
TABLEAU RÉSUMÉ – PROGRAMME DES CAMPS D’ÉTÉ POUR LES CADETS 

ROYAUX DE L’ARMÉE CANADIENNE (RÉF. OAIC 40-01, ANN. C, APP. 1) 

Période de 
développement (PD) 
de la jeunesse 

PD 1 PD 2 PD 3 

Âge habituel des 
cadets 

12/13 ans 13/14 ans 14/15 ans 15/16 ans 16/17 ans 17 ans + 

Année du 
programme des 
cadets 

1 2 3 4 5 6 ans et + 

Niveau du 
programme d’étoiles 

Vert Rouge Argenté Doré Cadet-maître 

Durée du camp d’été 2 semaines 3 semaines 6 semaines 6 semaines 
6 

semaines 
6 

semaines 

Série de cours sur 
l’exercice militaire et 
cérémonial 

Instruction 
générale 

(IG) 

Exercice militaire et 
cérémonial 

élémentaire (EMCE) 

 
  

Série de cours sur les 
expéditions 

Expédition 
élémentaire (EE) 

Instructeur 
d’expéditions 

(IE) 

Leadership et défi Montagne 
Rocheuses 

 

Série de cours sur le 
tir de précision gros 
calibre 

Tir de précision 
élémentaire (TPE) 

Tir de précision 
gros calibre 

phase I 

Tir de précision gros 
calibre phase II 

Équipe nationale de tir 
des Cadets de l’Armée 

Série de cours sur le 
tir de précision 
carabine à air 
comprimé 

Tir de précision 
élémentaire (TPE) 

 

   

Série de cours sur le 
conditionnement 
physique et sports 

Conditionnement 
physique et sports 
élémentaire (CPSE) 

 
   

Série de cours de 
musique militaire 

Musique militaire – 
musicien 

élémentaire (MM-
ME) 

 
 

Musique régionale des 
cadets de la région de 

l’Est 

 Musique militaire – musicien avancé  

Échanges 
internationaux 

   
Échanges des cadets de 

l’Armée (divers pays) 

Parachutisme 
élémentaire 

   
Parachutisme des FC 
(niveau élémentaire) 

Cadet-cadre 

 
 
 

Emploi de cadet-cadre aux services de soutien 

   
Emploi de cadet-cadre 

à l’instruction 

Dates de cours* 
(confirmées 
officiellement à la 
mi-mars) 

4 au 16 juil. 
4 au 23 juillet 

4 juil. au 13 août 4 juillet au 20 août 

Cours : 4 juil. au 20 août 
 
Emplois (selon disponibilités) 
20 juin au 20 août 

18 au 30 juil. 

2 au 13 août 26 juil. au 13 août 

* Les dates indiquées dans ce tableau sont approximatives. Elles sont confirmées environ à la mi-mars de chaque année 

Instructeur de tir de précision carabine 
à air comprimé (ITPCAC) 

Instructeur de conditionnement 
physique et sports (ICPS) 

Musique militaire – musicien 
intermédiaire (MM-MI) 

Instructeur d’exercice militaire et 
cérémonial (IEMC) 


