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SEA CADET SUMMER TRAINING 
CENTRE PROGRAM 

PROGRAMME DES CENTRES 
D'INSTRUCTION D’ÉTÉ DES CADETS 

DE LA MARINE 

GENERAL  GÉNÉRALITÉS 

1. The Sea Cadet Summer Training Centre 
(CSTC) Program consists of courses conducted 
at various locations during the months of July 
and August.  Concurrently, Nationally Directed 
Activities such as International Exchanges, 
National Tall Ship Deployment, Sea Cadet 
National Regatta and Sea Cadet Ship 
Deployments are conducted as outlined in   
Annex D. 

1. Le programme des Centres d'instruction d’été 
des cadets (CIEC) de la Marine comprend des 
cours offerts à divers endroits au Canada pendant 
les mois de juillet et d'août. Simultanément, les 
activités dirigées à l'échelle nationale, comme les 
échanges internationaux, le stage national sur grand 
voilier, les régates nationales des cadets de la 
Marine et les stages en mer, sont organisées tel que 
décrites à l'annexe D. 

2. Similar to the Corps Program, the CSTC 
Program will begin rollout of updated Sea 
CSTC courses in July 2009 and will deliver 
updated or new courses each successive year 
over the next five years.  The current CSTC 
program will be phased out as the updated 
CSTC Program is phased in.  

2. Comme pour le programme mise à jour des 
corps, les cours des cadets de la Marine mis à jour 
du programme des CIEC commenceront à être 
donnés en juillet 2009, puis de nouveaux cours ou 
des cours mis à jour seront offerts au cours des cinq 
années suivantes. Le programme des CIEC actuel 
sera supprimé progressivement à mesure que le 
programme des CIEC mis à jour sera mis en 
oeuvre. 

3. The change over to the updated CSTC 
program will require that two CSTC programs 
be conducted concurrently. CSTC will be 
required to continue delivery of the current 
program until the current CSTC program is 
phased out.  New and updated training, 
standards and publications will be phased in 
and the current training, standards and 
publications will be amended or cancelled over 
the period of transition. 

3. Le passage au nouveau programme exigera 
que deux programmes soient menés simultanément.  
Les CIEC devront continuer à offrirent les cours 
actuel jusqu'à les nouveaux cours prendront place. 
L’instruction, les normes et les publications mis à 
jour remplaceront graduellement l'instruction, les 
normes et les publications actuelles qui seront 
modifiées où supprimées au cours de la période de 
transition. 

4. The model for updated Sea CSTC 
courses is outlined at Appendix 2 to this 
Annex.  

4. Le modèle mis à jour des cours des CIEC des 
cadets est décrit dans l'appendice 2 de la présente 
annexe. 

AIM OF CSTC TRAINING  BUT DE L'INSTRUCTION DES CIEC 

5. The CSTC Program is integral to the 
overall Sea cadet program and focuses on 
giving a set portion of the Sea cadet population 

5. Le Programme des CIEC fait partie intégrante 
du Programme des cadets de la Marine et vise à 
donner à une portion de la population des cadets de 
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instruction and opportunities to develop 
advanced knowledge and skills in specialized 
activities and to develop instructors/leaders for 
these specialized activities. 

la Marine l'instruction et les possibilités qui leur 
permettront de développer des connaissances et des 
compétences avancées dans des activités 
spécialisées; le programme permet également de 
former des instructeurs ou des chefs pour ces 
activités spécialisées. 

6. The aim of the CSTC Program is to 
support and / or enhance both the Corps and 
the CSTC Program by providing Sea cadets 
capable of leading, instructing and carrying out 
the duties of various corps and CSTC positions 
as required.  

6. Le but du programme des CIEC est d'appuyer 
et/ou d'améliorer le programme des corps et de 
celui du CIEC en dotant les cadets de la Marine de 
la capacité de diriger, d'instruire et d'exercer les 
fonctions liées à divers postes aux  corps et aux 
CIEC, selon les besoins. 

7. In the updated CSTC program model, Sea 
cadets will normally progress through 
increasingly longer courses.  For example, by 
participating in a 2-week course, then a 3-week 
course, and then on 6-week or longer courses. 

7. Dans le programme mis à jour des CIEC, les 
cadets de la Marine progresseront normalement en 
suivant des cours de plus en plus longs. Par 
exemple, ils assisteront à des cours d'une durée de 
deux semaines, puis de trois semaines, enfin de six 
semaines ou plus. 

COURSE OUTLINES AND 
ALLOCATIONS  

APERÇU DES COURS ET ATTRIBUTIONS 

8. D Cdts & JCR publishes annually the 
CSTC course assignment and the allocation of 
quotas in collaboration with D Cdts 4, SSO Sea 
Cdts and RCSU. 

8. Le D Cad & RJC publie annuellement 
l'attribution des cours et l'attribution des quotas des 
CIEC en collaboration avec le D Cad 4, l’OSEM 
des cadets de la Marine et les URSC. 

9. Course Locations, Details and 
Outlines. Course locations, details and outlines 
for the current summer training courses can be 
found on the Sea cadet pages of the national 
website at www.cadets.ca.  This information is 
updated on an ongoing basis, as course 
locations and dates are established. 

9. Lieu des cours, détails et aperçu. Il est 
possible de trouver des précisions et les grandes 
lignes des cours d'instruction d'été actuels, ainsi que 
les endroits où ils sont donnés, sur les pages Web 
nationales des cadets de la Marine à 
www.cadets.ca. Cette information est mise à jour 
en permanence dès lors que le lieu des cours et les 
dates ont été déterminés. 

10. Vacancy Allocations.  Vacancies will be 
promulgated annually by D Cdts & JCR in 
accordance with the timeline shown below: 

10. Attribution de contingentements. Le D Cad 
& RJC annoncera chaque année les places 
disponibles conformément au calendrier suivant : 

a. 15 September – Global regional 
vacancy allocations issued by D Cdts 
4-3; 

a. le 15 septembre – Le D Cad 4-3 publie les 
attributions globales des 
contingentements régionaux; 

b. 30 September – Regional reports on b. le 30 septembre – Les rapports des 

http://www.cadets.ca/
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all of the previous summer’s training 
course success rates and requested 
vacancy and course allocations for the 
following summer due in to   
D Cdts 4-3; 

régions sur le taux de réussite pour tous 
les cours d'instruction de l'été précédent 
ainsi que leurs demandes d'attribution de 
contingentements et de cours pour l'été 
suivant doivent parvenir au D Cad 4-3; 

c. 15 October – Draft vacancy and 
course allocations issued by D Cdts 
4-3; 

c. le 15 octobre – Le D Cad 4-3 publie 
l'ébauche des attributions de 
contingentements et de cours; 

d. 22 October – Regional response to 
vacancy and course allocations due in 
D Cdts 4-3; and 

d. le 22 octobre – Les réponses des régions à 
l'ébauche des attributions de 
contingentements et de cours doivent 
parvenir au D Cad 4-3; et 

e. 01 November – final vacancy and 
course allocations promulgated by D 
Cdts 4-3. 

e. le 1er novembre – Le D Cad 4-3 annonce 
les attributions finales de places et de 
cours. 

11. Vacancy Reallocation.  Unfilled 
vacancies will be reallocated in accordance 
with the timeline shown below: 

11. Réattribution des contingentements.  La 
réattribution annuelle des contingentements se fera 
selon le calendrier suivant : 

a. 15 April – Regional reports on the 
number of unfilled vacancies and 
those requested, by course and CSTC, 
due in D Cdts 4-3; and 

a. le 15 avril – Les rapports des régions 
quant au nombre de places non remplies 
et à celles demandées, par cours et CIEC, 
doivent parvenir au D Cad 4-3; et 

b. 01 May – reallocated vacancies 
promulgated by D Cdts 4-3. 

b. le 1er mai – Le D Cad 4-3 annonce la 
réattribution des places. 

12. Course Conduct.  Courses will be 
delivered in accordance with the most current 
QSP. 

12. Enseignement des cours.  Les cours seront 
offerts conformément aux NQP en vigueur. 

13. Language of Instruction.  CSTC are 
each designated as an English Language Unit 
(ELU) or French Language Unit (FLU). Unless 
otherwise identified, courses are to be 
conducted and services provided in the 
language corresponding to the CSTC 
designation only. 

13. Langue de l'instruction. Chaque CIEC est 
désigné comme étant une unité de langue anglaise 
(ULA) ou de langue française (ULF). À moins 
d'avis contraire, les cours sont donnés et les 
services sont offerts dans la langue correspondant à 
la désignation du CIEC. 

14. Statistics.  Regions are responsible for 
ensuring that course start, no-shows, return to 
unit (RTU) and pass-fail results for each course 
are recorded and forwarded to D Cdts 4-3 in 

14. Statistiques.  Les régions sont chargées de 
s'assurer que le début du cours, les défauts de se 
présenter, les retours à l'unité (RAU) et le taux de 
réussites et d'échecs sont enregistrés et transmis 
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accordance to direction issued. conformément aux directives publiées. 

15. Deadlines. Deadlines as outlined above 
are established to ensure that all agencies 
involved with the CSTC Program have 
sufficient time available to make properly 
considered decisions at each stage of the 
implementation process.  Likewise, regional 
deadlines must be adhered to as they provide 
important inputs to this process.  

15. Calendrier. Le calendrier mentionné ci-
dessus est établi afin de s'assurer que tous les 
organismes participant au Programme des CIEC 
disposent d'un temps suffisant pour prendre des 
décisions suffisamment éclairées à chaque étape du 
processus de mise en œuvre. En outre, le calendrier 
régional doit être respecté puisqu'il constitue une 
part importante du processus. 

APPLICATION AND SELECTION FOR 
NATIONAL DIRECTED ACTIVITIES 

CANDIDATURE ET SÉLECTION POUR LES 
ACTIVITÉS DIRIGÉES À L'ÉCHELLE 
NATIONALE 

16. While a Cadet is being considered for 
selection on a NDA, he/she cannot be offered, 
for the same period, alternate employment or 
training within the Cadet organizations, unless 
otherwise approved by D Cdts 4-3 or until such 
time as the application is turned down, i.e. the 
cadet is not selected. 

16. Au cours de la période d'évaluation de la 
demande de participation d'un cadet à une ADN, 
celui-ci ne peut se voir offrir, pour la même 
période, un emploi ou un cours autre au sein de 
l'organisation des cadets, sans l'approbation 
préalable du D Cad 4-3, aussi longtemps que sa 
demande ne sera pas refusée, c'est-à-dire si le cadet 
n'est pas sélectionné. 

17. Once a cadet has been selected for a 
NDA, he/she cannot be offered, for the same 
period, alternate employment or training within 
the Cadet organizations, unless otherwise 
approved by D Cdts 4-3. 

17. À partir du moment où un cadet est 
sélectionné pour participer à une ADN, celui-ci ne 
peut se voir offrir, pour la même période, un emploi 
ou un cours au sein des organisations de cadets 
sans l'approbation préalable du D Cad 4-3. 

COURSE APPLICATIONS DEMANDES DE COURS 

18. Cadets wishing to attend CSTC training 
courses are to make application using form 
CF51. Course prerequisites are outlined below. 

18. Les cadets qui désirent suivre des cours 
d'instruction aux CIEC doivent présenter une 
demande en utilisant le formulaire C51. Les 
conditions d'admission au cours sont présentées ci-
dessous. 

19. Music Courses. Cadets applying for a 
music course must complete an “Application 
for Music Course” form DND 757, or regional 
equivalent, in addition to the CF51. 

19. Cours de musique. Les cadets qui effectuent 
une demande pour suivre un cours de musique 
doivent remplir le formulaire DND 757 « Demande 
d'inscription - Cours de musique » ou un équivalent 
régional, en plus du formulaire    CF 51. 

SELECTION PROCESS PROCESSUS DE SÉLECTION 

20. Each Region is responsible for 20. Chaque région est chargée d'établir son 
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establishing its own course application and 
loading timeline and procedures. Course 
loading is to be completed no later than 31 
March annually so that: 

propre calendrier et ses propres procédures à suivre 
pour la présentation d'une demande d'inscription 
aux cours et la sélection des demandes. Les 
sélections doivent se dérouler au plus tard le 31 
mars de chaque année pour que : 

a. regions may submit to D Cdts 4-3 
their lists of unfilled vacancies and 
those requested, as indicated above, 
no later that 15 April annually; 

a. les régions puissent présenter au D Cad 4-
3 leurs rapports concernant les 
contingentements restes vacant et ceux 
désires, comme cela est indiqué ci-dessus, 
au plus tard le 15 avril chaque année; 

b. accommodation arrangements at 
CSTCs, based on gender 
representation, may be initiated as 
early as possible; and 

b. les dispositions relatives à l'hébergement 
dans les CIEC soient entreprises dès que 
possible, en fonction de nombre           de 
garçons et de filles qui seront présents; et 

c. air transportation arrangements may 
be initiated as early as possible. 

c. les réservations de sièges d'avion puissent 
être faites dès que possible. 

21. Regions are responsible for ensuring that 
CF51s of cadets selected to attend a course out-
of-region arrive at the receiving Regional 
Cadet Support Unit (RCSU) HQs no later than 
1 June annually.  RCSUs are responsible for 
ensuring that CF51s arrive in a timely manner 
to the CO of their respective CSTCs. 

21. Il incombe à chaque région de s'assurer que 
les formulaires CF 51 des cadets sélectionnés aux 
fins de participation à un cours hors-région sont 
acheminés au quartier général de l'Unité régionale 
de soutien des cadets (URSC) au plus tard le 1er 
juin de la même année. Les URSC sont chargés de 
s'assurer que les formulaires CF 51 parviennent au 
cmdt de leur propre CIEC. 

22. RCSUs are responsible to ensure that 
their selected cadets meet course prerequisites 
or are granted a waiver in lieu.  CSTCs, 
through their RCSU, may RTU cadets if they 
do not meet course prerequisites or hold a 
waiver. Travel and associated costs are to be 
borne by the cadet’s home region. 

22. Il revient aux URSC de s'assurer que les 
cadets qu'ils ont sélectionnés satisfont aux 
conditions d'admission au cours ou qu'ils ont 
obtenu une dérogation. Les CIEC peuvent, par 
l'entremise de l'URSC, retourner à l'unité un cadet 
qui ne satisfait pas aux conditions d'admission ou 
qui ne possède pas de dérogation. Les frais de 
voyages et autres frais afférents incombent à la 
région d'appartenance du cadet qui a été retourné à 
l'unité. 

GENERIC PREREQUISITES CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ GÉNÉRAUX 

23. In order to be eligible to attend a CSTC 
course, a cadet must, unless he/she is granted a 
waiver under the conditions listed below: 

23. À moins d'avoir obtenu une dérogation selon 
les conditions énumérées ci-dessous, pour être 
admissible à suivre un cours à un CIEC, un cadet 
doit : 
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a. meet the prerequisites listed in QR 
(Cadets) 5.03; 

a. satisfaire aux critères indiqués à l'article 
5.3 des OR (cadets); 

b. be free of any known ailment, 
condition (physical, mental or 
otherwise) or injury preventing 
him/her from completing the 
requested course, at the requested 
CSTC; 

b. ne pas souffrir de malaise, ne pas être 
dans un état physique, mental ou autre 
préoccupant ou souffrir d'une blessure 
(dont le cadet a connaissance) 
l'empêchant de terminer le cours demandé 
au CIEC désiré; 

c. have as a minimum, a functional 
ability (described below) in the 
designated official language for the 
requested CSTC and/or course; and 

c. posséder une capacité fonctionnelle 
(décrite ci-dessous) de la langue officielle 
désignée pour le CIEC ou le cours auquel 
le cadet a postulé; et 

d. meet all the prerequisites specific to 
the requested course outlined below, 
or as stated in the applicable course 
QSP. 

d. satisfaire à tous les critères d'admissibilité 
spécifiques requis par le cours demandé 
(mentionnés ci-dessous) ou indiqués dans 
les NQP applicables. 

24. Language Ability. A cadet’s language 
ability level is deemed to be functional when 
he/she: 

24. Compétence linguistique. La compétence 
linguistique d'un cadet est jugée comme étant 
fonctionnelle si celui-ci : 

a. can understand the person talking to 
him/her most of the time; 

a. est en mesure de comprendre son 
interlocuteur la plupart du temps; 

b. can ask questions and express him/her 
with little hesitation; 

b. est en mesure de poser des questions ou 
de s'exprimer sans trop d'hésitation; 

c. can be understood (verbally and in 
writing), even if the grammar and 
spelling used is not always perfect;  

c. est en mesure de se faire comprendre 
(verbalement et par écrit), même si la 
grammaire et l'orthographe ne sont pas 
parfaites;  

d. knows enough of the language so that 
his/her understanding of orders is 
correct most of the time; and 

d. connaît suffisamment la langue pour 
comprendre correctement les consignes la 
plupart du temps; et 

e. for courses of a technical nature, the 
cadet must be conversant with the 
applicable terminology used within 
those courses (i.e. Sailing or Marine 
Engineering). 

 

e. Est, pour les cours de nature techniques, 
au courant de la terminologie applicable a 
ce cours (p.ex., voile ou mécanicien de 
navire). 
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CSTC PROGRAM AVAILABLE 
COURSES 

COURS OFFERTS DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME DES CIEC 

25. To achieve the aim, CSTC training shall 
consist of the following length courses: 

25. Afin d'atteindre le but, l'instruction des CIEC 
offre des cours dont la durée est la suivante: 

a. two week course (updated 2009 
onward): 

a. cours d'une durée de deux semaines (mise 
à jour en 2009): 

(1) General Training; (1) Instruction générale; 

b. three week course (2009): b. cours d'une durée de trois semaines 
(2009) : 

(1) Sail Trade Group 1, (1) voile – groupe métier 1, 

(2) Gunnery Trade Group 1, (2) canonnier – groupe métier 1, 

(3) Boatswain Trade Group 1, and (3) manœuvrier – groupe métier 1, et 

(4) Music Trade Group 1; (4) musique – groupe métier 1; 

c. three week course (updated 2010 
onward): 

c. cours d'une durée de 3 semaines (mise à 
jour en 2010): 

(1) Basic Sail, (1) voile élémentaire, 

(2) Basic Seamanship, (2) matelotage élémentaire, 

(3) Basic Leadership, (3) leadership élémentaire, 

(4) Basic Fitness and Sports, and (4) conditionnement physique et de 
sports, et 

(5) Military Band – Basic Musician; (5) musique militaire – musicien 
élémentaires; 

d. six week or longer courses (to be 
phased out commencing in 2011): 

d. cours d'une durée de six semaines ou plus 
(plus disponible à compter de 2011) 

(1) Sail Trade Group 2, (1) voile – groupe métier 2, 

(2) Gunnery Trade Group 2, (2) canonnier – groupe métier 2, 

(3) Boatswain Trade Group 2,   (3) manœuvrier – groupe métier 2, 

(4) Music Trade Group 2, and (4) musique – groupe métier 2, et 
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(5) Athletic Instructor; (5) Cours d’instructeur en éducation 
physique; 

e. six week or longer courses (updated 
2011 onward): 

e. cours d'une durée de six semaines ou plus 
(mise à jour en 2011): 

(1) Intermediate Sail, (1) voile intermédiaire, 

(2) Ship’s Boat Operator, (2) operateur d’embarcations légères, 

(3) Air Rifle Marksmanship 
Instructor, 

(3) instructeur de tir de précision avec la 
carabine à air comprimé, 

(4) Drill & Ceremonial Instructor, (4) instructeur d'exercice militaire et de 
cérémonial, 

(5) Fitness and Sports Instructor, 
and 

(5) instructeur de conditionnement et de 
sports, et 

(6) Military Band - Intermediate 
Musician; 

(6) musique militaire - musicien 
intermédiaire; 

f. six week or longer courses (to be 
phased out commencing in 2012): 

f. cours d'une durée de six semaines ou plus 
(plus disponible à compter de 2012): 

(1) Sail Trade Group 3, (1) voile – groupe métier 3, 

(2) Gunnery Trade Group 3, (2) canonnier – groupe métier 3, 

(3) Boatswain Trade Group 3, and (3) manœuvrier - groupe métier 3, et 

(4) Music Trade Group 3; (4) musique - groupe métier 3; 

g. six week or longer courses (updated 
2012 onward): 

g. cours d'une durée de six semaines ou plus 
(mise à jour en 2012): 

(1) Sail Coach, (1) instructeur de voile, 

(2) Chief Boatswain’s Mate, and (2) premier maître de manœuvre, et 

(3) Military Band – Advanced 
Musician; and 

(3) musique militaire – musicien 
avancé; et 

h. six week or longer courses (to be 
retained and updated): 

h. cours d'une durée de six semaines et plus 
(qui seront conservés et mis à jour) : 

(1) Silver Sail, (1) voile d'argent, 
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(2) Marine Engineer, and (2) mécanique de navire, et 

(3) Shipwright. (3) charpentier de marine. 

26. Appendix 2 of this annex summarizes the 
new CSTC Program course model. 

26. L'appendice 2 de cette annexe résume le 
nouveau modèle de programme des CIEC. 

SPECIFIC PREREQUISISTES CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ 
PARTICULIERS 

27. The following prerequisites are 
applicable to updated CSTC courses.  
Prerequisites for other updated CSTC courses 
will be promulgated as they are implemented. 

27. Les conditions d’admissibilités ci-dessous 
s’appliquent au cours mis à jour des CIEC. Les 
conditions d’admissibilités des autres cours mis à 
jour des CIEC seront publiées lors de leur 
implantation. 

28. General Training course. In order to be 
eligible to attend this course, a cadet must meet 
the following prerequisites: 

28. Cours d'instruction générale. Afin d'être 
admissible à suivre ce cours, le cadet doit satisfaire 
aux critères suivants : 

a. have successfully completed Phase 
One of the Corps Program; and 

a. avoir réussi la phase un du programme du 
corps; et 

b. hold the rank of able seaman. b. détenir le grade de matelot de 2ieme 
classe. 

29. Basic (three-week) courses. In order to 
be eligible to attend these courses, a cadet must 
meet the following prerequisites: 

29. Cours élémentaires (3 semaines). Afin d'être 
admissible à suivre ces cours, le cadet doit 
satisfaire aux critères suivants : 

a. have attained not less than 13 years of 
age as of the 31st day of December of 
the calendar year preceding the 
course; 

a. avoir atteint l'âge de 13 ans au 31 
décembre de l'année civile précédant celle 
du cours; 

b. have successfully completed Phase 
Two of the Corps Program; and 

b. avoir réussi la phase 2 du programme du 
corps; et 

c. preferably, have successfully 
completed the General Training 
course. 

c. avoir réussi de préférence le cours 
d'instruction générale. 

30. Trade Group 2 courses and Pipes and 
Drums – Level I-V courses. In order to be 
eligible to attend these courses, a cadet must 
meet the following prerequisites: 

30. Cours du groupe métier 2 et cours de 
tambours et cornemuses - niveaux I-V. Afin 
d'être admissible à suivre ces cours, le cadet doit 
satisfaire aux critères suivants : 
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a. have attained not less than 14 years of 
age as of the 31st day of December of 
the calendar year preceding the 
course; 

a. avoir atteint l'âge de 14 ans au 31 
décembre de l'année civile précédant celle 
du cours; 

b. have successfully completed Phase 
Three of the Corps Program;  

b. avoir réussi la phase 3 du programme du 
corps; 

c. for Trade Group 2 courses, have 
successfully completed the Trade 
Group 1 course from the same    
Trade; and 

c. en ce qui concerne les cours du groupe 
métier 2, avoir réussi le cours du groupe 
métier 1 du même  métier; et 

d. for the Pipes and Drums course, have 
successfully completed the Basic 
Pipes and Drums course. 

d. pour ce qui est du cours de tambours et de 
cornemuses, avoir réussi le cours 
élémentaire de tambours et de 
cornemuses. 

31. Trade Group 3 courses, Advanced 
Music, Silver Sail, Athletic Instructor, 
Shipwright and Marine Engineer. In order to 
be eligible to attend these courses, a cadet must 
meet the following prerequisites: 

31. Cours du groupe métier 3, niveau avancé 
de musique, de voile (niveau argent), de 
moniteur en éducation physique, de charpentier 
et de mécanicien de navire. Afin d'être admissible 
à suivre ces cours, le cadet doit satisfaire aux 
critères suivants : 

a. have attained not less than the age of 
15 years as of the 31st day of 
December of the calendar year 
preceding that of the course; 

a. avoir atteint l'âge de 15 ans au 31 
décembre de l'année civile précédant celle 
du cours; 

b. have successfully completed Phase 
Four from the Corps Program; 

b. avoir réussi la phase 4 du programme du 
corps; 

c. for Trade Group 3 courses, have 
successfully completed the Trade 
Group 2 course from the same trade; 

c. en ce qui concerne les cours du groupe 
métier 3, avoir réussi le cours du groupe 
métier 2 du même métier; 

d. for the Advanced Music course: d. pour ce qui est du cours de musique de 
niveau avancé : 

(1) have successfully completed the 
Music Trade Group 2 course, 
and 

(1) avoir réussi le cours de musique du 
groupe métier 2, et 

(2) have achieved music level III; (2) avoir atteint le niveau III de 
musique; 
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e. for the Silver Sail course: e. pour ce qui est du cours de voile niveau 
argent : 

(1) have successfully completed the 
Sail Trade Group 2 course, and 

(1) avoir réussi le cours de voile du 
groupe métier 2, et 

(2) have achieved the Canadian 
Yachting Association Bronze 
Sail, Level V qualification; 

(2) avoir atteint le niveau V de la voile 
de bronze de l'Association 
canadienne de yachting; 

f. for the Athletic Instructor course, 
have successfully completed a TG 2 
course, preferably Gunnery; 

f. pour ce qui est du cours de moniteur en 
éducation physique, avoir réussi un cours 
de groupe métier 2, préférablement du 
canonnier; 

g. for the Shipwright course: g. pour ce qui est cours de charpentier, de 
marine : 

(1) have completed Trade Group 2 
Sail or Boatswain Trade, or 

(1) avoir réussi le cours de voile ou 
manœuvrier du groupe métier 2, ou 

(2) meet the following: (2) doit satisfaire aux critères suivant: 

(a) SCOP Module 1 or civilian 
equivalent, 

(a) POEL Module 1 ou l’équivalent 
civil, 

(b) SCOP Module 4 or civilian 
equivalent, 

(b) POEL Module 4 ou l’équivalent 
civil, 

(c) Standard First Aid 
certificate, 

(c) Certificat de premiers soins 
général, 

(d) CYA White Sail level II, 
and 

(d) Niveau de blanche II de la ACY, 
et 

(e) have successfully completed 
a 6 week course, preferably 
Boatswain; and 

(e) avoir réussi un cours de 6 
semaines; et 

h. for Marine Engineering course, have 
successfully completed a Trade 
Group 2 course, preferably 
Boatswain. 

h. pour ce qui est du cours de mécanicien de 
marine, avoir réussi un cours du groupe 
métier 2, préférablement de manœuvrier. 

WAIVERS DÉROGATIONS 

32. General. Under certain conditions, a 
cadet may be granted a waiver to attend a 

32. Généralités Sous certaines conditions, un 
cadet peut se voir accorder une dérogation pour 
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course for which he/she does not meet all the 
prerequisites. Only his/her RCSU (or 
subordinate entity to which authority has been 
delegated) may grant a waiver to the cadet.  

participer à un cours auquel il ne satisfait pas à 
toutes les conditions d'admission. Seule l'URSC (ou 
une entité subordonnée à laquelle l'autorité a été 
déléguée) du cadet peut attribuer une dérogation. 

33. The following conditions are applicable 
to the current CSTC courses and waiver 
conditions for updated courses will be 
promulgated as they are implemented. 

33. Les conditions ci-dessous s’appliquent au 
cours de CIEC actuel. Les conditions de cours mis 
a jour des CIEC seront publiées lors de leur 
implantation. 

34. Out-of-Region Training.  Before it 
authorizes a cadet to attend a course out-of-
region, for which he/she has been granted a 
waiver, his/her RCSU (or a subordinate entity 
to which a waiver has been delegated) is to 
seek authorization from the applicable host 
RCSU.  

34. Cours hors région.  Avant d'autoriser un 
cadet à participer à un cours hors région pour lequel 
il s'est vu attribué une dérogation, son URSC (ou 
une entité subordonnée à laquelle l'autorité a été 
déléguée) doit obtenir l'autorisation de l'URSC 
d'accueil. 

35. Generic Waiver Conditions. A cadet 
wishing to attend a course for which he/she 
doesn’t meet all the prerequisites may be 
granted a waiver under the conditions specific 
to the requested course, listed below at 
paragraphs, and the following general 
conditions: 

35. Conditions générales de dérogation. Un 
cadet qui ne satisfait pas à tous les critères 
d'admissibilité au cours qu'il souhaite suivre peut se 
voir attribuer une dérogation aux conditions 
particulières du cours désiré; ces conditions sont 
décrites dans les paragraphes ci-dessous et sont 
décrites ci-dessous et sont les suivantes: 

a. there is no other stand-by cadet in 
his/her Region who meets all the 
prerequisites; 

a. lorsqu'il n'y a aucun cadet en attente de sa 
région qui satisfait à tous les critères 
d'admissibilité; 

b. he/she is expected to pass the    
course; and 

b. lorsqu'il est prévu qu'il/elle réussisse le 
cours; et 

c. he/she meets the prerequisites listed 
above at Generic Prerequisites.  

c. lorsqu'il/elle satisfait aux critères 
d'admissibilité généraux mentionnés ci-
dessus. 

36. Cadets aged 12. A waiver cannot be 
granted to a 12-year old cadet. 

36. Cadets âgés de 12 ans. Aucune dérogation 
ne peut être accordée à un cadet de 12 ans. 

 
37. General Training Course. A cadet must 
meet all the prerequisites to attend this course. 
A waiver cannot be granted. 

37. Cours d'instruction générale. Un cadet doit 
respecter tous les critères d'admissibilité pour 
suivre ce cours. Aucune dérogation ne sera 
accordée. 
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38. Basic (Three Week ) courses. A cadet’s 
RCSU (or a subordinate entity to which 
authority has been delegated) may grant 
him/her a waiver to attend one of these courses 
if he/she meets all the following conditions: 

38. Cours élémentaires (3 semaines). Un cadet 
désireux de suivre un de ces cours peut se voir 
accorder une dérogation par son URSC (ou une 
entité subordonnée à laquelle l'autorité a été 
déléguée) si celui-ci satisfait à toutes les conditions 
suivantes : 

a. have attained not less than the age of 
13 years as of the 31st day of 
December of the calendar year 
preceding the date of the course;  

a. avoir atteint l'âge de 13 ans au 31 
décembre de l'année civile précédant celle 
du cours; 

b. have successfully completed Phase 
Two from the Corps Program, or will 
have completed it by the end of the 
calendar year; and 

b. avoir réussi la Phase deux du programme 
du corps ou prévoir que celle-ci sera 
réussie avant la fin de l'année civile; et 

c. there are indications, by way of 
his/her corps CO recommendations, 
that the cadet: 

c. le commandant du corps de cadets a 
indiqué dans ces recommandations que le 
cadet: 

(1) is expected to adapt to life at a 
CSTC, and 

(1) devrait être en mesure de s'adapter à 
la vie du CIEC, et 

(2) is mature enough to be away 
from home for the duration of 
the course. 

(2) fait preuve d'une maturité suffisante 
pour être éloigné de la maison pour 
la durée du cours. 

39. Trade Group 2 and Pipes and Drums – 
Level I-V courses. A cadet’s RCSU (or a 
subordinate entity to which authority has been 
delegated) may grant him/her a waiver to 
attend one of these courses if he/she meets all 
the following conditions: 

39. Cours du groupe métier 2 et cours de 
tambours et cornemuses - niveaux I-V. Un cadet 
désireux de suivre un de ces cours peut se voir 
accorder une dérogation par son URSC (ou une 
entité subordonnée à laquelle l'autorité a été 
déléguée) si celui-ci satisfait à toutes les conditions 
suivantes : 

a. have attained not less than the age of 
14 years as of the 31st day of 
December of the calendar year 
preceding the date of the course;  

a. avoir atteint l'âge de 14 ans au 31 
décembre de l'année civile précédant celle 
du cours; 

b. have successfully completed Phase 
Three from the Corps Program, or 
will have completed it by the end of 
the calendar year; 

b. avoir réussi la Phase trois du programme 
du corps ou prévoir que celle-ci sera 
réussie avant la fin de l'année civile; 



CATO 31-03                                                                                                                            OAIC 31-03 
ANNEX C                                                                                                                                ANNEXE C 
 

  
Ch 1/09 C-14/17 Mod 1/09 
   

c. for Trade Group 2 courses: c. en ce qui concerne les cours du groupe 
métier 2: 

(1) have successfully completed one 
of the following: 

(1) avoir réussi un des cours suivants : 

(a) a Trade Group 1 course 
from a different trade, or 

(a) un cours du groupe métier 1 d'un 
métier différent, ou 

(b) the General Training    
course, and 

(b) le cours d'instruction   générale, 
et 

(2) have successfully completed 
training (cadet or civilian) 
comparable to that of the 
required Trade Group 1 course; 
and 

(2) avoir réussi une instruction (destinée 
aux cadets ou civile) comparable à 
celle exigée pour le cours du groupe 
métier 1; et 

d. for the Pipes and Drums course: d. pour ce qui est du cours de tambours ou 
de cornemuses : 

(1) have successfully completed one 
of the following: 

(1) avoir réussi un des cours suivants : 

(a) any Trade Group 1 Course, 
or 

(a) tout cours du groupe métier 1, 
ou 

(b) the General Training    
course, and 

(b) le cours d'instruction     général, 
et 

(2) have successfully completed 
training (cadet or civilian) 
comparable to that of the Basic 
Pipes and Drums course. 

(2) avoir réussi une instruction (destinée 
aux cadets ou civile) comparable à 
celle exigée pour le cours du groupe 
métier 1. 

40. Trade Group 3 courses, Advanced 
Music, Silver Sail, Athletic Instructor, 
Shipwright and Marine Engineer. A cadet’s 
RCSU (or a subordinate entity to which 
authority has been delegated) may grant 
him/her a waiver to attend one of these courses 
if he/she meets all the following conditions: 

40. Cours du groupe métier 3, niveau avancé 
de musique, de voile (niveau argent), de 
moniteur en éducation physique, de charpentier 
et de marine et de mécanicien de navire. Un 
cadet désireux de suivre un de ces cours peut se 
voir accorder une dérogation par son URSC (ou 
une entité subordonnée à laquelle l'autorité a été 
déléguée) si celui-ci satisfait à toutes les conditions 
suivantes : 

a. have attained not less than the age of 
15 years as of the 31st day of 

a. avoir atteint l'âge de 15 ans au 31 
décembre de l'année civile précédant celle 
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December of the calendar year 
preceding the date of the course;  

du cours; 

b. have successfully completed Phase 
Four from the Corps Program, or will 
have completed it by the end of the 
calendar year;  

b. avoir réussi la Phase quatre du 
programme du corps ou prévoir que celle-
ci sera réussie avant la fin de l'année 
civile; 

c. for Trade Group 3 courses: c. en ce qui concerne les cours du groupe 
métier 3 : 

(1) have successfully completed one 
of the following: 

(1) avoir réussi un des cours suivants : 

(a) a Trade Group 2 course 
from a different trade, or 

(a) un cours du groupe métier 2 d'un 
métier différent, ou 

(b) any Trade Group 1 course; (b) tout cours du groupe métier 1; 

(2) have successfully completed 
training (cadet or civilian) 
comparable to that of the 
required Trade Group 2 course, 
and 

(2) avoir réussi une instruction (destinée 
aux cadets ou civile) comparable à 
celle exigée pour le cours du groupe 
métier 2, et 

(3) he/she is expected to become, 
upon successful completion of 
this course, the only Trade 
Group 3 instructor in his/her 
trade at his/her cadet corps; 

(3) il est prévu que le cadet, s'il réussit 
le cours, devienne le seul instructeur 
de niveau du groupe métier 3 de son 
métier dans son corps de cadets; 

d. for the Advanced Music course: d. en ce qui concerne les cours de musique 
de niveau avancé : 

(1) have successfully completed one 
of the following: 

(1) avoir réussi un des cours suivants : 

(a) a Trade Group 2 course 
from a different trade, or 

(a) un cours du groupe métier 2 d'un 
métier différent, ou 

(b) any Trade Group 1 course, (b) tout cours du groupe métier 1, 

(2) have achieved music level III; (2) avoir atteint le niveau III de 
musique; 

e. for the Silver Sail course: e. pour ce qui est du cours de voile, niveau 
argent : 
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(1) have successfully completed one 
of the following: 

(1) avoir réussi un des cours suivants : 

 
(a) a Trade Group 2 course 

from a different trade, or 
(a) un cours du groupe métier 2 d'un 

métier différent, ou 

(b) any Trade Group 1    
course, and 

(b) tout cours du groupe métier 1, et 

(2) have achieved Canadian 
Yachting Association Bronze 
Sail, level V qualification; and 

(2) avoir atteint le niveau V de la voile 
de bronze de l'Association 
canadienne de yachting; et 

f. for the Athletic Instructor course, 
Shipwright and Marine Engineering 
courses have successfully completed 
any Trade Group 1 course. 

f. pour ce qui est des cours de moniteur en 
éducation physique, de charpentier et de 
marine et de mécanicien de navire, avoir 
réussi tout cours du groupe métier 1. 

COURSE TRANSFERS CHANGEMENT DE COURS 

41. A cadet may be allowed to transfer from 
one course to another course provided he/she 
meets all the prerequisites for the requested 
course or is eligible for a waiver and one is 
granted.  

41. Un cadet peut être autorisé à transférer d’un 
cours à un autre pourvu qu’il remplisse toutes les 
conditions d’admissibilités pour le cours ou qu’il 
soit admissible à une dérogation, et cette dernière 
est accordée. 

QUALIFICATION QUALIFICATION 

42. Course results will be represented and 
reported as outlined in the applicable QSP for 
each course. 

42. Les résultats des cours seront exprimés et 
communiqués conformément au NQP applicable 
pour chaque cours. 

43. Successful completion of a CSTC 
qualification entitles the cadet to wear the 
appropriate badge in accordance with current 
Sea Cadet Dress Instructions. 

43. Le cadet ayant réussi une qualification au 
CIEC est autorisé à porter l’insigne correspondant, 
conformément aux Instructions sur la tenue des 
cadets de la Marine. 

TRAINING ALLOCATION ALLOCATION D'INSTRUCTION 

44. In accordance with current regulations, 
cadets taking part in CSTC program courses 
are entitled to receive a training allocation. 
Details can be found in CATO 17-32 Training 
Allocation – Cadets. 

44. Conformément à la réglementation en 
vigueur, le cadet qui suit les cours du Programme 
des CIEC a droit à une allocation d'instruction. Il 
est possible de trouver les modalités dans l'OAIC 
17-32, Allocation d'instruction – Cadets. 
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STAFF CADET APPOINTMENT FONCTION DE CADET-CADRE 

45. Staff Cadet appointment policy and 
prerequisites, waiver conditions, and 
application procedures can be found in CATO 
13-28 Advanced Training – Staff Cadets. 

45. La politique, les critères d'admissibilité, les 
conditions de dérogation et les procédures de 
demande pour devenir cadet-cadre figurent dans 
l'OAIC 13-28, Instruction avancée cadets-cadres. 
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