632 Phoenix Squadron SOPs
IPO de l’escadron 632 Phoenix

CHAPTER 2
TRAINING

CHAPITRE 2
INSTRUCTION

GENERAL
1.
632 Sqn is a bilingual organization,
located at Saint-Joseph d’Orléans School in
Orleans, Ontario and is sponsored by the
Boeing Company.

GÉNÉRALITÉS
1.
L’esc 632 est une organisation bilingue,
localisée à l’école Saint-Joseph d’Orléans à
Orléans, Ontario et est parrainée par
la compagnie Boeing.

Regular Training Program
2. Junior Cadets. The Trg O will implement
the four-level junior training program set out
in the Air Cadet Course Training Standards
(CTS) and Course Training Plans (CTP).
Cadets aged 14 years or over on enrolment
may be “accelerated” into Level 2 and will
follow a combined level 1 and 2 program. The
Trg O will determine whether or not the cadet
is able to handle the increased workload.

Programme d’instruction régulier
2. Cadets subalternes. L'O instr réalisera le
programme d’instruction des quatre niveaux
prévus pour les cadets subalternes tels que
prescrit dans les Normes d’instruction des
Cadets de l’air et dans les Plans de leçon de
cours. Les cadets âgés de 14 ans ou plus lors
de l’enrôlement (selon une date précisée dans
la Directive annuelle à l’instruction) pourront
être « accéléré » au niveau 2 et suivront un
programme conjoint niveau 1 et 2. L’O instr
déterminera si le cadet est en mesure de
répondre aux exigences de ce surplus de
travail.

3. Senior Cadets. The Trg O will implement
a professional development training program
for cadets who have completed Levels 1
through 5. He will manage the senior cadets
so that they learn the proper operation of the
squadron.

3. Cadets supérieurs. L'O instr réalisera le
programme d’instruction professionnel des
cadets qui ont complété les niveaux 1 jusqu’à
5. Il dirigera les cadets supérieurs afin qu'ils
apprennent l'opération adéquate de l'escadron.

4. Specific Events. Specific events within the
squadron training year will include:

4. Événements spécifiques. Les événements
spécifiques de l'escadron pendant l’année
d’instruction comprendront :

a. Field Training Exercises. The squadron will
hold field training exercises, which will
develop aircrew survival skills in junior cadets
and planning and leadership skills in senior
cadets.

a. Exercices de formation en survie. L'escadron
effectuera des exercices de formation en survie
qui développeront les compétences de la survie
d'équipage chez les cadets subalternes et les
compétences organisationnelles et de
leadership chez les cadets supérieurs.

b. Social Activities. Social activities will be
encouraged to further cadet personal
development. Cadets may therefore wish
to propose a dance or social event (e.g.
for Halloween, Christmas, Valentine’s Day
or year-end), as per proposals for any
other activity. Social activities are
considered part of training, and senior
cadets will ensure that good behaviour
and deportment is maintained at all times.

b. Activités sociales. Les activités sociales
seront encouragées afin d’aider le
développement personnel des cadets. Les
cadets peuvent par conséquent vouloir
souhaiter proposer une danse ou un
événement social (p. ex. pour l’halloween,
Noël, la Saint-Valentin ou la fin d’année),
comme pour toute proposition pour une
activité. Les activités sociales sont
considérées faisant partie de l’instruction, et
les cadets supérieurs s’assureront du bon
maintien et du bon comportement en tout
2- 1

632 Phoenix Squadron SOPs
IPO de l’escadron 632 Phoenix

temps.
c. Mess Dinner. An annual Mess
Dinner for cadets and parents should be
held at least once per year. The dinner will
follow the format of an Air Force Mess
Dinner. Officers and cadets will wear the
appropriate uniform. Events of this nature
are held to present the cadets as a
positive organization, to recognize and
thank as many people as possible and to
encourage further support from parents.
Optional Activities
5. The Trg O will also insert optional training
into the training schedule. This may include
sports nights, special parades, presentations
and speeches or any other activity that
contributes to the aims of the cadet
movement. The CO’s approval will be
required for involvement of people
outside the squadron staff. The following
ongoing activities are offered through the
squadron:
a. Flying Scholership Program. Annex A.
b. Band. Annex B
c. Biathlon Team. Annex C.
d. Drill Team. Annex D.
e. Marksmanship Team. Annex E.
f. Duke Of Edinburgh’s Award Young
Canadians Challenge Program. Annex F.
Events and Activities
6. Cadets and staff will participate in the
following types of events:

c. Dîner régimentaire. Un dîner régimentaire
annuel pour les cadets et les parents devrait
se tenir au moins une fois par année. Le dîner
suivra le format d'un dîner du mess de l'Armée
de l'air. Les officiers et les cadets porteront
l'uniforme approprié. Les événements de cette
nature se tiennent afin de présenter les cadets
comme une organisation positive, pour
reconnaître et remercier autant de gens que
possible et pour encourager le soutien
supplémentaire des parents.
Activités facultatives
5. L'O instr insérera l’instruction facultative
dans le programme d’instruction. Cela peut
inclure des soirées sportives, parades
spéciales, présentations et discours ou toute
autre activité qui contribue aux buts du
mouvement du cadet. L'approbation du cmdt
sera exigée pour la participation de gens de
l'extérieur du personnel de l’état-major de
l'escadron:
a. Programme de formation de vol. Annexe A.
b. Musique. Annexe B.
c. Équipe de biathlon. Annexe C.
d. Équipe d’exercice militaire. Annexe D.
e. Équipe de tir. Annexe E.
f. Le Prix du duc d’Édimbourg Défi Jeunesse
Canada. Annexe F.
Événements et activités
6. Les cadets et le personnel cadre
participeront aux types d'événements suivants :

a. Events Organized by 632 Sqn. The Trg O,
in consultation with the CO, will appoint an
Officer in Charge (OIC) and Senior Cadet
in Charge (Cdt IC) for all events and
activities. In general, the OIC will be
responsible for planning, organization and
execution of the event, while the Cdt IC
will co-ordinate participation by cadets.
Any activity may be cancelled at the CO’s
discretion depending on squadron
priorities.

a. Événements organisés par l’esc 632.
L’O instr en consultation avec le cmdt,
nommera un officier responsable (O resp) et
un cadet supérieur responsable (cdt resp)
pour tous les événements et activités. En
général, l’O resp sera responsable de la
planification, de l‟organisation et de
l‟exécution de l'événement, pendant que le
Cdt resp coordonnera la participation des
cadets. Toute activité peut être annulée à la
discrétion du cmdt selon les priorités de
l'escadron.

b. Events Organized by Other Units. For
events organized by other squadrons, the
region or others, the CO will provide
details of squadron participation. The
Trg O, in consultation with the CO, will
appoint an OIC and Cdt IC who will

b. Événements organisés par les autres unités.
Pour les événements organisés par les
autres esc, le secteur ou autres, le cmdt
fournira les informations de la participation
de l'esc. L’O instr nommera un O resp qui
déterminera et demandera tout soutien
2- 2

632 Phoenix Squadron SOPs
IPO de l’escadron 632 Phoenix

determine and request any support
required. The Trg O will also contact the
unit organizing the event to confirm the
squadron’s participation. The Cdt IC will
arrange for the required number of cadets
to take part in the event.

exigé. L’O instr contactera aussi l'unité qui
organise l'événement pour confirmer la
participation de l'escadron. Le Cdt resp
s‟occupera d‟obtenir le nombre exigé de
cadets pour participer à l'événement.

Proposals
7. Cadets are encouraged to submit written
proposals and plans for activities that they
see as interesting and beneficial to the
squadron up through the chain of command.
The CO will review these proposals with the
Trg O and staff. If the proposal is accepted, a
cadet will be appointed Cdt IC and an
appropriate Staff member will be appointed
as OIC for the implementation and
supervision of the activity. See Annex G for
an example.

Propositions
7. Les cadets sont encouragés à soumettre
des propositions écrites et des plans pour des
activités qu'ils voient comme intéressantes et
salutaires pour l'escadron. Le cmdt examinera
ces propositions avec l’O instr et le personnel
de l’étatmajor. Si le la proposition est acceptée,
un cadet sera nommé Cdt resp et un membre
approprié de l’état-major de l’escadron sera
nommé O resp pour la mise en oeuvre et la
surveillance de l'activité. Voir l’annexe G pour
un exemple.

8. Planning. All events and activities require
thorough preparation and planning for
success. At a minimum, the Trg O or OIC will
prepare a Warning Order, an Administrative
Instruction, a detailed schedule and a letter to
parents with a consent form, to notify of an
upcoming event and provide the detailed
direction required. The Trg O or OIC will hold
an activity briefing to communicate specific
tasks to all affected staff members and
cadets.

8. Planification. Tous les événements et
activités exigent une préparation et une
planification consciencieuse afin de prévoir
leurs succès. Au minimum, l’O instr ou l’O resp
prépareront un Ordre d'avertissement, une
Instruction administrative, un programme
détaillé et une lettre aux parents accompagnée
d’une note de consentement, afin d’aviser d'un
événement prochain et de fournir la direction
détaillée exigée. L’O instr ou l’O resp tiendra
une conférence de coordination de l’activité
afin de communiquer les tâches spécifiques à
tous les membres du personnel cadre affectés
et aux cadets.

9. Requests for Exercise (RFE). The Trg O
or OIC for an activity will prepare an RFE for
the CO’s signature within the appropriate
deadline as part of activity planning.

9. Demandes pour un exercice (RFE).
L’O instr ou l’O resp d’une activité prépareront
un RFE pour la signature du cmdt selon
l’échéancier prescrit comme partie intégrante
de la planification de l'activité.

10. Execution. All staff and cadets are
expected to participate in squadron activities,
unless they have been excused before the
event. Lvl Os and level 5 cadets will promote
activities to ensure strong participation.

10. Exécution. Il est entendu que tout le
personnel cadre et les cadets participeront aux
activités de l'escadron, à moins qu’ils aient été
excusés avant l'événement. Les O niv et les
cadets du niveau 5 vont promouvoir les
activités pour encouragé une participation forte.

11. Follow-up. All events shall include a postevent meeting to discuss ways of improving
how the event was run. The OIC will
complete an After Action Report (AAR)
located in Annex H.

11. Suivi. Tous les événements incluront une
rencontre post-événement afin de discuter des
façons d'améliorer l'événement à l‟avenir. L’O
resp compléteront un Rapport post-activité
(RPA) situé à l’annexe H.
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Approval of Activities
12. No squadron activity will be conducted
without the prior consent of the CO. The
chain of command must be followed when
forwarding a request for an event/activity.
Signed permission slips from the parents or
guardians are required for activities held
outside the immediate Ottawa Valley area or
overnight.
Evening Schedule
13. 632 Sqn will hold its mandatory training
on Wednesday evenings between 1800 hours
and 2130 hours. Refer to Annex I for the
detailed schedule.

Approbation d’activités
12. Aucune activité de l’escadron n’aura lieu
sans le consentement préalable du cmdt. La
chaîne de commandement doit être suivie
quand on effectue une demande pour un
événement/activité. Le feuillet d’autorisation
signé par les parents ou tuteurs est requis pour
les activités tenues à l'extérieur de la zone de
la Vallée de l’Outaouais ou lorsqu’il y a un
coucher prévu.
Programme de la soirée
13. L’esc 632 effectuera son instruction
obligatoire entre 1800 heures et 2130 heures le
soir du mercredi. Voir l'annexe I pour l'horaire
détaillé.

14. Opening parade will be formed up by
flights and will allow for taking of flight
attendance, inspection of cadets and flight
announcements.

14. La parade du début sera formée par
sections et inclura la prise des présences de
l'escadron, l’inspection des cadets et les
annonces de section.

15. Any updates to the evening schedule will
be announced.

15. Les mise à jours à propos du programme
de la soirée sera éffectuer si nécessaire.

16. Three periods of classes, including a
break will normally follow.

16. Normalement trois périodes en classes
ainsi qu’une pause suivront.

17. Cadets arriving after 1900 hours must
sign in with the Administration office upon
arrival.

17. Les cadets qui arrivent après 1900 heures
doivent s’enregistrer avec le bureau
d’Administration.

18. Attendance sheets must be returned
by the start of first period to Admin Office
– this is of primary importance for safety
and security reasons.

18. Les formulaires d’assiduité doivent être
retournés au bureau de l’Administration
avant le début de la première période
d’instruction. Ceci est primordial pour des
raisons de sécurité.

19. A final parade will be formed up in flights
for the CO's Review if required.

19. Une parade finale sera formée par sections
pour la revue du cmdt si nécessaire.

20. All squadron operations will cease and
cadets will have left the training facilities by
2130 hours.

20. Toutes les opérations de l'escadron
cesseront, et les cadets auront quitté les
installations de formation au plus tard à 2130
heures.
Supervision des cadets

Supervision of Cadets
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21. As per the Annual Operations Directive
(AOD) and CATO 13-12, cadets must be
under the constant supervision of an officer
and/or paid CI according to the following
scale:

21. Tel qu’énoncé dans la Directive annuelle
aux opérations (DAO) et à l’OCRE 13-12, les
cadets doivent être sous la supervision
constante d'un officier et/ou IC (rémunéré)
selon le barème suivant :

a. Mandatory Activities. Each authorized
cadet activity that is part of the Mandatory
Training Program (Proficiency Level
Program for Air Cadets) shall have at least
one paid Cadet Instructor or a paid Civilian
Instructor (CI) responsible for, and
physically participating in the activity.

a. Activités obligatoires. Pour chaque activité
autorisée des cadets faisant partie du
programme d’instruction obligatoire (le
programme de niveaux de qualification des
cadets de l’Air), il faut qu’au moins un
instructeur de cadets ou un instructeur civil
(IC) rémunéré soit présent et qu‟il en soit
responsable.

b. Optional Activities. Each approved activity
shall be under the responsibility and
supervision of a Cadet Instructor or paid
CI. The Cadet Instructor can either be on
paid service or be providing support
without pay during the optional activity.

b. Activités facultatives. Un instructeur de
cadets ou IC rémunéré doit être responsable
des activités facultatives et les superviser.
L’instructeur de cadets peut être rémunéré
comme il peut fournir du soutien sans être
rémunéré dans le cadre d’une activité
facultative.

c. Local Day Activity/Training. There should
be at least one appropriate adult
supervisor of each gender for mixed
gender activities for every 20 cadets for
activities of one-day duration where no
overnight accommodation is required,
such as a tour or visit. If required, a senior
cadet of the appropriate gender may
assist in supervisory duties for this type of
activity.

c. Activité/instruction locale d‟une journée.
Pour des activités mixtes d’une journée où il
n’y aura pas de séjour de nuit, telles qu’une
excursion ou une visite, il est recommandé
d’affecter à chaque groupe de 20 cadets au
moins un superviseur adulte compétent de
sexe masculin et féminin. Si nécessaire, un
cadet supérieur du sexe approprié peut
superviser ce type d'activité.

d. Overnight Activities. There should be at
least one appropriate adult supervisor of
each gender for all mixed gender
activities. The minimum ratio for overnight
activities is one appropriate adult
supervisor per each 15 cadets.

d. Activités d’une nuit. Pour toutes les activités
mixtes, il devrait y avoir au moins un adulte
superviseur compétent de sexe masculin et
féminin. Le ratio minimum pour des activités
d'une nuit est un adulte superviseur
compétent pour chaque groupe de 15
cadets.

e. Risky Exercise. As per ERCO 11-20.

e. Exercice à risque. Selon l’OCRE 11-20.

f. Winter Training. As per ERCO 13-02.
Cadet Instructors

f. Par temps froid. Selon l’OCRE 13-02.
Instructeurs Cadets
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22. All Cadet Instructors must familiarize
themselves with the CATO’s and ERCO’s
which are found online.

22. Tout instructeur des cadets doit se
familiariser avec les OAIC et les OCRE qui se
retrouve en ligne.

23. Cadet instructors are required to submit
their Lesson Plans two training weeks in
advance of teaching a lesson so that they
may be verified by the Training Staff, and
material requests be processed.

23. Les cadets instructeurs sont tenues de
soumettre leurs plans de leçons deux semaines
d’instruction en avance d’enseigner leur
matière afin qu’ils soient vérifiés par le
personnel de la section d’instruction, et pour
que les demandes de matériel soit administré.

24. Senior cadets will be required to give drill
mutuals, as well as fill command positions on
parade.

24. Les cadets supérieurs enseigneront des
périodes d’exercice militaire et rempliront des
fonctions particulières lors des parades.

26. Instructor evaluations will use the
following criteria:

26. Les évaluations des instructeurs
s’effectueront selon les critères suivants :

a. officers, staff members or Sr NCOs cannot
evaluate their own children or relatives;

a. les officiers, membres du personnel ou
s/off sup ne peuvent pas évaluer leur propre
enfants ou membres de leur famille;

b. NCOs are evaluated according their
developmental period, as prescribed by the
CPU. Instructors may not always know in
advance when they are going to be evaluated
on the lessons they give;

b. les s/off sont évalués selon leur niveau de
développement, tel que prescrit par le
programme. Les instructeurs ne seront pas
toujours avisé quand ils vont être évalués;

c. the evaluation form will be available in the
training resources on the 632 Squadron
website, so that instructors may know the
standard expected;

c. le formulaire d'évaluation sera disponible
dans la section des ressources
d’entrpaînement sur le site web de l’Esc 632,
pour que les instructeurs soient au courant de
la norme attendu ;

d. After the evaluation, the evaluator will
debrief the instructor offering points they did
well and things to improve. The evaluation
will be filed, and used as a reference to
measure improvements during future
evaluations.

d. Après l’évaluation, l’évaluateur va donner un
compte rendu à l’instructeur qui va inclure les
points fort ainsi que ceux à améliorer.
L’évaluation sera mis en dossier, et utilisé en
référence pour mesurer le progrès des
évaluations futures.
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Senior Flying Scholarship
Objective
1. The 632 Sqn Senior Flying Scholarship
Program is provided to offer academic training
to interested Air Cadets who wish to compete
for selection for the Glider Scholarship
Program or the Power Scholarship Program.

Programme de formation de vol- senior
Objectif
1. Le Programme de formation de vol senior

de l’esc 632 est fourni afin d’offrir la formation
académique aux Cadets de l'air intéressés qui
souhaitent rivaliser pour la sélection pour les
cours du Programme de la bourse d'études du
vol à voile ou du Programme de la Bourse
d'études de vol motorisé.

2- 6

632 Phoenix Squadron SOPs
IPO de l’escadron 632 Phoenix

Description
2. The Senior Flying Scholership Program
consists of three phases: Phase One deals
with the initial training of the cadets; Phase
Two deals with advance training of those
cadets nominated for national testing; and
Phase Three consists of national testing for
the Summer Training Program. Specifics of
each phase are:

Description

a. Phase One. This phase runs from the
commencement of the fall training
program and terminates prior to the
Christmas holidays. Classes will run Friday
evenings for 3 hours. Topics include theory of
flight, air law, meteorology,
navigation, interview techniques and
general information on the aviation
industry and the Air Force. Prior to the
Christmas holidays, those cadets
nominated for the national testing will be
identified.
b. Phase Two. This phase runs through the
month of January and entails an in-depth
review of the material presented in Phase
One and preparation for the interviews.

a. Phase un. Cette phase commence avec le

c. Phase Three. This phase consists of
participation in the national testing, usually
scheduled for the first Saturday in
February. This testing consists of a
written test and an interview (subject to
the cadet passing the written test).

c. Phase Trois. Cette phase consiste en la

Qualifications Required
3. Any cadet who has successfully passed
level 3 and is aged 16 or above before
September 1st of the year the camp takes
place is allowed to join. Those who do not fit
this criteria are invited to join the Junior Flying
Scholership Program.

Qualifications Requises
3. Tous les cadets qui ont complété niveau 3
et qui a 16 ans ou plus avant le 1er septembre
dans l’année ou le camp aura lieu est autorisé
à rejoindre. Ceux qui ne réalisent pas ces
critères sont invites à rejoindre le programme
de formation de vol junior.
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Junior Flying Scholarship
Objective
1. The 632 Sqn Junior Flying Scholership
Program is provided to instil an interest in
aviation among young cadets as well as

2. Le Programme d’études de vol senior se
divise en trois phases : La phase un traite de
la formation initiale des cadets; la phase deux
parle d’instruction de niveau avancé pour les
cadets nommés pour les essais nationaux; et
la phase trois consiste en un examen national
pour le Programme d’instruction estival. Les
caractéristiques de chaque phase sont :

programme d’instruction d'automne et se
termine avant les fêtes de Noël. Les classes
aura lieu le vendredi soir pendant 3 heures.
Les sujets incluent la théorie de vol, la loi de
l'air, la météorologie, la navigation, techniques
de l'entrevue et information générale sur
l'industrie de l'aviation et l'Armée de l'air. Avant
les fêtes de Noël, les cadets
pressentis pour l’examen national seront
identifiés.
b. Phase Deux. Cette phase se tient pendant
le mois de janvier et comporte une révision
approfondie de la matière présentée dans la
phase un et la preparation pour les entrevues.

participation à l’examen national,
habituellement programmé pour le premier
samedi en février. Cet examen consiste en
une épreuve écrite et une entrevue (sujet à
la réussite de l'épreuve écrite).

Programme de formation de vol- junior
Objectif
1. Le Programme de formation de vol junior de

l’esc 632 est fourni afin de créer un intérêt
dans l’aviation envers les jeunes cadets et
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introducing aviation to those interested in
applying for the Glider and Power flying
scholarships in the future.

aussi introduire l’aviation à ceux qui veulent
appliquer pour les bourses de vol à voile et vol
motorisé dans le future.

Description
2. The Junior Flying Scholarship Program
starts in mid February and consists of classes
and activities at an introductory level in the
subjects of theory of flight, air law,
meteorology, and navigation.
Qualifications Required
3. Any cadet, from any level, may try out. Note
that a lack of interest will result in the
cancellation of the year’s programming.

Description
2. Le programme de formation de vol junior
commence en février et comprend des classes
et activités à un niveau d’introduction dans les
sujects de la théorie de vol, la loi de l'air, la
meteorologie et la navigation.
Qualifications Requises
3. Tout cadet, peut importe son niveau, peut
s’inscrire. Notez qu’un manque d’interet
résultera en l’annulation de ce programme
pour l’année courante.
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Band
Objective
1. The 632 Bad ensures musical support on
parades and local events while qualifying
cadets on their instrument.

Description
2. Learn how to play a musical instrument.

Le fanfare
Objectif
1. Le fanfare de 632 assure qu’il y a la
musique sur les parades et les évenements
locale tout en qualifiant les cadets sur leur
instrument.
Description

2. Apprendre à jouer d’un instrument de
musique.

3. Learn how to read music.

3. Apprendre la lecture à vue.

4. Learn musical theory.

4. Apprendre la théorie musicale.

5. Learn drill with instruments and formations
on parade.

5. Apprendre l’exercice militaire avec les
instruments et en formation de parade.

6. Prepare to compete in local, regional and
even provincial cadet music competitions.

6. Prépare pour les compétitions de musique
locale, régionale et provinciale

Qualifications Required
6. Any cadet, from any level, may try out.

Qualifications Requises
6. Tout cadet, peut importe son niveau, peut
s‟essayer.

7. No previous musical experience is
required.

7. Aucune expérience musicale préalable
requise.

Annex C

Annexe C
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L’équipe de Biathlon

Biathlon Team
Objective
1. To enhance physical fitness through
participation in biathlon training and the Cadet
Biathlon Program.

Objectif
1. Améliorer le conditionnement physique par
la pratique du biathlon et la participation au
programme de Biathlon des Cadets.

Description
2. Strength and cardiovascular conditioning
through static exercises, hiking, running, and
other dynamic activities. Training in ski-skate
and marksmanship technique.

Description
2. Conditionnement cardiovasculaire et de
force à travers la pratique d'exercices sur
place, la marche, la course et autres activités
dynamiques. Entraînement en ski-patin et en
techniques de tir.

3. Participation in local, provincial and national
cadet biathlon competitions.

3. Participation dans les compétitions de
biathlon régional, provincial, et national.

Qualifications Required
4. Any cadet, from any level, may try out for
the Biathlon Team.

Qualifications Requises
4. Tout cadet peut importe son niveau, peut
faire partie de l‟équipe de biathlon.
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Equipe d’Exercice Militaire Strathcona
Objectif
1. Augmentation et mise en pratique des
connaissances de tous les mouvements

Strathcona Drill Team
Objective
1. Improvement and putting into practice the
knowledge of all individual and squad (flight)
drill movements executed by the Air Cadets.

Description
2. Learning and mastering most movements in
the cadet drill manual.

d’exercice militaire individuels et d'escouade
(de section) exécutés dans les cadets de l'air.
Description
2. L’apprentissage et la maîtrise des
mouvements dans le manuel d’exercice
militaire.

3. Learning and performing a drill sequence
with commands as well as a silent drill routine.

3. L’apprentissage et la performance d’une
séquence d’exercice militaire avec les
commandements et silencieux.

Qualifications Required
4. Any cadet, from level 2 and above, may try
out for the Drill Team.

Qualifications Requises
4. Tous cadets, de niveau 2 et plus, peut
faire partie de l’équipe d’exercice militaire.
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Annexe D – Appendix 2
Equipe d’Exercice Militaire
d’Improvisation

Improvisational Drill Team
Objective
1. Improvement and putting into practice the
knowledge of all individual and squad (flight)
drill movements executed by the Air Cadets.

Objectif
1. Augmentation et mise en pratique des
connaissances de tous les mouvements

Description
2. Drill is an important part of cadet training.
Drill promotes discipline, alertness, precision,
pride, steadiness, and the cohesion necessary
for success within a group.

d’exercice militaire individuels et d'escouade
(de section) exécutés dans les cadets de l'air.
Description
2. L’exercice militaire est une partie importante
de l'instruction du cadet. L’exercice militaire
encourage la discipline, la vigilance, la
précision, la fierté, la stabilité et la cohésion
nécessaire pour le succès à l’intérieur d’un
groupe.

3. From a leadership perspective, drill is an
excellent vehicle to help enhance some
personal attributes. A senior cadet’s
assertiveness, confidence in his abilities while
speaking in front of a group, and supervisory
skills while correcting personnel on their dress
and personal drill all benefit from drill
instruction.

3. Du point de vue du leadership, l’exercice
militaire est un excellent véhicule pour aider à
rehausser des attributs personnels. La
manière assurée d'un cadet supérieur, sa
confiance dans ses capacités de parler devant
un groupe, et sa compétence comme
surveillant en corrigeant le personnel sur leur
tenue et lors de l’exercice militaire, ont tous
bénéficiés de l’instruction recue lors de
l’exercice militaire.
4. Participer dans les compétitions locale et
provincial.

4. Competing in local and provincial
competitions.
Qualifications Required
5. Any cadet, from any level, may try out for
the Drill Team. A lack of interest will result in
the cancellation of this team.

Qualifications Requises
5. Tous cadets, peu importe le niveau, peut
faire partie de l’équipe d’exercice militaire. Un
manque d’intérêt résultera dans l’annulation
de cette équipe.

Annex E

Annexe E

Marksmanship Team

Equipe de Tir

Objective
1. Develop an interest for shooting while
promoting the secure handling of firearms.

Description
2. Teaching cadets the proper use and safe
handling of firearms for recreational purposes

Objectif
1. Développer un intérêt pour le tir de
precision tout en promouvant l'utilisation
sécuritaire des armes à feu.
Description
2. L’apprentissage de la bonne façon de les
utiliser et leur maniement sécuritaire et ce, à
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only.

des fins récréatives seulement

3. Cadets shoot targets with air rifles at a
distance of 10 metres.

3. Les cadets tir aux objectifs à une distance
de 10 mètres.

4. Participation in local, provincial and national
competitons

4. Participation dans les compétitions locale,
provincial, et national.

Qualifications Required
5. Any cadet, from any level, may try out for
the Marsmanship Team.

Qualifications Requises
5. Tout cadet, peut importe son niveau, peut
faire partie de l‟équipe de tir.

Annex F

Annexe F

DUKE OF EDINBURGH’S AWARD
YOUNG CANADIANS CHALLENGE
PROGRAM
Objective
1. Conceived by his Royal Highness the
Duke of Edinburgh in 1956, and started in
Canada in 1963, the program aims to help
young persons develop strength of character,
leadership and personal discipline through
four sectors of activity: community service,
sports activities, skills, and expedition. The
awards purpose is similar to the aims of the
Air Cadet Program.

LE PRIX DU DUC D’ÉDIMBOURG
DÉFI JEUNESSE CANADA

Objectif
1. Fondé au Royaume-Uni par Son Altesse
Royale le Duc d’Édimbourg en 1956, le
programme, lancé au Canada en 1963, a pour
but d’aider les jeunes à développer la force de
caractère, le leadership et la discipline
personnelle par le biais de projets dans quatre
secteurs d’activités: service communautaire,
activité sportive, habileté, et expédition. Le but
du prix est similaire à ceux du programme des
cadets.
Description

Description
2. Known around the world as The
International Award for Young People, the

2. Connu au niveau mondial sous l’appellation
« Le Mérite International de la Jeunesse », le

Duke Of Edinburgh’s Award Young Canadians
Challenge program regroups some 565,000
active people, aged from 14 to 25, in more
than 108 countries. It is considered a very
prestigious award in recognition of their
individual efforts and their performance.

Prix du Duc d’Édimbourg Défi Jeunesse
Canada regroupe quelques 565 000 jeunes de
14 à 25 ans dans plus de 108 pays. Il est
considéré comme la récompense la plus
prestigieuse en reconnaissance de leurs
efforts individuels et de leurs performances.

Qualifications Required
3. Any cadet, from any level, may register for
the program.

Qualifications Requises
3. Tout cadet, peut importe son niveau, peut

4. The minimum age is 14.

4. L’âge minimal est de 14 ans.

s’enregistrer au programme.
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Annexe G
Example d’un Proposition D’activité

Activity Proposal Example

All activity proposals will be done by the social committee members or in collaboration with the
social committee and will be addressed to the CO and Trg O.
MEMORANDUM
1085- xx
DD-MM-YY
CO
Trg O
DESCRIPTIVE TITLE
Ref :
1.
In this point include what activity you want to have, why we should have it, where it will
take place and when you want it happen.
2.
In this point include a general discription of what the activity is, how it will be run and
what resources you need. Include possible equipment needed in a list like this :
a.
scissors
b.
tape
c.
pencils
3.

In this point re-state why we should have this acticity.

First name initial, last name
Rank
Position
Dist List
Action
Trg O
Info
CO
Ops O
Admin O
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Annexe H

After Action Report

Rapport Post Activité

632 After Action Report – See updated form from Ops O
Activity Details:
Activity Name: __________________________________________
Activity Date: ___________________________________________
Type of Activity: _________________________________________
Activity OPI: ____________________________________________
Activity NCM IC: ________________________________________
Person Filing Report: ____________________________________
____________________________________________________________________________
Overview of the Activity:
Purpose of Activity:
Number of Cadet Participants:
Staff Present (names plus duties):
Objectives of Activity (Mission):
Success Level:
____________________________________________________________________________
Positive Aspects:
(What went well, who did well)

Overall:
____________________________________________________________________________
Issues:
(what went wrong/who didn’t do their job)

Overall:
Recommendations:
(what do we keep, what do we need to fix and how, are there any follow-up actions)
____________________________________________________________________________
Signature of Filer: ____________________________
Trg O Signature: _____________________________
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Annexe I
Horaire D’instruction

Weekly Schedule
EVENT/ACTIVITY TIME/HEURE ÉVÉNEMENT/ACTIVITÉ

Event/Activity

Time/Heure

Evénement/Activité
L’arrivée des cadets et
personnel

Cadets and Staff arrive
1800 – 1815
Instructors prep for their
classes

Flights Form up

Les instructeurs préparent
pour leurs classes

1815-1855

Attendance, Inspection and
announcements

Rassemblement des sections
La presence, les inspections
et annonces

Period 1

1900

Période 1

Period 2

1930

Période 2

Break

2000

Pause

Period 3

2015

Période 3

Clean classrooms and form
up

2045

Nettoyage des salles de
classe et rassemblement

Final Parade

2055

Parade Finale

Cadet Departure

2115

Le depart des cadets
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