
INFORMATIONS SUR LES CAMPS D’ÉTÉ

COURS ET EMPLOIS OFFERTS AUX CADETS DE L’AIR



VENEZ PASSER
UN BEL ÉTÉ 

AVEC NOUS!



COURS D’INSTRUCTION GÉNÉRALE
2 SEMAINES

• Ce cours donne une 
introduction à la vie de camp et 
expose aux divers champs 
d’intérêt du programme.

• Cette formation est offerte à 
Bagotville (français et anglais). 

NIVEAU 1 - (12-13 ANS)



COURS D’EXERCICE MILITAIRE ET 

CÉRÉMONIAL ÉLÉMENTAIRE
3 SEMAINES

• Ce cours prépare les jeunes à 
jouer un rôle d’un pair leader tout 
en prenant appui sur les 
connaissances et les habiletés en 
leadership, en exercice militaire 
et en cérémonial.

• Cette formation est offerte à 
Valcartier (français et anglais). 

NIVEAU 2 - (13-14 ANS)



COURS D’AVIATION ÉLÉMENTAIRE  
3 SEMAINES

• Ce cours prépare les jeunes aux 
notions fondamentales de 
l’aviation et donne l’intérêt à 
poursuivre une formation de 
spécialiste dans ce domaine.

• Cette formation est offerte à 
Bagotville (français) et à 
Greenwood (anglais). 

NIVEAU 2 - (13-14 ANS)



COURS DE CONDITIONNEMENT 

PHYSIQUE ET DE SPORTS ÉLÉMENTAIRE  
3 SEMAINES

• Ce cours prépare les jeunes à 
exercer les fonctions d’un adjoint 
en sport tout en développant des 
habitudes personnelles visant le 
maintien d’une bonne forme 
physique et d’une vie saine.

• Cette formation est offerte à 
Valcartier (français) et à 
Greenwood (anglais). 

NIVEAU 2 - (13-14 ANS)



COURS DE SURVIE ÉLÉMENTAIRE  
3 SEMAINES

• Ce cours donne les techniques 
de survie de niveau élémentaire 
et incite les jeunes à poursuivre 
une formation de spécialiste dans 
ce domaine d’intérêt.

• Cette formation est offerte à 
Bagotville (français / anglais).

NIVEAU 2 - (13-14 ANS)



COURS DE TECHNOLOGIE DE L’AVIATION        

ET AÉROSPATIALE ÉLÉMENTAIRE 
3 SEMAINES

• Ce cours prépare les jeunes aux 
notions fondamentales sur 
l’aérospatiale, les connaissances 
sur les opérations d’aérodrome et 
celles sur la construction et 
maintenance des aéronefs.

• Cette formation est offerte à 
Bagotville (français) et 
Greenwood (anglais).

NIVEAU 2 - (13-14 ANS)



MUSIQUE MILITAIRE                                    

COURS DE MUSICIEN ÉLÉMENTAIRE        
3 SEMAINES

• Ce cours vise à développer 
davantage la compétence des 
jeunes en musique et de les 
préparer à venir en appui aux 
musiques de leur corps de cadets.

• Cette formation est offerte dans 
la région de Québec (français) et 
à Blackdown (anglais).

NIVEAU 2 - (13-14 ANS)



CORPS DE CORNEMUSE                                    

COURS DE MUSICIEN ÉLÉMENTAIRE        
3 SEMAINES

• Ce cours vise à développer 
davantage la compétence des 
jeunes en musique et de les 
préparer à venir en appui aux 
corps de cornemuses.

• Cette formation est offerte à 
Blackdown (anglais).

NIVEAU 2 - (13-14 ANS)



COURS D’INSTRUCTEUR DE TIR DE 

CARABINE À AIR COMPRIMÉ 

6 SEMAINES

• Ce cours donne aux jeunes 
l’occasion d’améliorer leurs 
compétences de base en 
entraînement au tir ainsi qu’à 
titre d’assistant au champ de tir.

• Cette formation est offerte à 
Valcartier.

NIVEAU 2 - (13-15 ANS)



COURS D’INSTRUCTEUR EN SURVIE                    
6 SEMAINES

• Ce cours vise à perfectionner les 
techniques de survie ainsi que les 
habiletés d’instructeur dans ce 
domaine.  Une instruction 
dynamique et stimulante qui 
offre de nombreuses occasions 
d’exercices pratiques.

• Cette formation est offerte à 
Bagotville .

NIVEAU 3 - (14-16 ANS)



COURS D’AVIATION AVANCÉE

3 SEMAINES

• Ce cours vise à perfectionner les 
connaissances en préparation 
pour les cadets intéressés par les 
bourses de pilotage.
•Une instruction dynamique et 
stimulante qui offre de 
nombreuses visites et interactions 
avec l’univers de l’aviation.

• Cette formation est offerte à 
Bagotville .

NIVEAU 3 - (14-16 ANS)



COURS D’INSTRUCTEUR                                      

EN ÉDUCATION PHYSIQUE                                   
6 SEMAINES

• Ce cours est de perfectionner 
des aptitudes en athlétisme ainsi 
que des habiletés d’instructeur et 
de leadership dans l’instruction 
en éducation physique.  

• Cette formation est offerte à 
Valcartier (français) .

NIVEAU 3 - (14-16 ANS)



COURS L’AÉROSPATIALE AVANCÉE                             
6 SEMAINES

• Ce cours est de fournir une 
formation sur les principes 
avancés d’exploration spatiale et 
des sciences aérospatiales.  
Développement des 
connaissances par la simulation 
de missions spatiales et visites 
d’installation spécialisées.
• Cette formation est offerte à 
Saint-Jean-sur-Richelieu    
(français / anglais).

NIVEAU 3 - (14-15 ANS)



COURS DE TECHNOLOGIE AVANCÉE DE 

L’AVIATION – ENTRETIEN D’AÉRONEFS                 
6 SEMAINES

• Ce cours est d’introduire les 
jeunes à un programme 
spécifique à l’entretien des 
aéronefs.  Un environnement 
d’apprentissage dynamique et en 
exposant le jeune à une variété 
de construction d’aéronefs et de 
fonctions d’entretien. 

• Cette formation est offerte à 
North Bay (français / anglais)

NIVEAU 3 - (14-16 ANS)



COURS DE TECHNOLOGIE AVANCÉE DE 

L’AVIATION – OPÉRATIONS D’AÉROPORT               
6 SEMAINES

• Ce cours est d’introduire les 
jeunes à un programme 
spécifique aux opérations d’un 
aéroport.  En établissant un 
environnement d’apprentissage 
dynamique et en exposant le 
jeune à une variété d’opérations 
d’un aéroport. 

• Cette formation est offerte à 
North Bay (français / anglais)

NIVEAU 3 - (14-16 ANS)



COURS DE MUSIQUE NIVEAUX 1 - 5                    
6 SEMAINES

• Ce cours est d’augmenter les 
compétences musicales du cadet 
jusqu’au prochain niveau de 
qualification musicale.  

• Cette formation est offerte dans 
la région de Québec (français) .

NIVEAU 3 - (14-16 ANS)



COURS DE CORNEMUSES ET TAMBOURS 

NIVEAUX 1 - 5                                   
6 SEMAINES

• Le cours de cornemuses et 
tambours de niveau est 
d’augmenter  les compétences 
musicales du jeune jusqu’au 
prochain niveau de qualification 
musicale.  

• Cette formation est offerte à 
Blackdown (anglais).

NIVEAU 3 - (14-16 ANS)



COURS D’INSTRUCTEUR EN 

EXERCICE MILITAIRE ET CÉRÉMONIAL 
6 SEMAINES

• Le cours est d’offrir aux cadets 
une formation en travail d’équipe 
et en leadership.  Le but sera 
atteint grâce au développement 
de la confiance en soi et des 
compétences, et en offrant de 
nombreuses occasions d’exercices 
pratiques.

• Cette formation est offerte à 
Valcartier .

NIVEAU 3 - (14 ANS et +)



BOURSE DE PILOTE DE PLANEUR 
6 SEMAINES

• La bourse de pilote planeur 
comprend une série de leçon en 
vol et au sol conçues pour 
l’entraînement des élèves pilotes 
sans expérience préalable en vol, 
selon les normes de Transports 
Canada (TC) aux fins de 
l’obtention de la licence de pilote 
de planeur.

• Cette formation est offerte à 
Saint-Jean-sur-Richelieu (français 
et anglais).

NIVEAU 3 - (16 ANS et +)



INSTRUCTION AVANCÉE

CADETS-CADRES 
7 SEMAINES et +

• Employé à titre de membre du 
support ou du personnel chargé 
de la formation en assistance aux 
officiers au camp d’été.

• Les emplois sont dans la région 
ou hors région.

NIVEAU 4 - (16 ANS et +)



BOURSE DE PILOTE D’AVION 
7 SEMAINES

• La bourse de pilote avion 
comprend une série de leçon en 
vol et au sol conçues pour 
l’entraînement des élèves pilotes 
sans expérience préalable en vol, 
selon les normes de Transports 
Canada (TC) aux fins de 
l’obtention de la licence de pilote 
d’avion.

• Cette formation est offerte dans 
différentes écoles de pilotage 
(français et anglais).

NIVEAU 4 - (17 ANS et +)



ÉCHANGE INTERNATIONAL                              

DES CADETS DE L’AIR 
2 à 3 SEMAINES

• Cet échange favorise l’amitié et 
la bonne entente chez les cadets 
de l’Air des pays participants, 
encourage les participants à 
s’intéresser aux affaires 
internationales.

• L’échange est offert en 
Australie, Belgique, France, 
Allemagne, Ghana, Hong Kong, 
Israël, Japon, Pays-Bas, Nouvelle-
Zélande, Turquie, Royaume-Uni et 
aux États-Unis.

NIVEAU 5 - (16 ANS et +)


