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Un militaire du rang (MR) est toute personne, 
autre qu’un officier, qui est enrôlée dans les Forces 
armées canadiennes (FAC). Les MR sont des soldats, 
des marins et des aviateurs. Ce sont des experts 
compétents dont l’expérience pratique et leurs 
spécialités d’occupation sont nécessaires pour mener 
toutes les opérations des FAC au pays et à l’étranger. 
Au fur et à mesure qu’ils acquièrent de l’expérience 
en leadership et qu’ils progressent en grade, ils font 
partie intégrante de l’équipe de commandement.

QU’EST-CE  
QU’UN MILITAIRE 
DU RANG?
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Les FAC offrent une formation ou des études 
subventionnées à temps plein dans nos excellentes 
écoles de métiers militaires ou auprès de 
collèges, d’universités et d’autres établissements 
postsecondaires canadiens admissibles. Nous 
offrons des programmes d’études subventionnées 
de première classe qui vous prépareront à une 
carrière stimulante et enrichissante au sein de 
la très respectée institution militaire canadienne. 
Les diplômés de nos programmes sont des 
leaders dans leurs domaines qui travaillent avec 
des technologies de pointe, dirigent des équipes 
de personnes de métier spécialisées et font leur 
marque dans leurs collectivités.

POUR COMMENCER
Le programme d’études subventionnées des FAC, 
c’est bien plus que des cours et des manuels : c’est 
aussi une formation et un emploi garanti après 
l’obtention du diplôme. Vos frais de scolarité étant 
payés, vous pouvez obtenir votre diplôme sans prêt 
étudiant! Pendant ce temps, vous aurez droit à une 
indemnité annuelle concurrentielle, un excellent 
plan de retraite, une trousse d’avantages sociaux, 
incluant des soins médicaux, des soins dentaires 
et des soins de la vue avec un autre ensemble 
subventionnés facultatifs pour votre famille.

Tout au long de votre carrière de membre dans les 
FAC, vous aurez l’occasion d’acquérir de précieuses 
compétences en leadership, de participer à des 
activités sportives et physiques, et de rendre le 
monde meilleur tant au pays qu’à l’étranger.

Votre carrière dans les FAC sera à la fois stimulante 
et enrichissante. Pour en savoir davantage sur 
les options d’études et de carrière qui s’offrent à 
vous, veuillez consulter le site FORCES.CA ou  
vous adresser au conseiller en recrutement de 
votre région.

Que vous envisagiez de présenter une demande pour 
un métier, un stage ou un collège technique, les FAC 
peuvent vous aider à atteindre vos objectifs grâce à 
l’un de nos programmes d’études subventionnées. Si vous êtes admissible, les FAC 

paieront la totalité de vos frais 
de scolarité, y compris vos livres 
et votre matériel scolaire! 
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OBTENEZ VOTRE DIPLÔME SANS DETTE!

Puisque vos frais de scolarité sont payés et que vous recevez une indemnité pendant vos  
études, vous pouvez obtenir votre diplôme sans prêt étudiant!

SOYEZ UN LEADER

À toutes les étapes de votre formation et de vos études, notre équipe de professeurs et d’instructeurs 
militaires de renommée mondiale vous donnera les moyens de réussir sur tous les plans : scolaire, 
professionnel et personnel.

Vous acquerrez des compétences en leadership qui vont vous servir tout au long de votre carrière : 
la confiance, la prise de décision et la façon d’inspirer les autres. De fait, beaucoup de nos membres 
sont invités à parler de l’art et de la science du leadership.
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AUX AVANTAGES QUE 
LES FAC OFFRENT, 

COMBINÉS AUX 
POSSIBILITÉS ILLIMITÉES 

DE PROGRESSION DE 
CARRIÈRE, JE SAIS QUE JE 
ME SUIS ENGAGÉ SUR LA 

VOIE DU SUCCÈS.

MATELOT DE 1RE CLASSE
 KEVIN DAVE
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L’indemnité d’un caporal dans les FAC varie de  
63 000 $ à 84 000 $ selon la spécialisation du  
métier et l’ancienneté. Et ce n’est que le deuxième  
rang! Toutes les indemnités sont en vigueur à partir de 2021.

L’indemnité d’un soldat non formé s’élève à  
38 000 $ par année. Vous recevrez cette somme 
dès votre enrôlement. Ce montant augmentera 
à l’obtention de votre diplôme au titre de votre 
formation dans les métiers et de votre ancienneté.

Au cours de vos études et pendant le reste de votre 
carrière, les membres des FAC ont droit à un excellent 
ensemble d’avantages sociaux, incluant des soins 
médicaux, des soins dentaires et des soins de la vue, 
des prestations de pension, un congé annuel payé et 
bien plus encore.

En 2021.

EN 2021, LES FRAIS DE SCOLARITÉ ET LES 
LIVRES AU NIVEAU COLLÉGIAL AU CANADA 
VARIENT ENTRE 3 200 $ ET 7 500 $.$

$ $

GAGNEZ DE L’ARGENT TOUT EN 
POURSUIVANT VOS ÉTUDES!

63 000 $

84 000 $

VALEUR DES ÉTUDES 
SUBVENTIONNÉES 

EN VUE D’UN MÉTIER 
QUALIFIÉ DANS LES 

FORCES ARMÉES 
CANADIENNES 

ENVIRON 45 000 $ 
PAR ANNÉE

38 000 $
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TECHNOLOGUE 
EN RADIOLOGIE 
MÉDICALE

TECHNICIEN(NE) 
DE MARINE

TECHNICIEN(NE) 
EN SYSTÈMES 
AÉRONAUTIQUES 
ET AVIONIQUES

CUISINIER

TECHNICIEN(NE) 
DE BLOC 
OPÉRATOIRE

TECHNICIEN(NE)
DENTAIRE

Professions civiles connexes: 

Infirmier(ère) auxiliaire 
autorisé(e)

Professions civiles connexes: 

Hygiéniste dentaire

Professions civiles connexes: 

Technologue en radiation 
médicale

Professions civiles connexes: 

Mécanicien(ne) de matériel 
lourd

Professions civiles connexes: 

Technicien(ne) d’entretien 
d’aéronef

Professions civiles connexes: 

Cuisinier de restaurant ou 
directeur(trice) des 
services d’alimentation

BEAUCOUP D’AUTRES MÉTIERS 
SONT DISPONIBLES : VISITEZ LE 
SITE FORCES.CA POUR DE PLUS 
AMPLES RENSEIGNEMENTS! 

ÊTES-VOUS À LA 
RECHERCHE D’UN LARGE 
ÉVENTAIL D’OPTIONS DE 
CARRIÈRE?
Peu importe le métier convoité, les FAC peuvent vous aider à 
atteindre votre objectif. 

En voici quelques-uns parmi la centaine de métiers passionnants, 
stimulants et gratifiants que vous pouvez choisir. 

TECHNICIEN(NE) 
EN GÉNIE DES 
ARMES

Professions civiles connexes: 

Ingénieur(e) électricien(ne) 
et ingénieur(e) 
électronicien(ne)
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POSSIBILITÉS 
D’ÉTUDES ET 
DE FORMATION 
SUBVENTIONNÉES 
DANS LES 
FORCES ARMÉES 
CANADIENNES

Qualifications générales
Pour être admissible aux FAC et à un programme d’études subventionnées, vous devez : 

• Être citoyen canadien. 

• Respecter la norme médicale minimale requise pour l’enrôlement dans les FAC. 

• Réussir les tests préalables à l’enrôlement, y compris une évaluation des aptitudes et de votre 
potentiel pour votre choix de groupe professionnel. 

• Avoir 17 ans pour présenter une demande (avec le consentement d’un parent ou du tuteur légal). 

• Satisfaire aux exigences du programme en matière d’études.

Votre demande pour devenir un militaire du rang (MR) dans les FAC est aussi une occasion de 
suivre une formation et des études subventionnées. Les étudiants peuvent s’enrôler dans l’armée et 
fréquenter l’une de nos écoles de formation militaire pour acquérir les compétences requises dans les 
métiers convoités. Pour certaines professions admissibles, les études peuvent être effectuées dans 
un collège ou un établissement d’enseignement postsecondaire canadien admissible.

PRÉSENTER UNE DEMANDE POUR DEVENIR UN MILITAIRE DU RANG 
DANS LES FAC 
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Ceux qui veulent fréquenter un établissement d’enseignement des FAC peuvent recevoir une 
éducation de premier ordre auprès de l’une de nos écoles. 

En voici des exemples :

Opérateur(trice) des transmissions, technicien(ne) de systèmes d’information ou technicien(ne) 
des transmissions. L’enseignement de ces trois métiers est offert à l’École d’électronique et des 
communications des Forces canadiennes située à Kingston, en Ontario.

Les personnes intéressées par les métiers de technicien(ne) de marine, de spécialiste en 
communications navales et d’opérateur(trice) de sonar peuvent fréquenter l’École de la flotte  
des Forces canadiennes Esquimalt en Colombie-Britannique.

Les personnes intéressées par les emplois d’administrateur(trice) des services financiers, 
d’administrateur(trice) des ressources humaines et de technicien(ne) en gestion du matériel peuvent 
fréquenter le Centre d’instruction de logistique des Forces canadiennes à Borden, en Ontario. 

JE RECOMMANDE 
VIVEMENT CE 

PROGRAMME À TOUS 
CEUX QUI RECHERCHENT 

UNE ÉDUCATION 
PRATIQUE, UN REVENU 
FIABLE ET UN TRAVAIL 

STIMULANT ET 
SATISFAISANT.

CAPORAL 
JÉRÉMIE SIMARD

ÉCOLES DE MÉTIERS DES FORCES ARMÉES CANADIENNES
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Le Programme d’instruction et d’études subventionnées 
à l’intention des militaires du rang (PIES-MR) offre une 
formation ou des études subventionnées à temps plein 
dans les collèges, universités et autres établissements 
postsecondaires canadiens à nos militaires convoités 
d’acquérir les connaissances et les compétences dont 
ils ont besoin pour effectuer des tâches exigeantes dans  
divers environnements, ainsi que d’optimiser leur 
développement professionnel.

Si vous souhaitez travailler en tant qu’expert dans votre 
domaine, vous pouvez envisager de vous inscrire au PIES-MR

Ce programme subventionné est un processus de demande concurrentiel.  
Un demandeur peut être un :

1. civil, avec ou sans service antérieur des FAC;

2. MR de la Force régulière ou de la Force de réserve.

PROGRAMME 
D’INSTRUCTION 
ET D’ÉTUDES 
SUBVENTIONNÉES 
À L’INTENTION 
DES MILITAIRES 
DU RANG
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CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ DES POSTULANTS 
Un postulant doit : 

• être citoyen canadien; 

• être en mesure de respecter les normes opérationnelles minimales, y 
compris la réussite du test de condition physique applicable des FAC; et 

• fournir une lettre d’acceptation de l’établissement d’enseignement 
comme preuve d’acceptation inconditionnelle dans un cours d’études 
autorisé du PIES-MR. 

INTENTION DU PROGRAMME 
Les FAC offrent une formation ou des études subventionnées 
à temps plein dans les collèges, universités et autres 
établissements postsecondaires canadiens pour les cours 
d’études autorisés liés aux professions militaires des MR. Ce 
programme permet aux MR d’acquérir les connaissances et 
les compétences dont ils ont besoin pour effectuer des tâches 
exigeantes dans divers environnements, ainsi que d’optimiser 
leur développement professionnel.

FORMATION MILITAIRE DES MR 
Le personnel doit normalement obtenir la qualification militaire de base 
(QMB) avant de commencer des études subventionnées à temps plein 
dans le cadre du programme. La participation peut être autorisée avant la 
formation de QMB, à la fin de la première année scolaire subventionnée pour 
ceux qui s’inscrivent au cours de cette année scolaire ou qui ont des conflits 
d’horaire qui ne peuvent pas être conciliés. Les participants suivront une 
formation militaire pendant les périodes estivales ou les pauses scolaires.

PÉRIODE DE FORMATION OU D’ÉTUDES SUBVENTIONNÉES 
Pendant qu’il reçoit une rémunération et des indemnités, le participant : 

• n’est subventionné que pour la période requise pour terminer un 
programme d’études autorisé, jusqu’à concurrence de quatre ans; 

• doit être inscrit en tant qu’étudiant à temps plein, suivre le nombre de 
cours requis au cours de chaque semestre, tel qu’indiqué dans le cursus 
scolaire du programme d’études de ce cours d’études, pour progresser 
normalement jusqu’à la prochaine année scolaire.
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TÉMOIGNAGES 
DE MILITAIRES 

DU RANG Je m’appelle Michaela Alexander et je suis 
matelot-chef. J’occupe le poste de technicienne 
de marine dans la Marine royale canadienne 
(MRC) depuis presque 10 ans.

Après avoir passé plus de six ans à faire partie 
des Cadets de la Marine royale canadienne, 
m’enrôler dans la MRC semblait être une 
évidence. J’ai toujours imaginé que j’irais au 
Marine Institute de l’Université Memorial à St. 
John’s (Terre Neuve) : je voyais souvent des 
publicités à la télévision quand j’étais jeune, 
alors quand j’ai appris que l’armée offrait un 
programme spécifique pour les militaires du 
rang, je savais que je devais postuler. 

Une fois que j’ai obtenu mon diplôme d’études 
secondaires, j’ai suivi l’entraînement de base 
et, une fois terminé, j’ai commencé le plan de 
formation de technicienne en génie maritime 
au Marine Institute de l’Université Memorial. 
Il s’agissait d’un programme de deux ans 

fournissant beaucoup d’informations utiles, au 
cours duquel j’ai noué des amitiés qui dureront 
toute une vie. J’avais une lourde charge de 
cours, mais la sécurité financière que j’avais 
m’a vraiment libéré l’esprit. 

Pour mon stage pendant le programme, 
nous nous sommes envolés pour Esquimalt, 
en Colombie-Britannique, afin d’avoir un 
véritable aperçu de la MRC et de compléter 
notre formation de lutte contre les incendies 
et d’autres formations navales particulières. 
Le fait de vivre une expérience universitaire 
unique a vraiment contribué à façonner la 
personne et le matelot que je suis. Suivre un 
programme dont l’objectif final est de naviguer 
en tant que technicienne de marine dans la 
MRC a été très motivant pendant les deux 
années. Après ce programme, j’ai été promue 
matelot de 1re classe et affectée à Halifax, en 
Nouvelle-Écosse, où j’ai rapidement trouvé un 
amour pour la vie en mer. 

J’ai navigué sur de nombreux navires de la 
côte est, de classe HALIFAX et de classe 
KINGSTON. Parmi les moments forts de ma 
carrière, citons l’opération REASSURANCE 
en Méditerranée, l’opération PROJECTION en 
Afrique de l’Ouest et la course à travers ma 
province natale de Terre-Neuve pour réunir  
des fonds pour la Fondation Rêves d’enfants. 
J’ai toujours aimé les activités parascolaires,  
et je me suis donc retrouvée dans divers  
groupes de travail et tâches secondaires qui 
m’occupent lorsque je ne suis pas en mer.

Ce que je préfère dans le métier de 
technicienne de marine, c’est apprendre de 
nouvelles choses tous les jours au travail 
et résoudre des problèmes qui aident le 
navire à avancer. Nous travaillons sur tous 
les systèmes de propulsion et maintenons 
le navire en mouvement et flottant, ce qui a 
été une carrière incroyablement enrichissante 
jusqu’à présent.
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MATELOT-CHEF 
MICHAELA 
ALEXANDER
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Je suis le soldat Sarah Kilroy, et je suis une 
technologue des systèmes d’information 
(TSI) dans les FAC. J’avais déjà travaillé en 
tant que conseillère pour les enfants et dans 
d’autres ministères du gouvernement fédéral, 
mais avec l’évolution constante du marché 
du travail, je voulais quelque chose de plus 
stable et un poste qui me mette au défi. 
C’est pourquoi j’ai choisi de devenir TSI, car 
je n’avais pas beaucoup d’expérience dans le 
domaine informatique.

Ma carrière au sein des FAC a débuté le 1er 

juin 2019, lorsque j’ai commencé le cours de 
qualification militaire de base (QMB) à Saint-
Jean, au Québec. La QMB est un cours de 10 
semaines, qui nous a souvent poussés à nos 
limites physiques et mentales, et qui a réussi 
à rassembler un tel éventail de personnalités 
de partout au Canada afin que nous puissions 
obtenir notre diplôme ensemble en tant que 
soldats. J’ai noué de nombreuses amitiés pour 
la vie et je peux toujours compter sur elles 
lorsqu’il s’agit de discuter d’idées, quelle que 

soit la distance. Après avoir terminé la QMB 
en août 2019, j’ai été affectée à la base des 
Forces canadiennes (BFC) de Kingston. J’ai 
suivi une formation en cours d’emploi au 
Centre de formation pour le soutien de la paix, 
où j’ai pu travailler avec différents militaires du 
monde entier et observer les différents cours 
proposés.

En octobre 2019, j’ai commencé mon deuxième 
cours militaire, QMB-Terre, à Valcartier, au 
Québec. Ce fut un mois de réveils matinaux 
et de veillées tardives durant lesquels nous 
sommes devenus plus familiers et plus à  
l’aise avec notre quotidien militaire. 

La pandémie de COVID-19 est arrivée au 
Canada, et j’ai commencé à télétravailler 
en mars 2020. Je ne me doutais pas que 
l’ordre de rester à la maison pendant deux  
semaines se transformerait en cinq mois. 
J’étais incroyablement reconnaissante de la 
sécurité d’emploi que m’offraient les FAC. 
En août 2020, je suis retournée à la BFC 
Kingston pour entreprendre mes qualifications 
professionnelles. J’ai commencé par un cours 
de qualification en transmissions d’un mois, 
puis j’ai entamé ma formation de TSI, qui 
a duré environ 5 mois. Dans le cadre de ce 
petit cours constitué de cinq personnes, 
nous avons étudié ensemble, inspecté les 
chambres ensemble, fait de la musculation 
ensemble et nous nous sommes soutenus 
mutuellement pour chaque succès ou échec. 
Ayant très peu d’expérience dans le domaine 
de l’informatique, je m’inquiétais souvent 
de ma capacité à comprendre les concepts 
de mise en réseau. « J’ai bénéficié d’un 
excellent réseau de soutien de la part des 
instructeurs, qui ont constamment montré leur 
dévouement à notre cours. » Une instructrice 
en particulier, la Caporal-chef Cardinal, m’a 
souvent inspirée en tant que leader féminine 
forte et compétente. J’ai la chance de pouvoir 
continuer à bénéficier de son mentorat à ce 
jour, alors que je progresse dans ma carrière.
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J’AI BÉNÉFICIÉ 
D’UN EXCELLENT 

RÉSEAU DE SOUTIEN 
DE LA PART DES 

INSTRUCTEURS, QUI 
ONT CONSTAMMENT 

MONTRÉ LEUR 
DÉVOUEMENT À 
NOTRE COURS.

SOLDAT  
SARAH KILROY

SOLDAT  
SARAH KILROY
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S’inscrire au PIES-MR était un excellent 
moyen de poursuivre mon cheminement 
scolaire après l’école secondaire et d’avoir 
un gagne-pain tout en effectuant des études 
postsecondaires. Les connaissances que 
j’ai acquises pendant mon séjour au collège 
me servent tous les jours pour entretenir 
et réparer les systèmes de combat. La plus 
grande partie de mon travail est la satisfaction 
que je reçois lorsque je répare de l’équipement 
permettant à mon unité de poursuivre ses 
opérations. Que vous serviez dans le cadre 
de missions humanitaires, de programmes 
de sensibilisation communautaire ou pendant 
les opérations de maintien de la paix de 
l’OTAN, vous nouez des amitiés à vie avec vos 
compagnons de bord. Grâce aux avantages 
que les FAC offrent, combinés aux possibilités 
illimitées de progression de carrière, je sais 
que je me suis engagé sur la voie du succès. 

MATELOT DE 1RE  

CLASSE KEVIN DAVE
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J’ai choisi le PIES-MR pour devenir technicien 
de systèmes d’information stratégiques 
et de télécommunications aérospatiales. 
J’ai fréquenté un collège civil aux côtés de 
civils et de membres des FAC. J’ai acquis les 
compétences pour faire le travail que j’aime 
et j’ai développé des amitiés que je chérirai 
pour le reste de ma vie. J’avais un revenu 
fiable pendant mes études collégiales, je 
suivais une formation et travaillais pendant les 
mois d’été, en plus d’avoir un emploi garanti 
à temps plein avec des avantages médicaux, 
dentaires et autres. Je recommande vivement 
ce programme à tous ceux qui recherchent 
une éducation pratique, un revenu fiable et un 
travail stimulant et satisfaisant.

CAPORAL JÉRÉMIE SIMARD

Je me suis joint à la MRC par l’entremise du 
PIES-MR. Cela m’a fourni une éducation sans 
souci et un emploi garanti en tant que technicien 
de marine. Le PIES-MR offre une occasion de 
formation et d’éducation de classe mondiale 
sans aucun inconvénient financier. Mes frais de 
scolarité, mes livres et mes fournitures requises 
sont payés, en plus d’une allocation pour 
acheter de petites choses comme des crayons 
et des cahiers, tout en offrant une indemnité à  
temps plein et des avantages sociaux 
concurrentiels. J’ai très hâte de poursuivre 
mes études et de mener une longue carrière 
épanouissante dans la MRC.

MATELOT DE 3E CLASSE  
SCOTT THERRIAULT

Je me souviens très bien de la formation de 
base, lorsque j’ai rencontré mon personnel de 
cours pour la première fois. En même temps, 
mon cœur battait la chamade, j’étais nerveuse, 
et pourtant j’étais excitée par ce qui allait se 
passer. C’est exactement ce que j’ai ressenti 
lorsque j’ai été apfprouvée pour le PIES-MR. 
Étant une mère, une épouse et une récente 
diplômée du Collège Algonquin, le PIES-MR 
a changé ma vie et m’a donné l’occasion de 
poursuivre la carrière que j’ai toujours voulue. 
J’ai eu l’honneur d’être diplômée en tant 
que major de promotion pour les Algonquin 
Allied Health Services en 2018. Il s’agissait 
d’un programme avancé d’hygiène dentaire 
de trois ans qui m’a permis d’acquérir les 
compétences dont j’avais besoin pour réussir 
dans le domaine de l’hygiène dentaire. Au 
cours du programme de trois ans, j’ai été 
confrontée à des obstacles que je n’avais pas 
prévus. La première année du programme a  
été difficile : même si j’excellais sur le plan 

académique, le fait d’être une étudiante 
d’âge adulte a été un ajustement. Je me suis 
retrouvée assise en classe à côté d’étudiants 
qui avaient l’âge de mes enfants, mais ils 
m’ont fait sentir incluse et j’ai développé des 
amitiés et une camaraderie incommensurable 
qui dureront toute une vie. Au cours de ma 
deuxième année, j’ai appris qu’en travaillant 
dur et en s’engageant, on peut réaliser 
l’inatteignables. L’épanouissement et la joie 
que j’ai ressentis en accomplissant ces choses, 
en travaillant avec mes camarades de classe 
et la communauté, et en atteignant mes 
objectifs n’ont fait qu’alimenter davantage ma 
passion pour cette carrière. Je vous encourage 
à vous impliquer dans votre école, à défendre 
vos intérêts au sein de votre communauté et 
à être la voix qui enrichit et défend les autres. 
Pendant ma troisième année au Collège 
Algonquin, la plus grande leçon que j’ai apprise 
est que vos enseignants ne sont pas toujours 
ceux qui parlent devant la classe. Il peut s’agir 
de la personne qui est assise à côté de vous, 
qui prend des notes et qui stresse à cause 
d’une mauvaise note qu’elle vient de recevoir. 
Apprendre à s’appuyer les uns sur les autres 
et à aider les autres lorsque c’est nécessaire 
est la garantie de notre succès et rend nos 
victoires plus douces. Appréciez vos pairs, ils 
deviendront votre inspiration, votre force, et 
ils sont vos professeurs. Ce qui est vrai non 
seulement dans un cadre académique mais 
aussi dans mon quotidien militaire. Le PIES-
MR et l’armée m’ont montré qu’à n’importe 
quel stade de votre vie, le changement est 
possible. Il n’est jamais trop tard pour suivre ses 
ambitions et ses rêves. Ce programme n’a pas 
seulement enrichi ma carrière professionnelle, 
mais j’ai constaté que cet enrichissement s’est 
propagé à tous les aspects de ma vie et j’en 
suis très reconnaissante.

SERGENT TONIA 
COGSWELL
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Je n’étais qu’un jeune homme de 18 ans, 
fraîchement sorti de l’école secondaire, sans 
aucune idée de ce qui m’attendait lorsque je 
me suis retrouvé au bureau de recrutement 
du centre-ville de Victoria, en Colombie-
Britannique. Le personnel chargé du 
recrutement a été très utile et compétent en 
m’orientant vers le PIES-MR. Même si l’armée 
canadienne ne m’avait jamais intéressé, je me 
suis vite rendu compte que l’occasion était 
trop belle pour la laisser passer. J’ai postulé 
et été accepté comme technologue en génie 
biomédical par le biais du PIES-MR et j’ai 
passé les deux années et demie suivantes 
au BCIT. Le programme de technologue en 
génie biomédical lui-même était très difficile 
et exigeait un effort maximal. Cette intensité a 
grandement contribué à l’apprentissage d’une 
foule de nouvelles compétences et à mon 
épanouissement en tant qu’adulte. À cette 
époque, je me sentais chanceux d’être à l’école 
sans me soucier des frais de scolarité ou d’une 
future dette qui m’attendait à la fin de mes 
études. J’ai aussi rapidement apprécié le fait 
de recevoir un salaire de l’armée pour suivre 
des études. Contrairement à beaucoup de mes 
camarades de classe qui devaient concilier 

travail et études, je pouvais me concentrer sur 
mes études. 

J’ai passé mon premier été à travailler au centre 
de recrutement local des Forces canadiennes, 
ce qui a été mon premier contact réel avec 
l’armée. L’été suivant, j’ai passé 13 semaines 
à suivre ma qualification militaire de base à 
Saint- Jean, au Québec, ce qui a été un plaisir, 
bien qu’il s’agisse d’un cheminement de 
carrière légèrement anormal, ayant déjà passé 
deux ans dans les FAC. Enfin, après avoir 
terminé l’université, j’ai été affecté à Victoria où 
j’ai effectué ma formation continue obligatoire 
d’un an et où je travaille encore aujourd’hui.  
Je suis constamment surpris par ce que 
l’armée a à offrir en matière de progression 
de carrière, de sport de haut niveau et de 
voyages. La combinaison d’une formation 
civile accréditée et d’un délai très court m’a 
placé dans une position favorable lorsque j’ai 
terminé mon service obligatoire à 25 ans. J’ai 
eu des options au-delà de l’armée et j’en aurai 
toujours grâce au PIES-MR et j’espère que ces 
programmes d’entrée se poursuivront dans les 
années à venir.

CAPORAL-CHEF BRANDON BETTS
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CONTRAIREMENT À 
BEAUCOUP DE MES 

CAMARADES DE 
CLASSE QUI DEVAIENT 
CONCILIER TRAVAIL ET 

ÉTUDES, JE POUVAIS 
ME CONCENTRER SUR 

MES ÉTUDES.

CAPORAL-CHEF 
BRANDON BETTS
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FRANÇAIS
https://forces.ca/fr/appliquer/ 

Vous pouvez présenter une 
demande à forces.ca/fr/ en cliquant 
sur Postulez maintenant.

Pour de plus amples 
renseignements sur la présentation 
d’une demande auprès des Forces 
armées canadiennes, veuillez visiter 
le site Forces.ca et cliquez sur 
Postulez maintenant ou scannez ce 
code QR.

POUR PRÉSENTER 
UNE DEMANDE :

ANGLAIS
https://forces.ca/en/apply-now/
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