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COURS DE SÉLECTION NATIONALE 2019 – AVIATION  
AIDE-MÉMOIRE 

 
Généralités 

 

 Les cours de sélection nationale sont :  
 

- Échange international des cadets de l’air (EICA);  
- Bourse de pilote d’avion (BPA); 
- Bourse de pilote de planeur (BPP); 
- Cours de technologie avancée de l’aviation – Opération d’un aéroport (CTAA-OA); 
- Cours de technologie avancée de l’aviation – Entretien d’aéronef (CTAA-EA); et 
- Cours d’aérospatiale avancée (CASA). 

 

 Les demandes de participation de sélection nationale via Forteresse doivent être faites 
au plus tard le 15 décembre 2018. 

 

 Les documents requis doivent être acheminés par la poste à la Ligue au plus tard le 7 
janvier 2018.  Vous trouverez dans l’aide-mémoire les documents requis pour chaque 
demande.  Suite à la réception et vérification de ces documents et, si les prérequis sont 
atteint, les demandes de participation seront recommandées pour sélection. 
 

 Les examens pour la Bourse Pilote Planeur(BPP) et la Bourse Pilote Avion(BPA) seront 
corrigés par les Opérations aériennes après le 2 février 2019.  Tous les candidats pour 
BPP et BPA passeront une entrevue. 
 

 Le commandant et le président sont conjointement responsables du contenu des dossiers 
présentés.  Ils doivent également se coordonner pour faire l’annonce des résultats de 
sélection lorsque ceux-ci seront diffusés. 
 

Références 

 

 Une lecture des références concernant les cours de sélection nationale serait un atout. 
 

 Voici les références : 
 

- Programme des Centres d’entraînement des cadets (OAIC 51-01 Annexe B); 
- Échange international des cadets de l’air (OAIC 54-25); 
- Bourse de pilote de planeur (OAIC 54-26); 
- Bourse de pilote d’avion (OAIC 54-27);  
- Processus de sélection; et 
- Dépistage médical concernant les élèves-pilotes cadets – Lignes directrices à 

l’intention des responsables de l’administration des cadets. 
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Les demandes de participation et les documents requis doivent être complets et respecter les 
directives  lors du dépôt de ceux-ci.  Sinon, une note explicative doit être envoyée avec les 
documents requis. 
 

Médical 

 

 Prendre connaissance du document « Dépistage médical concernant les élèves-pilotes 
cadets - Lignes directrices à l’intention des responsables de l’administration des cadets ». 
 

 Transmettre aux cadets/parents le document  « Dépistage médical concernant les élèves-
pilotes cadets – Lignes directrices à l’intention des cadets et leurs parents ». 
 

 Une vérification exhaustive des limitations médicales dans Forteresse doit être faite 
avant de faire une demande de participation. 

 

 Lors de la sélection, les limitations médicales dans Forteresse seront étudiées. 
 

 Les candidats BPP et BPA doivent prendre un rendez-vous médical pour le mois de 
janvier-mars pour être certain d’avoir un certificat médical de Transport Canada (TC) 
avant le 1er juin 2019. 

 

 Les candidats pour Cours d’Aérospatiale avancée (CASA) ne doivent pas avoir la 
limitation médicale « Inapte à la plongée sous-marine ». 

 

 Très important : le dossier médical du cadet dans Forteresse doit-être à jour (l’année 
dernière nous avons eu des mauvaises surprises lors de la sélection de l’Échange 
international des cadets de l’Air (EICA) au niveau national).  

 

 Les candidats pour la BPA et la BPP doivent avoir un certificat médical de Transport 
Canada valide de catégorie 3.  

 

Nombre de candidats 

 

Effectif 
d’escadron 

EICA BPA BPP CTAA-OA CTAA-EA CASA 

80 et moins 1 2 2 1 1 1 

81 à 120 1 3 3 1 1 1 

121 à 160 1 4 4 1 1 1 

161  et plus 1 5 5 1 1 1 
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 Un escadron peut présenter un candidat supplémentaire pour les cours à l’exception de 
l’EICA.  Le candidat ayant le pointage le moins élevé sur la liste au mérite sera inscrit 
comme en attente.  Ce cadet ne sera pas admissible à la sélection sauf si un cadet de son 
escadron se désiste.  Ce processus doit-être expliqué à tous les candidats de votre 
escadron. 

 Les cadets qui ont assisté à la bourse de pilote de planeur précédemment et qui ont fait 
l’objet d’un retour à l’unité par des performances en vol ou académique insuffisantes ou 
pour cause disciplinaire ne peuvent pas appliquer à la bourse de pilote avion et la bourse 
de pilote planeur. 

 

Prérequis 

 

 
EICA BPA BPP CTAA-OA CTAA-EA CASA 

 
Âge 1 :  
 
 

 
17 ans 

Minimum 
durant 

l’échange 
 

 

17 ans 2 

 

 

16 ans 2 

 

 
Ne pas avoir atteint 19 ans avant la 
fin du cours, incluant le temps de 
déplacement pour le retour à 
maison 

Niveau d’instruction en cours ou 
complété 3 

5  4 3 3 3 3 

Scolarité (Année scolaire terminée au 

moment de l’application pour le cours) 
 Sec 4  

(10e Ont) 
Sec 3            

(9e Ont) 
   

Langue (F-Français et A-Anglais) F ou A F ou A F ou A F ou A F ou A F ou A 

Coûts 4  700$ 400$ 180$    

Poids minimum 5   40.82kg    

Poids maximum 5  111.13kg 90.72kg    

Grandeur minimum 5   152.4 cm    

Grandeur maximum 5   190.5 cm    

Programme d’évaluation de la 
condition physique et de motivation 
des cadets (OAIC 14-18) 

 
 

X 
 

X    

Examen d’admission  
2 février 2019 

 
X 

min 50% 
X 

min 50% 
   

Entrevue d’admission 
2 février 2019 

X X X X X X 

Certificat médical de Transport 
Canada (catégorie 3)  

 X X    

 
1 Tout cadet atteignant son 19e anniversaire lors d’une période de prolongation de camp devra être retourné à son unité la journée 

précédant son anniversaire. 

 
2     Minimum (16 ans (BPP) et 17 ans (BPA)) au 1er septembre de l’année où le cours est suivi sans avoir atteint 19 ans avant la fin du cours. 

 
3    Niveau d’instruction : Compléter le niveau au 30 juin de l’année en cours. Il est indispensable que le cadet puisse atteindre le niveau 

d’instruction indiqué si l’on tient compte de sa date d’inscription. Signalons l’OAIC 51-01, seul les cadets qui auront fait l’objet d’une évaluation 

http://www.cadets.ca/support/cato-oaic/intro_f.asp?cato=51-01
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initiale et qui se sont inscrit avant le 31 mars de l’année en cours peuvent être inscrit dans le niveau d’instruction correspondant à leur âge. Les 
cadets ne peuvent pas être inscrits directement aux niveaux 4 et 5. 

 
4  Coûts : - BPA / BPP: Émission de la licence de pilote, examens de Transport Canada et manuels                  
                          - EICA: Achat de la tenue officielle et argent de poche 

 
5  Poids et grandeur : Lors de l’examen en février, TOUS les candidats seront pesés et mesurés.  Les candidats qui ne respecteront pas les exigences 

concernant le poids et la grandeur, auront jusqu’au 1er juin 2019 pour y répondre. 
 

Documents requis 

 

 

 
EICA 

 

 
BPA 

 
BPP 

 
CTAA-OA 

 
CTAA-EA 

 
CASA 

Copie de la demande de 
participation (impression de Forteresse) 

X X X X X X 

Bulletin de l’école en date du          
30 juin 2018  X 

Sec 4 /   
10e Ont 

Sec 3 /   
9e Ont 

X X X 

Narratif personnel                              
(1 page dactylographiée)   
(Signé et daté par le candidat) 

X X X X X X 

État de service du cadet  
(impression de Forteresse) 

X X X X X X 

Certificat médical de Transport 
Canada (photocopie seulement)  

 X X    

Annexe B OAIC 54-26 complétée et 
signée (grandeur et poids)            
(impression de Forteresse) 

  X    

Annexe B OAIC 54-27 complétée et 
signée (grandeur et poids)  
(impression de Forteresse) 

 X     

Photocopie de la page 3 du 
passeport ou du Certificat de 
naissance s’il n’a pas encore de 
passeport 

X      

Formulaire d’information EICA  
(3 fois) 
(impression de Forteresse) 

X      

3 photos passeport originales 
couleur  
(Coller dans les espaces des 3 formulaires de 
l’EICA) 

X      

Lettre de recommandation 
conjointe (Signée par le Commandant et le 

Président) 
X      

 

 Vous devez imprimer le formulaire de demande de participation en choisissant dans 

l’onglet imprimer. 
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 Les demandes dont les critères d’admissibilité ne peuvent pas être vérifiés, car 

incomplètes, seront automatiquement rejetées.  Le commandant et le président seront 

avisés. 

 

 Le personnel de la Ligue des cadets de l’air et l’URSC complèteront  la fiche de pointage 

de chaque cadet.  Si des informations sont manquantes la note correspondante sera 

« zéro ».  Aucune demande de document manquant ne sera faite aux escadrons. 

 

 Dans le document de mise en candidature, il est important d’inscrire les activités 

optionnelles du candidat à l’escadron, à l’école et dans la communauté. 

 

 École à la maison : une lettre doit-être écrite expliquant que le cadet fait l’école à la 

maison en incluant son niveau et une note globale (%). 

 

 Les photocopies de certificats médicaux de Transport Canada non inclus dans la 
demande initiale doivent être acheminées par courriel :                                                   
ERIC.GENDRON@forces.gc.ca au plus tard le 1er juin 2019. 

 

 Lors de l’examen en février, tous les candidats seront pesés et mesurés.  Les candidats qui 
ne respecteront pas les exigences concernant le poids et la grandeur minimale auront 
jusqu’au 1er juin 2019 pour y répondre. 

 

 Les Canadiens doivent présenter un passeport pour entrer aux États-Unis et aux autres 
pays étrangers par voie aérienne, maritime ou terrestre.  Les cadets qui seront 
sélectionnés pour l’échange international (EICA) doivent s’assurer d’avoir leur passeport 
avant le 1er juin 2019. 

 

 Les documents requis doivent être envoyés : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

COURRIER STANDARD  OU  POSTE PRIORITAIRE 

CANDIDATURES NATIONALES 
LIGUE DES CADETS DE L’AIR 

205 Boul. Séminaire Sud 
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