
Cours Description Critères Durée Heures par jour 
Aviation 
élémentaire 

Le cours virtuel d'aviation élémentaire est l'occasion pour les 
cadets d'expérimenter les bases de l'aviation à travers une 
série d'activités. Il les préparera à poursuivre leur formation 
en aviation au sein du Programme des cadets de l’Aviation 
royale du Canada.  
 

• 13 à 15 ans 
• Niveau 1 ou 2 

 

6 semaines 
 
5 juillet au 13 août 

3 h  

Aviation avancée Le cours virtuel d'aviation avancé s'adresse aux cadets qui 
souhaitent se développer en tant que spécialistes en aviation. 
Ils pratiqueront les compétences requises afin d’être 
instructeur et chef d'équipe dans le cadre d’activités 
aéronautiques. Ce cours les préparera à poursuivre leur 
formation en aviation au sein du Programme des cadets de 
l’Aviation royale du Canada y compris à postuler pour un cours 
de pilote de planeur ou d'avion à moteurs.  
 

• 14 à 16 ans 
• Niveau 2 à 4 

6 semaines 
 
5 juillet au 13 août 

3h 

Opérations d’un 
aéroport 

Le cours virtuel d’opérations d’un aéroport s'adresse aux 
cadets qui souhaitent se développer en tant que spécialistes 
possédant les compétences et les connaissances requises pour 
être instructeurs et chefs d'équipe dans le cadre des activités 
opérationnelles d’un aéroport, au sein du Programme des 
cadets de l’Aviation royale du Canada. Il vise également à 
stimuler l'intérêt envers les carrières liées aux opérations 
aéroportuaires dans l'industrie de l'aviation.  
 
 

• 13 à 16 ans 
• Niveau 2 à 4 

6 semaines 
 
5 juillet au 13 août 

3h 

Survie Le cours virtuel de survie s'adresse aux cadets qui souhaitent 
se développer en tant que spécialistes possédant les 
compétences et les connaissances requises pour devenir 
instructeurs adjoints et chefs d'équipe dans le cadre d’activités 
de survie. Il offre l’opportunité de se préparer davantage à la 
formation de survie au sein du Programme des cadets de 
l’Aviation royale du Canada. Les cadets auront l'occasion 
d'appliquer leurs compétences pratiques et de participer à un 
exercice d'entraînement en campagne dans leur cour arrière. 
 
 

• 13 à 15 ans 
• Niveau 1 à 3 

6 semaines 
 
5 juillet au 13 août 

3h 



Musique 
militaire – 
Élémentaire 

Les notions apprises comprennent l'entretien d'un instrument 
principal, la théorie musicale et la démonstration de 
compétences rythmiques. 

• 12 à 14 ans 
• Niveau 1 minimum 
• Posséder un 

instrument de musique 
à la maison 

3 semaines 
 
• 5 au 23 juillet; ou 
• 26 juillet au 13 août 

3 h + 30 min de 
cours privé par 
semaine 

Musique 
militaire – 
Intermédiaire 

Les notions apprises comprennent l'entretien d'un instrument 
principal et la théorie musicale ainsi que des leçons 
individuelles.  

• 13 à 15 ans 
• Niveau 2 minimum 
• Avoir obtenu le niveau 

élémentaire de 
musique 

• Posséder un 
instrument de musique 
à la maison 

6 semaines 
 
5 juillet au 13 août 

3 h + 30 min de 
cours privé par 
semaine 

Musique 
militaire - 
Avancé 

Préparer à diriger et à instruire les membres des programmes 
locaux de musique des corps et des escadrons. Les notions 
apprises comprennent la théorie musicale, le leadership et la 
technique d’instruction. 

• 14 à 16 ans 
• Niveau 3 minimum 
• Avoir obtenu le niveau 

élémentaire de 
musique 

• Posséder un 
instrument de musique 
à la maison 

6 semaines 
 
5 juillet au 13 août 

3 h + 30 min de 
cours privé par 
semaine 

Cadet reporter Le cours virtuel de cadet reporter est un cours de cinq séances 
où les cadets apprennent les fondements du soutien aux 
affaires publiques. Les modules leur démontrent comment 
utiliser efficacement les médias sociaux, prendre une superbe 
photo et savoir raconter le quotidien à leur unité de façon à 
capter l’intérêt des lecteurs. 

• 15 à 17 ans 
• Posséder un appareil 

photo ou un 
téléphone/tablette 
pouvant prendre des 
photos. 

1 semaine 
 
• 5 au 9 juillet; ou 
• 12 au 16 juillet; ou 
• 19 au 23 juillet; ou 
• 26 au 30 juillet; ou 
• 2 au 6 août; ou 
• 9 au 13 août 
 

1.5 h et travail 
autonome 

Instructeur de 
conditionnement 
physique et 
sport 

Les cadets développeront les compétences et les 
connaissances nécessaires afin de remplir le rôle d'instructeur 
de conditionnement physique et de sports et de chef d'équipe 
dans le cadre d’activités sportives menées au sein des corps et 
des escadrons. Les notions apprises comprennent le 
conditionnement physique personnel et l’application d’un 
mode de vie sain ainsi que la gestion de séances de sports de 
loisir. 
 

• 14 à 16 ans 
• Niveau 3 minimum 
 

6 semaines 
 
5 juillet au 13 août 

3 h et activités 
autogérées 



Coaching Le cours virtuel de coaching offre aux cadets d'acquérir des 
compétences en matière d’encadrement et de coaching dans 
deux sphères du Programme des cadets, c’est-à-dire dans le 
sport et dans leur rôle de cadets séniors. Les sujets abordés 
dans le cadre du cours comprendront l'approche SMART 
servant à la définition des objectifs, le modèle BROP pour le 
coaching, la rétroaction, la prise de décision éthique et la 
sécurité lors d’activités sportives. 
 

• 15 à 16 ans 
• Niveau 4 minimum 

6 semaines 
 
5 juillet au 13 août 

3 h 

Techniques 
d’instruction 

Acquérir les compétences nécessaires à l'instruction en classe, 
à l'instruction d'exercice militaire et à l'instruction virtuelle. 
Les sujets abordés dans le cadre du cours comprendront la 
manière d’élaborer un plan de cours, la création et l’utilisation 
de supports de formation ainsi que la maîtrise de techniques 
de communication pouvant servir autant lors de l'instruction 
en classe qu’en virtuel. 
 

• 14 à 16 ans 
• Niveau 3 minimum 

6 semaines 
 
5 juillet au 13 août 

3 h 

Communication 
efficace 

Développer des habiletés de communication, en mettant 
l'accent sur les aspects nécessaires à un leadership efficace et 
en encourageant les cadets à se dépasser par le biais d'un 
discours compétitif et motivant. 
 

• 13 à 15 ans 
 

6 semaines 
 
5 juillet au 13 août 

3 h 

Certificat 
restreint 
d'opérateur 
radio (maritime) 
 

Le cours offre la possibilité d'obtenir la qualification CRO(M). 
Le contenu du cours comprend les systèmes mondiaux de 
détresse et de sécurité maritimes, les règlements et la 
politique ainsi que l'appel sélectif numérique. 

• 14 à 16 ans 
• Niveau 3 minimum 
• Posséder la 

qualification de 
conducteur 
d'embarcation de 
plaisance 

1 semaine 
 
• 5 au 9 juillet; ou 
• 12 au 16 juillet; ou 
• 19 au 23 juillet; ou 
• 26 au 30 juillet; ou 
• 2 au 6 août; ou 
• 9 au 13 août 
 

3 h 

Conducteur 
d'embarcation 
de plaisance 
(CCEP) 

Le cours offre aux cadets la possibilité d'obtenir la qualification 
CCEP.  Le contenu du cours comprend les règlements et les 
politiques applicables, la sécurité personnelle à bord d'un 
bateau ainsi que la reconnaissance des aides à la navigation. 

• 14 à 16 ans 
• Niveau 3 minimum 

1 semaine 
• 5 au 9 juillet; ou 
• 12 au 16 juillet; ou 
• 19 au 23 juillet; ou 
• 26 au 30 juillet; ou 
• 2 au 6 août; ou 
• 9 au 13 août 
 

3 h 



Formation 
cybernétique des 
cadets 

Le cours de cyberformation des cadets se déroulera sur deux 
semaines. Les cadets seront immergés dans le travail de la 
cybersécurité, apprenant et sécurisant des systèmes 
d'exploitation multiplateformes (Windows 10 et Ubuntu 18) et 
interagissant avec les cyber-éducateurs de FAC/SAIOC. La 
formation dispensée aidera les cadets à développer les 
compétences en cyberdéfense requises pour participer à une 
compétition en ligne avec d'autres groupes du monde entier à 
la fin de la semaine. Les participants retenus acquerront 
l'ensemble des compétences nécessaires pour diriger et 
soutenir les cadets dans les activités virtuelles et 
cybernétiques au sein du OCC. 

• Avoir de l’intérêt pour 
l’informatique 

2 semaines 
 
• 12 au 23 juillet; ou 
• 26 juillet au 6 août;  

 

4 h 

 


