines

Étoile argent ET Or (14-16 ans)



� Valcartier (FRANÇAIS)
� ARGONAUT (ANGLAIS)

Activités offertes:
� Plan d’activité de Conditionnement physique
� Session d’entraînement physique
� Monitorat en condition physique et 

sports
� Tournois
� Sports d’équipe
� Assister à une rencontre sportive 

d’une équipe professionnelle
� Cours de secourisme général
• Être minimalement qualifié NECPC bronze
• (non-requis 2016)

INSTRUCTEUR en conditionnement 
physique ET sports (ICPS) – 6 semaines

Étoile argent ET Or (14-16 ans)



� Valcartier (FRANÇAIS)
� ARGONAUT (ANGLAIS)

Activités offertes:
� Participer à des activités de tir 

Avec la carabine à air comprimé
� Participer à des activités de 

Biathlon à carabine de calibre .22
� Monitorat en tire et biathlon
� Diriger des activités de tir 

et de biathlon
� Gestion d’un champ de tir
� Cours de secourisme général

INSTRUCTEUR en tir À LA 
carabine à air (ITCAC)  – 6 semaines

Étoile argent ET Or (14-16 ans)



Tir de précision gros calibre –
phase 1 (TPGC-1) – 6 semaines

Étoile argent ET Or (14-16 ans)

� Connaught (bilingue)

Activités offertes:
� Initiation au tir gros calibre
� Compétitions de tir
� Visites touristiques

� Les 36 meilleurs du cours seront sélectionnés sur le cours de tir 
de précision gros calibre – phase 2



� Avoir été sélectionné lors du TPGC PHASE 1 L’ANNÉE 
PRÉCÉDENTE

� Connaught (BILINGUE)

Activités offertes:

� Tir gros calibre sur 900 mètres

� Compétitions de tir

� Visites touristiques

� Les 18 meilleurs du cours seront sélectionnés sur l’équipe      
nationale de tir

Tir de précision gros calibre –
Phase 2 (TPGC-2) – 6 semaines

Étoile argent ET Or (14-16 ans)



Musique militaire – musicien 
intermédiaire (MM-MI) – 6 semaines

Étoile argent ET Or (14-16 ans)

� Être qualifié niveau 1 musique

� Valcartier (FRANÇAIS)

� École de musique (français)

Activités offertes:
� Musique d’ensemble

� Direction musicale

� Notions de tambour-major

� Concerts

� Exercice militaire de groupe

� Monitorat en musique

� Gestion d’une musique

NOTE: LE PROGRAMME MUSIQUE VA 
ASSIGNER LE CAMP (VALC OU 

EMCRE) SELON LE RENDEMENT 
MUSICAL DU CADET.  LES 

RECOMMANDATIONS DU CMDT SONT 
ICI TRÈS IMPORTANTES.



Corps de cornemuses – musicien
intermédiaire (CC-MI) – 6 semaines

Étoile argent ET Or (14-16 ans)

� Être qualifié niveau 2 musique

� ARGONAUT (ANGLAIS)

Activités offertes:

� Cous d’instruction

� Art du commandement

� Exercice militaire de musique

� Notions de tambour-major

� Concerts et visites



Musique régionale – 6 semaines

Étoile argent ET Or (14-16 ans)

� Être qualifié niveau 3 musique

� École de musique (FRANÇAIS)

Activités offertes:

� concerts à travers la province

� Participation à des festivals

� Initiation aux arts de la scène

� Visites culturelles

� Animation, logistique, création



ENTRAÎNEMENT 
AVANCÉ



MUSIQUE MILITAIRE – MUSICIEN AVANCÉ 
(MM – MA) (6 SEMAINES)

Étoile Or et senior (15-18 ans)

� Être qualifié niveau 2 musique

� École de musique (FRANÇAIS)

� ARGONAUT (ANGLAIS)

Activités offertes:

� Cours de tambour-major

� Stage de leadership

� Direction musicale

� Cours privé avec professeur

� Concerts

� Perfectionnement des techniques d’instruction musicale



CORPS De cornemuses – MUSICIENS AVANCÉS 
(CC –MA)– 6 semaines

Étoile Or et senior (15-18 ans)

� Être qualifié niveau 3 musique

� ARGONAUT (ANGLAIS)

Activités offertes:

� Cours d’instruction

� Art du commandement

� Notions de tambour-major

� Concerts et visites



Cours d’art du commandement 
et défi (CACD) – 6 semaines

Étoile Or et senior (15-18 ans)

� avoir 15 ans au 1er juillet DE L’ANNÉE EN COURS

� Être qualifié OR

� Être minimalement qualifié necpc bronze

� Avoir réussi un COURS D’INSTRUCTEUR

� Montagnes rocheuses (BILINGUE)

Activités offertes:

� Expédition sur glacier

� Randonnée pédestre

� Escalade en montagne

� Expédition en Canot/kayak

� Vélo de Montagne



Cours de parachutisme DE BASE DES FC (PARA)
6 semaines

Étoile Or et senior (16-18 ans)

� normes physiques (COURSE, traction à la barre ET 
REDRESSEMENT ASSIS) PRÉ-TEST OBLIGATOIRE

� Être qualifié OR

� Avoir réussi un COURS D’INSTRUCTEUR

� Trenton (anglais)

Activités offertes:

� Activités de conditionnement                                   
physique quotidiennes

� Procédures en commandement à bord d’un                   
aéronef, les atterrissages et l’équipement

� Sauts en parachute



Équipe nationale de tir (ENT)
6 semaines

Étoile Or et senior (15-18 ans)

� Être qualifié ÉTOILE OR
� Être minimalement qualifié necpc bronze

� Avoir été sélectionné sur le TPGC –PHASE 2, L’ANNÉE 
PRÉCÉDENTE

� Connaught / bisley (bilingue)

Activités offertes:

� Tir gros calibre sur 900 mètres

� Compétitions de tir

� Visites touristiques en Angleterre



Surpassement de soi / 
feuille d’érable – 6 semaines

Étoile Or et senior (16-17 ans)

� Être qualifié OR

� Être minimalement qualifié necpc bronze

� Avoir réussi un COURS D’INSTRUCTEUR

� Connaught (bilingue)

� surpassement de soi - Écosse et pays de galleS 

� Feuille d’érable – angleterre

Activités offertes:

� Activités culturelles

� Entraînement par l’aventure

� patrouille

� Familiarisation aux autres systèmes militaires

� Agir comme ambassadeur du canada



Échange des cadets de l’Armée
Excursion historique des cadets de l’armée

nouveau en 2016 – 8 places pour région de l’est 

Étoile Or et senior (16-17 ans)

� Être qualifié OR

� Être minimalement qualifié necpc bronze

� Avoir réussi un COURS D’INSTRUCTEUR

� Connaught / divers pays (Anglais)

Activités offertes:

� Activités historiques et culturelles

� Entraînement par l’aventure

� Visites d’installations militaires

� Agir comme ambassadeur du canada



EMPLOIS OFFERTS



Emplois de cadets-cadres

Emplois à l’instruction 

(Valcartier – EMCRE)

� Adjudant-chef cadet

� Sergent-major de cours

� Commandant adjoint de peloton

� Commandant de section

� Moniteur en éducation physique et loisirs

� Assistant instructeur spécialisé

� les descriptions de tâches sont disponibles sur INTRANET 
POUR CHAQUE CAMP

Étoile Or et senior (16-18 ans)



Emplois de cadets-cadres

Emplois au service (Valcartier- EMCRE)

� Assistant à l’encadrement
� Assistant à la Garnison
� Assistant à l’alimentation
� Assistant aux loisirs
� commis à la banque
� Commis aux normes
� Commis aux opérations
� Magasinier à l’hébergement
� Magasinier au QM
� magasinier de compagnie
� Photographe

� les descriptions de tâches sont disponibles sur INTRANET POUR CHAQUE CAMP

Étoile argent, or et senior (16-18 ans)



Emplois de cadets-cadres

Emplois hors région

Des possibilités d’emploi pour les cadets-cadres sont aussi 
offertes à connaught, montages rocheuses et Whitehorse

Les postes sont généralement connus 
au début du mois de décembre

Étoile Or et senior (16-18 ans)



Emplois de cadets-cadres

CRITÈRES

AVOIR 16 ANS AU 1ER JANVIER DE L’ANNÉE EN COURS

POUR UN EMPLOI AUX SERVICES 

COURS ÉLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE (3 sem)

pour un emploi à l’instruction

cours d’instructeur obligatoire (6 sem)

Étoile Or et senior (16-18 ans)



EXPÉDITIONS



Expéditions régionaleS

� Être qualifié Étoile or
� Être minimalement qualifié necpc bronze
� Avoir participé au ee or
� Ne pas déjà avoir participé à une expédition nationale ou internationale

Expéditions régionales hivernales:
� Charlevoix
� Mont valin
� PUVIRNITUQ
� Activités d’aventures HIVERNALES

Expéditions régionales estivales:
� Après les camps d’été (fin août)
� FOU RAID
� Activités d’aventures estivales

Étoile Or et senior (15-18 ans)



Expéditions nationale et 
internationale

� Être qualifié OR 

� Être minimalement qualifié necpc argent

� Avoir participé au EE or

Expédition nationale 

Expédition internationale 

• DÉTAILS DES LIEUX ET DATES 

DANS LA DIRECTIVE ANNUELLE 

SUR INTRANET

Étoile Or et senior (16-18 ans)



APPLIQUEZ EN 
GRAND NOMBRE!


