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DES FORCES ARMÉES CANADIENNES

NOS PROGRAMMES COMPRENNENT 
LES FRAIS DE SCOLARITÉ, UNE 
INDEMNITÉ ET UN EMPLOI GARANTI 
APRÈS L’OBTENTION DU DIPLÔME.
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QU’EST-CE QU’UN 
OFFICIER?

Les officiers sont des leaders, des gestionnaires, 
des décideurs en politiques et des spécialistes 
de la planification. Ils doivent détenir un diplôme 
universitaire. En tant qu’officier, vous acquerrez 
les compétences en leadership nécessaires pour 
commander des unités composées de soldats, 
de marins ainsi que d’aviateurs et d’aviatrices 
dans l’exercice de leurs fonctions au pays et  
à l’étranger.
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Que vous envisagiez de fréquenter une université 
militaire ou d’obtenir votre diplôme d’études 
supérieures, les Forces armées canadiennes (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!

Nous offrons un certain nombre d’excellents 
programmes d’études subventionnées pour une 
éducation distinguée qui vous préparera 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, établissent des stratégies 
militaires et apportent leur contribution dans leurs 
collectivités.

Le programme d’études subventionnées des FAC, est 
bien plus que des cours et des manuels: c’est aussi 
des emplois d’été garantis durant lesquels vous 

suivrez une formation militaire ou bien une formation 
linguistique, ou côtoierez des gens qui exercent déjà la 
profession que vous convoitez.

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, bâtir un excellent plan de retraite, 
obtiendrez 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.

POUR COMMENCER

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

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 
dans tous les domaines, tant sur le plan académique que 
sur les plans professionnel et personnel.

Vous acquerrez des compétences en leadership qui feront 
des envieux aux écoles de commerce de la « Ivy League » 
et de brillants PDG : la confiance, la prise de décision et 
la façon d’inspirer les autres. Beaucoup de nos membres 
sont d’ailleurs invités par de prestigieuses écoles de 
commerce universitaires à parler de l’art et de la science 
du leadership.

Obtenez votre diplôme 
sans dette!

Soyez un leader

RAISONS DE 
PARTICIPER À NOS 
PROGRAMMES 
D’ÉTUDES 
SUBVENTIONNÉES
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C’est ce que vous économiserez en frais de 
scolarité annuels pour un diplôme de premier 
cycle. Les FAC paient vos frais de scolarité, 
vos manuels scolaires et vos fournitures. 
Vous serez uniquement responsable de votre 
logement et de vos repas, et vous devrez 
servir de quatre à cinq* années après 
l’obtention de votre diplôme.

Pendant vos études et le reste de votre carrière, 
les membres des FAC obtiennent une excellente 
gamme d’avantages sociaux, tels que des 
soins médicaux, des soins dentaires, des 
prestations de pension et bien plus encore.

27 600 $

4 000 $ – 12 000 $ 

Le salaire de départ annuelle que vous 
recevrez des FAC pendant que vous 
suivez votre programme d’études 
subventionnées. Celle-ci augmentera 
immédiatement après l’obtention de 
votre diplôme et continuera d’augmenter 
à mesure que vous monterez en grade.

En 2021. 

En 2021. 

1110

*sept ans pour les pilotes
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Votre demande de participation à un 
programme d’études subventionnées 
est aussi une demande d’enrôlement 
dans les FAC pour la durée de votre 
instruction et une période de service 
spécifique par la suite. Tous les 
candidats sont tenus de posséder les 
qualifications générales d’enrôlement 
dans les FAC, et de satisfaire aux 
exigences en matière d’études dans le 
domaine de leur programme d’études 
ou de formation technique.
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Pour d’autres qualifications requises pour suivre les cours du CMR, veuillez suivre 
ce code QR ou visiter le site https://www.rmc-cmr.ca/fr/search/site/fr.

Collèges militaires canadiens  
Des universités qui se distinguent
La mission des Collèges militaires canadiens (CMC) est de produire des 
officiers compétents à l’aide de programmes d’études ou de premier cycle 
et d’une gamme de programmes complémentaires, y compris des sports et 
une formation en langue seconde.

Collège militaire royal de Saint-Jean
Le collège militaire royal (CMR) de Saint-Jean, établi à Saint-Jean-sur-
Richelieu au Québec, assure aux élèves-officiers de marine une transition 
en douceur de l’école secondaire à l’université au moyen de programmes 
de niveau collégial et de première année d’université en sciences de la 
nature et en sciences sociales. Chaque programme est offert dans votre 
première langue officielle pour votre année préparatoire et votre première 
année d’université.

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

• Soyez 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.

Français Anglais

POSSIBILITÉS D’ÉTUDES 
SUBVENTIONNÉES 
DANS LES FORCES 
ARMÉES CANADIENNES
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Année préparatoire
L’année préparatoire équivaut à la 12e année dans la plupart des provinces et à la 
première année d’études collégiales (cégep) au Québec. Le programme du cégep 
est le point d’entrée habituel aux CMC pour les diplômés du secondaire au Québec.

Première année d’université
Pour cette première année d’université, les mêmes programmes de niveau 
universitaires sont offerts au CMR Saint-Jean et au Collège militaire royal du Canada 
à Kingston, en Ontario. Si vous remplissez les critères, vous pouvez choisir de faire 
cette première année au CMR Saint-Jean sans effectuer l’année préparatoire. Après 
deux années d’études au CMR Saint-Jean, vous recevrez un diplôme d’études 
collégiales (DEC) du ministère de l’Éducation du Québec (si vous remplissez toutes 
les conditions) et vous poursuivrez vos études au CMR Kingston.

Études internationales au CMR Saint-Jean
Le CMR Saint-Jean a le droit de décerner le baccalauréat ès arts en études 
internationales, ce qui aide à renforcer les compétences interculturelles et à 
promouvoir le bilinguisme au sein des FAC. Cela signifie également que certains 
francophones pourront poursuivre leurs études dans un milieu de langue française, 
et que les anglophones pourront décider de faire leurs études en immersion dans 
leur langue seconde tout en conservant le droit de suivre des cours et de passer 
un examen dans la langue de leur choix.
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Collège militaire royal du Canada

Depuis l’ouverture du CMR à Kingston le 1er juin 
1876, des générations de jeunes Canadiens brillants 
et déterminés ont arpenté les corridors de cette noble 
institution, en défilant sur son célèbre territoire et ont 
obtenu leurs diplômes de cette perstigieuse université 
militaire reconnue à l’échelle mondiale.

Aujourd’hui, le CMR offre une grande variété de 
programmes en arts, en science et en génie, au 
premier cycle et aux cycles supérieurs. Pour de plus 
amples renseignements sur les programmes offerts 
au CMR, veuillez consulter le site Web du CMR au 
https://www.rmc-cmr.ca/fr.

Ou consulter leur guide de l’université avec ce code QR. 

Les diplômés du CMR se sont forgés, de par le monde, 
une réputation de service et d’excellence et se sont 
distingués dans tous les aspects du service militaire 
canadien. D’autres anciens élèves-officiers ont 
également joué un rôle de premier plan dans une 
vaste gamme de professions civiles.

De l’as de l’aviation Billy Bishop pendant la Première 
Guerre mondiale aux astronautes comme le colonel 
(à la retraite) Chris Hadfield et le lieutenant-colonel 
Jeremy Hansen, des milliers de grandes personnalités 
canadiennes ont fait du CMR leur université de choix 
pour effectuer leurs études.

Année préparatoire du CMR Saint-Jean

Première année du CMR Saint-Jean

CMR Kingston (ou baccalauréat ès arts 
en études internationales au CMR Saint-

Jean pour les étudiants sélectionnés)

1

2

3

Français Anglais
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100%

Environ Environ

ÉTUDIANTS DE 
PREMIER CYCLE  
À TEMPS PLEIN

DIPLÔMÉS DU 
PREMIER CYCLE 
CHAQUE ANNÉE 

des programmes de génie du 
CMR sont accrédités par le 
Bureau canadien d’agrément 
des programmes de génie
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programmes 
universitaires 

heures de 
formation en 
langue seconde 
réparties sur 
quatre ans 

Arts Science Génie laboratoires, dont 
un laboratoire de 
recherche en 
surveillance spatiale 
et plusieurs tunnels 
aérodynamiques

Le Collège militaire 
royal du Canada 
(CMR) compte

Le coût de 
l’utilisation de 
toute installation 
sportive des  
FAC partout au 
Canada pour  
les étudiants  
et le personnel 
militaire

étudiants en 
moyenne par classe 
de première année 

programmes de 
science, technologie, 
ingénierie, math 
(STIM) 

TAILLE MOYENNE DU 
PROGRAMME DE 
QUATRIÈME ANNÉE
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PROGRAMME DE FORMATION DES OFFICIERS 
– FORCE RÉGULIÈRE
Le Programme de formation des officiers de la force réguliere (PFOR) 
donne aux jeunes Canadiens l’occasion d’obtenir une commission 
d’officier des FAC et un programme de premier cycle. Les candidats 
qui sont acceptés à l’un de nos deux CMC ou dans une autre université 
canadienne sont enrôlés dans les FAC comme élèves-officiers. La 
plupart des candidats retenus entreront dans le système des CMC; 
toutefois, si le nombre de candidats qualifiés dépasse la capacité du 
système des collèges militaires, ou si le programme de votre choix 
n’est pas offert, vous pouvez faire une demande d’inscription à une 
université canadienne dans un programme accrédité.

À titre d’élève-officier inscrit à l’un des campus du CMC ou à une 
université civile, vous recevrez aussi une indemnité annuelle de  
27 600 $ (duquel seront déduits vos frais mensuels de logement, 
de pension et de nourriture). Si vous fréquentez une université civile, 
vous choisissez où vous habitez et payez vos frais de subsistance 
(habituellement prélevés sur votre indemnité). Les FAC vous offrent 
aussi un congé annuel payé pendant que vous étudiez! L’été, tous 
les élèves-officiers reçoivent une formation militaire, une formation 
professionnelle ou en langue seconde dans les bases militaires 
partout au pays. Après avoir réussi le PFOR, les élèves-officiers se 
voient décerner un diplôme de premier cycle en génie, en science 
ou en arts et deviennent des officiers qualifiés et bilingues de la 
Marine royale canadienne, de l’Armée canadienne ou de l’Aviation 
royale canadienne. Les officiers qui suivent une formation au CMR 
seront aussi bilingues. 

Pour de plus amples renseignements sur les programmes offerts 
au CMR, veuillez consulter le site Web du CMR au https://www.
rmc-cmr.ca/fr.

Ou consulter leur guide de l’université avec ce code QR.

19
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Autres qualifications

Le Collège militaire royal du Canada
Pour être admissible au CMR, un candidat doit avoir obtenu une 
moyenne de 75 % dans son relevé de notes, et être en voie de réussir 
ou avoir réussi des études préuniversitaires dans une école secondaire 
(12e année ou l’équivalent provincial). Les candidats doivent posséder 
les crédits nécessaires pour être admis dans une université de la 
province (où ils terminent leurs études secondaires) et satisfaire aux 
critères d’admission pour le programme qui les intéresse.

Les étudiants du Québec inscrits au cégep doivent terminer ou avoir 
terminé la première année d’un programme préuniversitaire de deux 
ans et doivent normalement avoir suivi 14 cours donnant droit à 
des crédits.

Les conditions d’admission pour la première année d’université — la 
deuxième année d’études collégiales offertes au CMR Saint-Jean au 
Québec — et la première année d’études de premier cycle au CMR 
Kingston sont les mêmes, car ces deux années sont considérées comme 
équivalentes. Les diplômés de la 12e année sont admissibles selon le 
système scolaire de leur province.

Collège militaire royal de Saint-Jean
Conditions d’admission à l’année préparatoire

Pour être admis, les candidats doivent satisfaire aux conditions 
suivantes:

• Détenir un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent;

• Avoir réussi le cours d’histoire de la 4e secondaire (candidats  
du Québec); Avoir réussi le cours de langue seconde de la 5e 

secondaire (candidats du Québec);

• Remplir les critères d’admission du programme d’études 
collégiales choisi;

• Avoir obtenu une note de 70 % ou plus dans les cours requis.

20



Sous-lieutenant Chrystelle Cloutier

J’ai fait deux ans au CMR Saint-Jean, au 
Québec, et trois ans à celui de Kingston, 
en Ontario. À l’époque, je n’étais pas 
une grande sportive et je ne parlais pas 
très bien l’anglais, le français étant ma 
langue maternelle, mais mon séjour aux 
collèges a repoussé mes limites et m’a 
donné l’occasion d’élargir mes 
compétences dans les quatre piliers: 
les études, le leadership militaire, la 
condition physique et le bilinguisme. 
Mon année préparatoire au CMR 
Saint-Jean m’a fait sortir complètement 
de ma zone de confort. C’était difficile 
et il a fallu que je m’adapte à ce 
nouveau mode de vie, mais cela a 
finalement fait de moi une personne 
plus forte et plus résiliente. J’ai beaucoup 
appris de mes expériences dans le cadre 
du Programme de formation des officiers 
− Force régulière et je suis très fière de 
la personne que je suis devenue.

Tout au long de mon séjour dans les 
CMR, j’ai appris la persévérance, le 
dévouement, le travail d’équipe et 
comment le travail acharné porte ses 
fruits. J’ai eu la chance, chaque été, 
après l’année scolaire, de partir pour 
différentes aventures qui m’ont exposée 
à de nombreux défis. Par exemple, j’ai 
contribué à un site de fouilles 
archéologiques au Fort Saint-Jean avec 
l’Université de Laval après ma première 
année d’université. J’ai passé le premier 
semestre de ma 3e année d’université à 
l’Université Helmut Schmidt, le collège 
militaire de Hambourg, en Allemagne, 
et j’ai navigué sur la côte est du Canada 
à bord du NCSM Oriole pour le Rendez-
vous 2017, la régate des grands voiliers.

Après l’obtention de mon diplôme en 
2018, j’ai passé 14 mois à Victoria, en 
Colombie-Britannique, pour compléter 
les deux dernières phases de la 
formation de mon métier, au cours 
desquelles j’ai navigué dans des régions 
magnifiques et utilisé mon temps libre 
pour explorer la côte ouest du Canada. 
Après avoir terminé les troisième et 
quatrième phases de mon métier, je me 
suis jointe à la flotte de l’Atlantique à 
bord du NCSM Toronto pour travailler à 
l’obtention de ma qualification d’officier 
de service, de mon certificat de quart 
à la passerelle et de ma Qualification 
professionnelle des officiers de la 
Marine (QPOM). J’ai eu l’occasion de 
devenir plongeuse de l’équipe du navire 
et j’ai été déployée lors de la rotation 13 
de l’opération REASSURANCE en juillet 
2019, où j’ai pu plonger dans de 
nombreux différents ports en Europe. 
Le déploiement a été très difficile, car 
c’était la première fois que j’étais en mer 
sur une frégate pendant une période 
prolongée, mais il a également été très 
gratifiant. J’ai participé à de nombreux 
exercices de navires où mes 
compétences ont été mises à l’épreuve. 
J’ai obtenu mon certificat de quart à la 
passerelle alors que j’étais encore en 
déploiement et j’ai obtenu ma QPOM 
deux ans seulement après avoir obtenu 
mon diplôme du Collège militaire royal. 
Le PFOR et la QPOM ont été des 
expériences très exigeantes, et je suis 
maintenant pleinement qualifiée et 
prête pour la prochaine aventure de 
cette carrière fascinante.
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SOUS-LIEUTENANT  
CHRYSTELLE CLOUTIER

Mon séjour aux collèges a 
repoussé mes limites et m’a 
donné l’occasion d’élargir 
mes compétences dans les 
quatre piliers: les études,  
le leadership militaire, la 
condition physique et le 
bilinguisme.

23

TÉMOIGNAGES 
DU CMR
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Lt Kyla 

McGuinessLieutenant Kyla McGuinness

En 2014, je me suis inscrite au PFOR 
pour d’abord fréquenter le CMR 
Saint-Jean pendant deux ans, puis 
terminer mes trois dernières années 
au CMR, en tant qu’officier des 
transmissions. Le programme 
d’orientation (PO) du premier été a été 
difficile, mais il a obligé 30 étrangers 
venus de tout le Canada de former, non 
seulement une équipe très soudée, 
mais aussi une nouvelle famille. Une 
fois que l’école a commencé en 
septembre, on pourrait penser que les 
choses seraient plus faciles, mais au 
contraire, les tâches se sont multipliées. 
L’école repose sur les quatre piliers, soit 
le bilinguisme, les études, l’armée et 
l’entraînement physique, que vous 
devez gérer simultanément. Vous 
apprenez à gérer votre temps, à 
demander de l’aide et à connaître vos 
limites, et vos camarades officiers/
élèves de la marine sont là pour vous 
aider également.

Au CMR, on n’est pas vraiment associé 
à son métier, car nous ne sommes que 
des élèves-officiers. Malgré qu’il y a peu 
de temps consacré à chaque métier, 
nous avons eu l’occasion durant l’année 
de rencontrer quelques officiers de nos 
métiers consécutifs et d’en discuter 
pleinement avec eux. Si vous obteniez 
le niveau de votre deuxième langue, 
pendant l’été de votre troisième année, 
vous pourriez suivre la première partie 
de votre formation professionnelle. 
Sinon, vous commencez votre formation 
professionnelle après avoir obtenu 
votre diplôme avoir obtenu mon 

diplôme. Tel est mon cas, j’ai commencé 
mon cours de base d’officier des 
transmissions pendant 6 mois, où j’ai 
ensuite été affectée au quartier général 
et à l’escadron des transmissions du 
1er Groupe brigade mécanisé du Canada 
et Escadron des transmissions, en tant 
que commandant de troupe. Dans le 
cadre de ce cours, nous avons appris la 
vaste portée du métier d’officier des 
transmissions qui comprends plusieurs 
volets de travail, comme la guerre 
électronique, le cyberespace, la gestion 
de projet, le rôle de commandant de 
troupe, le rôle de conseiller, et bien 
d’autres encore.

Dans l’ensemble, mon expérience au 
sein de l’escadron est complètement 
différente de celle que j’ai vécue au 
CMR, mais ce qui est demeuré constant, 
c’est de toujours être mis au défi dans 
le travail que je fais. La chance de vivre 
de nouvelles expériences, de voyager 
dans de nouveaux endroits, de rencontrer 
de nouvelles personnes, est toujours 
présente. Tant que vous êtes ouvert à 
la nouveauté et que vous acceptez les 
défis, vous ne vous ennuierez jamais 
tout en ayant ce sentiment 
d’accomplissement lorsque vous vous 
couchez le soir. Et pendant que vous 
voyagez à travers le monde, où que 
vous soyez, vous reconnaîtrez un visage 
familier que vous avez rencontré duant 
les années d’études comme élève-officier.

La chance de vivre de 
nouvelles expériences, de 
voyager dans de nouveaux 
endroits, de rencontrer de 
nouvelles personnes, est 
toujours présente.
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Le Programme d’orientation des 
élèves-officiers de première année 
n’était pas facile, et lorsque les classes 
ont débuté en septembre, des amitiés 
se sont forgées et des souvenirs 
impérissables se sont accumulés. Au 
cours de mes quatre années au Collège, 
j’ai eu l’immense plaisir d’apprendre à 
connaître la majorité des camarades de 
ma promotion, pas seulement sur le 
plan académique, mais également grâce 
aux trois autres piliers : les études 
françaises, le sport et l’entraînement 
militaire. Les élèves-officiers du CMR 
sont toujours occupés et ont toujours 
des défis à relever. Pendant quatre ans, 
nos journées commençaient tôt et 
finissaient tard mais chaque minute en 
a valu la peine. On apprend à gérer son 
temps, à gérer ses attentes, à compter 
sur ses coéquipiers lorsque cela est 
nécessaire et à aider les autres lorsqu’ils 
en ont besoin. Tout le monde est vraiment 
dans le même bateau.

Après avoir terminé ma troisième année 
d’études, j’ai entamé la première étape 
de l’instruction d’officier d’artillerie à 
l’École de l’Artillerie royale canadienne à 
Gagetown, au Nouveau-Brunswick. Je 
n’avais aucune idée à quoi m’attendre. 
Après 10 semaines d’entraînement, je 
suis retournée au Collège pour terminer 
ma dernière année d’études, entièrement 
dévouée à mon groupe professionnel. 
Malgré mon enrôlement en tant 
qu’officier d’artillerie, je n’avais aucune 
expérience  dans ce domaine avant de 
compléter ma première année à l’été 
2017. Il s’agit d’un domaine technique, 
qui s’adresse certainement à ceux qui 
ont un esprit technique, ainsi qu’à ceux 
qui souhaitent acquérir des 
connaissances en matière de bataille 

interarmes. Malgré les 10 semaines 
d’entraînement terminées en 2017, il 
m’en restait 10 autres à faire après 
l’obtention de mon diplôme pour 
devenir un commandant de troupe 
pleinement qualifié.

À l’automne 2018, quatre mois après 
l’obtention de mon diplôme, j’ai été 
affectée en tant que commandant de 
troupe au 2e Régiment, Royal Canadian 
Horse Artillery, où j’ai eu l’occasion de 
découvrir les trois différents parcours 
offerts à un officier d’artillerie. Bien que 
de nombreuses personnes connaissent 
le rôle de l’officier observateur avancé 
dans l’espace de combat, la surveillance 
et l’acquisition d’objectifs ainsi que la 
défense aérienne sont également des 
branches du corps d’artillerie.

Le temps passé au Régiment est 
comparable à celui passé au CMR.  
Je suis confrontée à des défis et je 
dois travailler en dehors de ma zone  
de confort, souvent avec de nouveaux 
groupes. De nouvelles occasions se 
présentent constamment, que ce soit 
pour enseigner dans le cadre d’un 
cours, pour travailler avec de nouvelles 
technologies utilisées dans mon 
domaine ou pour accomplir des tâches 
à l’extérieur du régiment. Peu importe 
ce que je fais chaque jour, je suis 
entourée de mes pairs, de mes supérieurs 
et de mes subordonnés qui se soucient 
autant que moi de ce travail et qui me 
soutiennent tout au long de mon 
parcours. Le CMR et les FAC dans leur 
ensemble vous endoctrinent comme 
l’un des leurs. Il est juste de dire que j’ai 
maintenant trouvé une nouvelle famille 
au sein des FAC.

LIEUTENANT 
CHARLOTTE 
NETTIE

Le Programme d’orientation des 
élèves-officiers de première année 
n’était pas facile, et lorsque les 
classes ont débuté en septembre, 
des amitiés se sont forgées et des 
souvenirs impérissables se sont 
accumulés. 
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PROGRAMMES 
SPÉCIALISÉS
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Si vous souhaitez devenir infirmier ou pharmacien, vous pouvez présenter une 
demande d’études subventionnées dans le cadre du PFOR. Les étudiants en 
soins infirmiers et en pharmacie acquièrent leur formation en suivant un 
programme universitaire civil canadien approuvé. 

Qualifications
Pour être admissible au PFOR en tant qu’infirmier ou pharmacien, vous devez 
avoir été accepté sans conditions aux FAC et à un programme universitaire 
canadien de baccalauréat reconnu pour la profession choisie.

Pour de plus amples renseignements sur toute profession de la santé, veuillez 
communiquer avec les responsables du recrutement pour les services de santé 
à l’adresse HealthSvcsRecruiting-RecrutementSvcsdesante@forces.gc.ca et vous 
serez mis en contact avec un recruteur régional pour votre région.

Professions de technicien en soins de santé/technologue

Si vous souhaitez devenir un professionnel de la santé tel que technicien de salle 
d’opération, technologue en électronique biomédicale ou technicien dentaire, vous 
pouvez présenter une demande de formation rémunérée dans le cadre du 
Programme d’instruction et d’études subventionnées à l’intention des militaires 
du rang. Vous devez être accepté sans condition, ou être actuellement inscrit, en 
tant qu’étudiant à temps plein dans un programme universitaire d’un 
établissement d’enseignement postsecondaire sélectionné par les FAC. 

Soins infirmiers  
et pharmacie
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Programme d’instruction à l’intention des 
médecins militaires 
Vous pouvez présenter une demande d’études subventionnées dans 
le cadre du Programme d’instruction à l’intention des médecins 
militaires (PIMM) et devenir un médecin sans vous endetter 
excessivement.   

Comme ce poste exige un diplôme de médecine, les CAF vous 
paieront pour suivre un programme de médecine de premier cycle 
menant à un doctorat en médecine (MD) dans une université 
canadienne. Les FAC paieront vos frais de scolarité, vos manuels et 
vos instruments. Vous recevrez également une indemnité, des soins 
médicaux et dentaires, ainsi qu’un congé annuel payé. En échange, 
vous devrez travailler pour les FAC pendant un certain temps.

Si vous êtes déjà inscrit à un programme d’études en médecine de 
premier cycle, vous êtes également admissible au PIMM. Si vous êtes 
accepté, vous recevrez une indemnité, des avantages sociaux et un 
congé annuel payé pour le reste de vos études et de votre résidence. 
Vous continuerez à fréquenter l’université pendant l’année universitaire 
normale et participerez à la formation militaire pendant les mois d’été.

Qualifications   
Pour être admissible au PIMM, vous devez faire une demande à la 
fois auprès des CAF et d’une université canadienne qui offre un 
programme de doctorat en MD.  

Devenez médecin
LES FRAIS DE SCOLARITÉ 
DES ÉTUDES EN MÉDECINE À 
EUX SEULS PEUVENT VARIER 
ENTRE 70 000 $ ET 120 000 $. 
BEAUCOUP D’ÉTUDIANTS EN 
MÉDECINE OBTIENNENT LEUR 
DIPLÔME AVEC UNE DETTE DE 
PLUS DE 200 000 $.

Les FAC vous paieront pour terminer un programme 
de premier cycle en médecine menant à un doctorat en 
MD dans une université canadienne. Les FAC paieront 
vos frais de scolarité, vos manuels et vos instruments. 
Vous recevrez également une indémnité, des soins 
médicaux et dentaires, ainsi qu’un congé annuel payé.
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Programme de formation des 
dentistes militaires
Si vous voulez devenir dentiste militaire (dentiste), 
vous pouvez présenter une demande pour des études 
subventionnées dans le cadre du Programme de 
formation des dentistes militaires (PFDM).

Comme ce poste exige un diplôme de médecine en 
chirurgie dentaire, nous vous paierons pour suivre 
votre programme dans une université canadienne. 

Si vous êtes déjà inscrit à un programme dentaire, vous 
êtes également admissible au PFDM. Si vous êtes 
accepté, vous recevrez une indemnité, des avantages 
sociaux et un congé annuel payé pour le reste de vos 
études. Vous continuerez à fréquenter l’université 
pendant l’année universitaire normale et participerez 
à la formation militaire pendant les mois d’été.

Qualifications
Pour être admissible au PFDM, vous devez faire une 
demande à la fois auprès des CAF et d’une université 
canadienne qui offre un programme de doctorat de 
dentisterie.
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DEVENEZ DENTISTE

Comme canadien de naissance issu de parents immigrants qui ont fui 
le Vietnam pendant la guerre, c’est grâce aux FAC que j’ai pu étudier en 
médecine et contribuer au bien-être de la société. En prenant soin des 
membres des FAC à la clinique militaire, en fournissant aux réfugiés un 
service de dépistage et en participant à des déploiements à l’étranger, 
je sais que j’aide à faire du monde un endroit meilleur, et je ne pourrais 
être plus fier.
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Le PILA comprend:

• Du perfectionnement en leadership

• Des activités de soutien culturel 

• Des plans d’apprentissage individuels 

• Une formation militaire

• Des activités sportives

• Des voyages d’études

À l’aide de ces plans d’apprentissage, vous participez à des tutorats 
individuels et en petits groupes pour les cours préuniversitaires (sans 
crédit) et les cours universitaires de première année.

Dans le cadre de ce programme, vous vous enrôlerez dans les FAC pour 
un an à titre d’élève-officier, recevrez une indemnité annuelle de 27 600 $, 
n’aurez pas de frais de scolarité ni de matériel scolaire à payer, et 
bénéficierez d’une couverture médicale et dentaire complète. Vous 
pouvez demander de quitter le programme à tout moment. À la fin de 
l’année, vous pouvez vous inscrire à un programme universitaire du CMR 
dans le cadre du PFOR ou rentrer à la maison sans obligation de service.

AUTRES QUALIFICATIONS
Pour être admis au PILA, vous devez avoir terminé au moins la 12e 
année, ou la 5e du secondaire au Québec, ou avoir réussi programme 
d’équivalences secondaires. 

ÉTUDES 
SUBVENTIONNÉES 
À L’INTENTION DES 
AUTOCHTONES

PROGRAMME D’INITIATION AU LEADERSHIP À 
L’INTENTION DES AUTOCHTONES  
Le Programme d’initiation au leadership à l’intention des Autochtones 
(PILA) vise à offrir une expérience d’études et de leadership d’une durée 
d’un an hautement positive, productive et préparatoire aux peuples 
autochtones du Canada par l’entremise du CMR à Kingston, en Ontario.
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Capitaine Emma Bouvier

Quand j’ai commencé le PILA, je n’avais 
presque aucune attente. C’était difficile 
et jétais hors de ma zone de confort. 
Toutefois, la routine a fini par s’installer, 
et je me suis habituée à me lever tôt, 
que ce soit pour m’entraîner ou parce 
qu’une inspection des chambres était 
prévue. Les cours, les enseignements 
culturels et l’instruction militaire nous 
occupaient toute la journée.

Dans le cadre du PILA, j’ai eu l’occasion 
de faire une année de transition, qui m’a 
permis d’atteindre le même niveau que 
les étudiants d’un milieu universitaire 
moins exigeant. J’ai donc pu améliorer 
mes compétences en rédaction et en 
mathématiques en suivant des cours 
universitaires de base. Je me suis inscrite 
à un cours d’histoire de première année 
et à un cours d’introduction à la science 
politique, tout en participant à des 
cours de leadership autochtone.

Quand j’étais enfant, je ne croyais pas 
avoir un jour accès à l’université. À ma 
surprise, le PILA est devenu l’outil de 
transition qui m’a permis de faire des 
études postsecondaires. Le programme 
comprenait un immense soutien 
académique et beaucoup de professeurs 
ont travaillé avec passion pour nous 
donner les outils essentiels à notre 
réussite. Ces derniers formeraient un 
réseau de soutien tout au long de mon 
parcours académique. Je suis moi-même 
stupéfaite de réussir les cours de 
première année universitaire, et ceci a 
renforcé ma confiance. Non seulement 
sur le plan académique mais aussi sur 
le plan du conditionnement physique.. 

Après quelques mois, j’étais déterminée 
à poursuivre mes études et à apprendre 
davantage. Je voulais revenir au CMR et 
y étudier à temps plein l’année suivante. 
Heureusement, j’ai été admise au 
PFOR à titre d’officier administrateur 

des services de santé, et j’ai entamé 
quatre années d’université. Toutefois, 
grâce aux cours que j’avais déjà suivis 
dans le cadre du PILA, j’ai pu recevoir 
mon diplôme plus rapidement. 

Au cours de mes quatre années au 
Collège, j’ai joué dans l’équipe de soccer 
féminine, avec laquelle j’ai fait des 
voyages partout en Ontario pour des 
tournois contre d’autres universités, et à 
Victoria, en C.-B., la première année. J’ai 
trouvé dans l’équipe de hockey féminine 
de la base une famille incroyable. Avec 
elle, j’ai joué dans la région et contre 
d’autres équipes militaires. De plus, j’ai 
participé à des compétitions comme 
membre de l’équipe d’athlétisme du CMR, 
qui m’a fait rencontrer un entraîneur 
incroyable qui était passionné de son 
travail et qui m’a inspirée à devenir une 
meilleure coureuse. Le CMR n’était pas 
seulement une université pour moi — il 
s’était infiltré dans tous les aspects de 
ma vie. Au début du PILA, j’étais 
mauvaise athlète; toutefois, le milieu du 
CMR m’a aidé à devenir une personne 
qui aspire à progresser.

Le PILA a été pour moi un point de 
départ. Il m’a permis de vivre 
l’expérience universitaire par une voie 
plus courte tout en m’améliorant sur  
le plan académique afin d’être une 
meilleure candidate, ce qui a facilité 
mon admission à l’université à temps 
plein. J’ai eu la chance de participer au 
programme et de poursuivre mes 
études. J’ai récemment obtenu mon 
diplôme en science politique, et je 
planifie de les poursuivre. Grâce au 
PILA, je dispose maintenant de bases 
solides pour réaliser mes ambitions. Ce 
programme m’a ouvert des possibilités 
et j’en suis reconnaissante. Il a été pour 
moi un tremplin vers un parcours que, je 
crois, je n’aurais pu trouver autrement.

TÉMOIGNAGE:  
CAPITAINE EMMA 
BOUVIER

“Quand j’étais enfant, je ne 
croyais pas avoir un jour accès  
à l’université. À ma surprise,  
le PILA est devenu l’outil de 
transition qui m’a permis de  
faire des études postsecondaires.”

CAPITAINE EMMA BOUVIER
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POUR PRÉSENTER UNE 
DEMANDE:
Vous pouvez présenter une demande  
à https://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 https://forces.ca/fr/ 
et cliquez sur Postulez maintenant ou 
scannez ce code QR.

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

FRANÇAIS
https://forces.ca/fr/appliquer/ 

Donnez-vous les 
moyens de réussir 
avec l’un de nos 
programmes d’études 
subventionnées. 


