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Qu’est-ce qu’un
MILITAIRE DU RANG?
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 
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.



Pour en savoir davantage, veuillez consulter forces.ca

AVANT-PROPOS - 03

QUE VOUS ENVISAGIEZ 
D’ALLER À L’UNIVERSITÉ 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 de 
programmes d’études subventionnées pour 
une éducation de première classe qui vous 
préparera à une carrière stimulante et 
enrichissante au sein de 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  
font leur marque dans leurs collectivités.

Le programme d’études subventionnées 
des FAC, c’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. Pendant ce temps, vous 
aurez droit à une solde annuelle 
concurrentielle et à un excellent ensemble 
d’avantages sociaux, y compris, entre 
autres, des soins de santé, des soins 
dentaires et des soins de la vue.

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.
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04 - ÊTES-VOUS À LA RECHERCHE D’UNE ÉDUCATION ENRICHISSANTE?

VOUS SAVEZ CE QUE VOUS 
ATTENDEZ DE LA VIE. NOUS 
VOULONS VOUS AIDER À 
RÉALISER VOS OBJECTIFS.
Vous voulez relever des défis uniques, voir 
le monde, changer les choses ou encore 
faire partie d’une équipe solide? En tant 
que membre des FAC, vous aurez la chance 
de faire tout cela. Vous serez un leader,  
un explorateur et une personne d’action. 

Que votre objectif soit de devenir un 
professionnel de la santé, un pilote, un 
administrateur ou d’occuper un autre 
métier, nous paierons vos frais de scolarité 
dans l’un de nos prestigieux collèges 
militaires ou dans un établissement 
d’enseignement civil reconnu, nous vous 
verserons un salaire et nous vous 
procurerons des avantages sociaux 
concurrentiels pendant vos études. 

De plus, vous aurez un emploi garanti 
après l’obtention de votre diplôme.

UNE ÉDUCATION ET  
UNE INSTRUCTION AVEC 
UNE GAMME COMPLÈTE 
D’AVANTAGES
Des frais de scolarité payés, une solde 
pendant vos études, des avantages 
sociaux, une instruction de renommée 
mondiale, une formation en langue 
seconde, des activités physiques et 
sportives et une formation en leadership : 
vous aurez droit à tout cela en vous 
enrôlant dans les Forces. Pendant vos 
études, les FAC paieront également pour 
vos manuels scolaires, fournitures, 
instruments et autres frais essentiels.

En retour, nous ne demandons qu’un 
nombre déterminé d’années de service 
dans votre domaine d’études (selon la 
durée de votre programme d’études), bien 
que la plupart de nos diplômés choisissent 
de servir dans les Forces pendant toute 
leur carrière.

Que vous choisissiez de fréquenter l’une  
de nos deux universités militaires de 
renommée mondiale, aussi appelées 
collèges militaires royaux, ou encore un 
établissement d’enseignement civil 
reconnu, vous embarquerez dans une 
aventure stimulante et gratifiante. Cela 
fera de vous un leader et un professionnel 
fort physiquement et mentalement.

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

Vous acquerrez des compétences en 
leadership qui font l’envie des écoles de 
commerce de la « Ivy League » et de 
brillants PDG : la confiance, la prise de 
décision et la façon d’inspirer les autres. 
Plusieurs 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.

Êtes-vous à la recherche  
d’une ÉDUCATION 
ENRICHISSANTE?

Pour en savoir davantage, veuillez consulter forces.ca
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Êtes-vous à la recherche  
d’une ÉDUCATION 
ENRICHISSANTE?
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S 1. FORMATION EN LEADERSHIP 

2. PROGRAMMES DE SPORTS 
ET D’ATHLÉTISME

3. FORMATION EN LANGUE SECONDE

4. EMPLOI GARANTI DANS VOTRE 
DOMAINE D’ÉTUDES 

5. SOLDE À TEMPS PLEIN, AVANTAGES 
SOCIAUX ET VACANCES PAYÉES 
DURANT VOS ÉTUDES 

6. FRAIS DE SCOLARITÉ ET 
D’ADMINISTRATION PAYÉS 

7. FOURNITURES ET MANUELS 
SCOLAIRES GRATUITS

8. DES RÔLES ET DES TÂCHES 
STIMULANTS

9. TRAVAIL INTÉRESSANT ET 
POSSIBILITÉ D’AIDER AUTRUI

10. POSSIBILITÉS CONTINUES 
D’ÉDUCATION, D’INSTRUCTION ET 
D’AUTOPERFECTIONNEMENT

VALEUR DES ÉTUDES  
SUBVENTIONNÉES  

DANS LES FAC

7 500 $/ANNÉE
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. 

26 000 $/ANNÉE
C’est la solde de départ annuelle que vous recevrez 

des FAC pendant que vous suivez votre programme d’études 
subventionnées. Votre solde augmentera immédiatement après 

l’obtention de votre diplôme et continuera d’augmenter à mesure 
que vous monterez en grade.

*Sept ans pour les pilotes.





VOTRE DEMANDE D’INSCRIPTION 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.

POSSIBILITÉS 
D’ÉTUDES 
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 16 ans pour présenter une demande (avec le 
consentement d’un parent ou du tuteur légal) 

• Satisfaire aux exigences du programme en matière d’études

POSSIBILITÉS D’ÉTUDES SUBVENTIONNÉES DANS LES FORCES ARMÉES CANADIENNES - 07
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LA MISSION DES CMC EST DE PRODUIRE DES OFFICIERS COMPÉTENTS À L’AIDE  
DE PROGRAMMES D’ÉTUDES DU PREMIER CYCLE ET D’UNE GAMME DE 
PROGRAMMES COMPLÉMENTAIRES, Y COMPRIS DES SPORTS ET  
UNE FORMATION EN LANGUE SECONDE. 

QU’EST-CE QUE LE 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 
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.

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 faire 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. 

LE SAVIEZ-VOUS?
Le CMR Saint-Jean a le droit de décerner le baccalauréat des arts en études internationales. En offrant un programme 
d’études internationales depuis septembre 2018, le CMR aide à renforcer les compétences transculturelles et 
promouvoir le bilinguisme au sein des FAC. Cet ajout au programme signifie 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.

LES POSSIBILITÉS D’ÉTUDES 
SUBVENTIONNÉES DANS  
LES FORCES ARMÉES  
CANADIENNES
Collèges militaires du Canada (CMC)

Pour en savoir davantage, veuillez consulter forces.ca
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DEPUIS L’OUVERTURE DU COLLÈGE MILITAIRE 
ROYAL DU CANADA (CMR) LE 1er JUIN 1876, DES 
GÉNÉRATIONS DE JEUNES CANADIENS BRILLANTS 
ET DÉTERMINÉS ONT ARPENTÉ LES CORRIDORS 
DE CETTE NOBLE INSTITUTION, ONT DÉFILÉ SUR 
SON DÉSORMAIS CÉLÈBRE TERRAIN DE PARADE ET 
SONT SORTIES DIPLÔMÉES DE CETTE UNIVERSITÉ 
MILITAIRE PRESTIGIEUSE ET RECONNUE DANS LE 
MONDE ENTIER. 
Aujourd’hui, le CMR offre une grande variété de programmes en arts, 
 en science et en génie, au premier cycle et aux cycles supérieurs.

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.

Collège militaire royal 
du Canada



Pour en savoir davantage, veuillez consulter forces.ca

Les chiffres,  
ÇA COMPTE!

100%
des programmes de génie du CMC 

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

$0Le coût pour le CMC 
de l’utilisation des 
installations, de 

l’équipement ou des 
cours d’athlétisme

 24
laboratoires, dont 
un laboratoire 
de recherche en 
surveillance spatiale 
et plusieurs tunnels 
aérodynamiques

Le Collège militaire 
royal du Canada 
(CMR) compte

TAILLE MOYENNE DU PROGRAMME 
DE QUATRIÈME ANNÉE

14
Arts

15
Génie

8
Science

Environ

1 330
ÉTUDIANTS DE PREMIER 
CYCLE À TEMPS PLEIN

20
programmes 
universitaires

11
programmes de 

science, technologie, 
ingénierie, math 

(STIM)

Environ

260
DIPLÔMÉS DU PREMIER 
CYCLE CHAQUE ANNÉE

650
heures de formation 
en langue seconde 

réparties sur  
quatre ans

16
étudiants en 

moyenne par classe 
de première année

Plus de 

métiers sont  
admissibles  
au PIES-MR

15
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TÉMOIGNAGES - 11

Témoignages

Mis à part la grande satisfaction de servir 
mon pays en Afghanistan et partout 
au Canada en tant que membre des 

Forces, mon meilleur souvenir reste la 
participation à des compétitions locales et 

nationales en tant que triathlonienne. 

J’ai vécu de formidables expériences 
au cours des dix dernières années. J’ai 
participé à de nombreuses courses, à 

deux championnats du monde militaires 
en Europe et, plus récemment, aux Jeux 

mondiaux militaires en Corée du Sud.

Je me sens très privilégiée d’avoir pu 
m’entraîner et concourir aux côtés de 

mes coéquipiers militaires et athlètes de 
niveau olympique du monde entier, d’avoir 

représenté mon pays et le service. Je 
n’ai tout simplement aucun regret et je 

pense que je me suis préparée comme il 
faut pour mener une carrière et une vie 

réussies.

COMMANDANT LUCIE T.
OFFICIER DE  

LA POLICE MILITAIRE

La camaraderie constitue de loin la 
meilleure partie de l’expérience au Collège 

militaire, principalement parce que la 
seule façon de terminer les quatre années 

est de s’appuyer les uns sur les autres. 
Vous tissez des liens étroits avec ceux qui 

font partie de votre escadron, de votre 
cadre d’instruction et de votre programme 

d’éducation. Ces relations durent 
longtemps après l’obtention du diplôme;  
la plupart sont maintenues toute la vie.

 CAPITAINE MATT Z. 
OFFICIER DES  

AFFAIRES PUBLIQUES 



Pour en savoir davantage, veuillez consulter forces.ca

PROGRAMMES DE  
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AUTRES QUALIFICATIONS

Le Collège militaire royal du Canada (CMR)

Pour être admissible au Collège militaire royal du Canada (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.

Le Collège militaire royal de Saint-Jean (CMR 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.

Pour en savoir davantage, veuillez consulter les sites Web du CMR et du CMR Saint-Jean ou vous 
adresser à un conseiller en recrutement.

PROGRAMME DE FORMATION DES OFFICIERS (PFOR)  
— FORCE RÉGULIÈRE
Le PFOR donne aux jeunes Canadiens l’occasion d’obtenir une commission d’officier des FAC et 
un diplôme de premier cycle. Les candidats qui sont acceptés à l’un de nos deux collèges 
militaires du Canada (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 un salaire 
annuel de 26 000 $ (duquel seront déduits vos frais mensuels de logement, de pension et de 
mess). Si vous fréquentez une université civile, vous choisissez où vous habitez et payez vos 
frais de subsistance (habituellement prélevés sur votre salaire). L’été, tous les élèves-officiers 
reçoivent une instruction militaire, une instruction professionnelle ou une formation 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.
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LIEUTENANT CHARLOTTE N.

Je ne suis pas issue d’une famille de militaires, alors il va sans dire que je 
marchais vers l’inconnu lorsque je me suis présentée pour la première fois au 
Collège militaire royal en 2014.

Heureusement, j’ai vite découvert que je n’étais pas la seule à éprouver ce sentiment. 
Nous étions 200 nouveaux élèves venant de partout au pays. Il était évident qu’aucun 
d’entre nous ne savait réellement ce qui nous attendait au-delà des arches.

Le Programme d’orientation des élèves-officiers de première année (POPA) n’était 
pas facile, mais il a permis de former 12 équipes de la promotion de 2018 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 s’appuyer 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 (EARC) à 
Gagetown, au Nouveau-Brunswick. Je n’avais aucune idée à quoi m’attendre. Après 
10 semaines d’instruction, je suis retournée au Collège pour terminer ma dernière 
année d’études, entièrement dévouée à mon groupe professionnel. Bien que je me 
sois enrôlée en tant qu’officier d’artillerie, je n’avais aucune expérience avant de 
compléter ma première instruction d’artillerie 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 bataille interarmes. 
Malgré les 10 semaines d’instruction 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 
(2 RCHA), 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 (OOA) 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.
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LE PROGRAMME D’INITIATION AU LEADERSHIP À L’INTENTION DES 
AUTOCHTONES (PILA)
Le Programme d’initiation au leadership à l’intention des Autochtones (PILA) est une expérience 
d’instruction et de leadership d’un an donné au Collège militaire royal du Canada (CMR) à 
Kingston, en Ontario. 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 un salaire annuel de 26 000 $, 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 Programme de formation des officiers 
– Force régulière (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. 
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LIEUTENANT EMMA B. 

Quand j’ai commencé le Programme d’initiation au 
leadership à l’intention des Autochtones (PILA), je 
n’envisageais pas l’année à venir avec beaucoup 
d’enthousiasme. Tout ce que je savais, c’est que je m’étais 
enrôlée dans les forces armées et que je me rendais au 
Collège militaire royal du Canada (CMR). Dès le premier 
matin, rien n’était comme je m’y attendais. C’était difficile 
et je n’étais pas à l’aise. 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 à l’éducation et beaucoup de professeurs, qui ont 
travaillé avec passion pour nous donner les outils 
essentiels à notre réussite. Ces professeurs formeraient 
un réseau de soutien dans la poursuite de mes études. Je 
me suis surprise à réussir des cours de première année 
universitaire, et j’en ai tiré de l’assurance. Non seulement 
par rapport au volet universitaire du programme, mais 
aussi au volet de conditionnement physique. 

Après quelques mois, j’étais déterminée à poursuivre  
mes études et à apprendre davantage. Je voulais revenir 
au Collège militaire royal du Canada (CMR) et y étudier  

à temps plein l’année suivante. Heureusement, j’ai été 
admise au Programme de formation des officiers − Force 
régulière au Collège militaire royal du Canada (CMR) 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. J’ai de plus 
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 qu’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 s’efforce de s’améliorer. 

Le Programme d’initiation au leadership à l’intention des 
Autochtones a été pour moi un point de départ. Il m’a 
permis de vivre l’expérience universitaire par une voie plus 
étroite, tout en m’améliorant sur le plan universitaire 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 pour 
obtenir un diplôme au CMR. J’ai récemment obtenu mon 
diplôme en science politique, et j’aspire à poursuivre mes 
études. Grâce au PILA, je dispose maintenant de bases 
solides pour réaliser mes aspirations. 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.
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SPÉCIALISÉS

ÉTUDES SUBVENTIONNÉES DANS UN PROGRAMME DE MAÎTRISE 
AU NIVEAU D’ENTRÉE (ES-PMNE)
Si vous souhaitez devenir travailleur social ou aumônier dans les FAC, vous pouvez présenter 
une demande d’admission aux Études subventionnées dans un programme de maîtrise au niveau 
d’entrée (ES-PMNE). Comme n’importe quel autre programme d’études dans les FAC, vous aurez 
droit à une solde, à des soins médicaux et dentaires ainsi qu’à des vacances payées, et en 
échange, vous devrez faire deux mois de service pour chaque mois d’études payées après 
l’obtention de votre diplôme.

PROGRAMME D’ÉTABLISSEMENT AFFILIÉ (ÉLÉMENT AIR)
Si vous souhaitez devenir pilote dans les FAC, l’Aviation royale canadienne, en partenariat avec 
le collège Seneca, a créé un diplôme spécialisé combiné et un programme de formation de pilote 
dans le cadre du PFOEP qui mène à l’obtention d’un baccalauréat en technologie de l’aviation et 
d’un brevet de pilote en quatre ans. Vous aurez droit à une solde, à des soins médicaux et 
dentaires ainsi qu’à des vacances payées. En échange, vous serez pilote dans les FAC pendant 
sept ans. Pour présenter votre candidature, veuillez choisir « PFOEP — pilote » dans le 
formulaire en ligne. 
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PROGRAMME DE FORMATION DES OFFICIERS — ÉDUCATION 
PERMANENTE (PFOEP)
Il s’agit d’un programme unique d’enrôlement dans les Forces armées canadiennes qui est 
réservé aux officiers. Dans les Forces armées canadiennes, tous les officiers sont tenus 
d’obtenir un diplôme universitaire. Même si la plupart des recrues possèdent déjà un diplôme ou 
s’enrôlent dans le cadre d’un programme d’études subventionnées, le PFOEP permet aux 
candidats de s’enrôler comme officiers à l’aide d’une entente contractuelle dans le cadre de 
laquelle ils sont tenus d’obtenir un diplôme, généralement en dehors des heures de service, soit 
à temps partiel ou par apprentissage à distance avant la fin de leur période initiale 
d’engagement à servir dans les FAC. Les Forces armées canadiennes offrent ce programme 
d’enrôlement seulement pour répondre à des besoins opérationnels, le cas échéant. Ainsi, les 
groupes professionnels n’offrent pas tous cette option d’enrôlement. Il y a habituellement des 
postes vacants dans un petit nombre de groupes professionnels, et ceux-ci changent d’année en 
année. Pour en savoir davantage, veuillez vous adresser à un recruteur.  
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TRAVAILLEUR SOCIAL
Si vous êtes titulaire d’un baccalauréat en travail social d’une université canadienne reconnue, les 
FAC vous paieront pour que vous fassiez une maîtrise en travail social dans une université 
canadienne.

QUALIFICATIONS
Pour vous inscrire, vous devez avoir été accepté sans condition à un programme du cycle 
supérieur en service social dans une université canadienne reconnue par les FAC.
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Pour en savoir davantage sur la façon de devenir travailleur social ou aumônier, veuillez consulter forces.ca ou vous adresser au conseiller en recrutement de votre région. 
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PROGRAMME DE FORMATION DES DENTISTES MILITAIRES (PFDM) 
— DEVENEZ DENTISTE
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 nécessite un doctorat en médecine dentaire (DDS), les FAC vous paieront pour 
que vous suiviez le programme dans une université canadienne. 

Si vous êtes déjà inscrit dans un programme d’études en médecine dentaire, vous êtes aussi 
admissibles au PFDM. Si vous êtes accepté, vous aurez droit à une solde, à des avantages 
sociaux et des vacances payées pour la durée restante de vos études. Vous poursuivrez vos 
études pendant l’année universitaire et participerez à la formation militaire l’été.

PF
DM

QUALIFICATIONS
Pour être admissible au PFDM, vous devez présenter une demande aux FAC et à une université 
canadienne qui offre un programme de dentisterie.

Pour en savoir davantage sur la façon de devenir dentiste militaire, veuillez visiter forces.ca ou vous adresser au conseiller en recrutement de votre région. 

QUALIFICATIONS
Pour vous inscrire, vous devez avoir été accepté sans condition à un programme d’études 
professionnelles supérieures en théologie dans une université canadienne reconnue par les FAC.

AUMÔNIER
Si vous avez un baccalauréat d’une université canadienne reconnue, peu importe la discipline,  
les FAC vous paieront pour que vous fassiez des études professionnelles supérieures en théologie 
(maîtrise en théologie ou l’équivalent) dans une université canadienne.

CAPITAINE ANGELA R.
TRAVAILLEUR SOCIAL

J’ai obtenu ma maîtrise en travail social en 1997. Au cours des 13 années qui ont suivi, j’ai occupé 
divers postes de travailleuse sociale, notamment dans les domaines du traitement et de la protection 
de l’enfance, en milieu scolaire et hospitalier. J’aimais mon travail, mais il me manquait quelque 
chose. Un jour, je suis entrée dans mon bureau, j’ai regardé autour de moi et je me suis rendu compte 
que je ne voulais pas passer les vingt prochaines années de ma vie dans le même bureau.

C’était à peu près au même moment que les tremblements de terre en Haïti et les opérations menées 
par les Forces armées canadiennes en Afghanistan. J’ai décidé que je voulais offrir des services de 
santé mentale aux membres des FAC et servir mon pays pendant que j’étais encore assez jeune.  
Je me suis dit que je retrouverai bien un emploi civil après avoir servi dans les Forces, alors que 
 je ne pourrai pas servir après avoir pris ma retraite et quitté un emploi civil. J’ai fait le bon choix.

PROGRAMMES SPÉCIALISÉS — AUMÔNIER ET PFDM – DEVENEZ DENTISTE - 17

https://forces.ca/fr/


PR
OG

RA
MM

ES
 S

PÉ
CI

AL
IS

ÉS PROGRAMME D’INSTRUCTION À L’INTENTION DES MÉDECINS 
MILITAIRES (PIMM) — DEVENEZ MÉDECIN
Si vous souhaitez devenir médecin militaire (médecin), vous pouvez faire une demande d’études 
subventionnées dans le cadre du Programme d’instruction à l’intention des médecins militaires 
(PIMM).

Comme ce poste nécessite un diplôme en médecine, les FAC vous paieront pour que vous suiviez 
des études de premier cycle en médecine dans un programme menant à un doctorat en 
médecine dans une université canadienne. Les FAC prendront en charge vos frais de scolarité, 
vos livres et vos instruments. Vous recevrez également un salaire, des soins médicaux et 
dentaires et des vacances payées. En échange, vous devez travailler pour les FAC pendant  
un certain temps.

Si vous êtes déjà inscrit à un programme de médecine de premier cycle, vous êtes aussi 
admissible au PIMM. Si vous êtes accepté, vous aurez droit à une solde, à des avantages sociaux 
et à des vacances payées pour la durée restante de vos études et de votre résidence. Vous 
poursuivrez vos études pendant l’année universitaire et participerez à la formation militaire l’été.
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M

M

QUALIFICATIONS
Pour être admissible à l’enrôlement dans le cadre du PIMM, vous devez être capable d’obtenir 
une admission sans condition à une université canadienne qui offre un doctorat en médecine. 

CHAQUE ANNÉE, PRÈS DE 12 000 ÉTUDIANTS 
COMMENCENT LEURS ÉTUDES EN MÉDECINE DANS  
UNE DES 17 ÉCOLES MÉDICALES DU CANADA.  
LA DETTE MÉDIANE RAPORTÉE A AUGMENTÉ DE 
94 000 $ EN 2017 À 100 000 $ EN 2018. 40 % DES 
ÉTUDIANTS DÉCLARENT UNE DETTE DE 120 000 $ 
OU PLUS. EN COMPARAISON, 33,9 % ET 36,0 % ONT 
SIGNALÉ UNE DETTE DE 120 000 $ OU PLUS EN 2016 
ET 2017, RESPECTIVEMENT. 13,6 % DES ÉTUDIANTS 
QUI OBTIENDRONT LEUR DIPLÔME AVEC UNE DETTE 
DE PLUS DE 200 000 $.
https://afmc.ca/web/sites/default/files/annual-reports/2019-rapportannuel.pdf; page 5. 
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CAPITAINE  
DE CORVETTE  
SEBASTIEN V.  

Comme Canadien de naissance issu de 
parents immigrants qui ont fui le Vietnam 
pendant la guerre, j’ai pu grâce aux FAC 

étudier en médecine et contribuer au 
mieux-être dans 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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R) PROGRAMME D’INSTRUCTION  
ET D’ÉTUDES SUBVENTIONNÉES  
À L’INTENTION DES MILITAIRES DU RANG 
(PIES-MR)
SI VOUS SOUHAITEZ TRAVAILLER EN TANT QU’EXPERT DANS VOTRE 
DOMAINE, VOUS POUVEZ ENVISAGER DE VOUS INSCRIRE AU PIES-MR.

Le PIES-MR est un processus de demande concurrentiel. Un demandeur 
peut être un:

1. civil, avec ou sans service antérieur des Forces armées 
canadiennes (FAC);

2. militaire du rang (MR) de la Force régulière ou de la Force  
de réserve.

INTENTION DU PROGRAMME
Les FAC offrent une formation ou une éducation subventionnée à temps plein dans les collèges, 
universités et autres établissements postsecondaires canadiens pour les cours d’études autorisés 
liés aux professions militaires du 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 professionnelle.

20 - PROGRAMME D’INSTRUCTION ET D’ÉTUDES SUBVENTIONNÉES À L’INTENTION DES MILITAIRES DU RANG (PIES-MR)



CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ DES POSTULANTS 
Un postulant doit :

1. être citoyen canadien;

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

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

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

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

• est subventionné que pour la période requise pour terminer une formation 
accadémiques autorisée, 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.



Témoignages de  
MILITAIRES DU RANG
MATELOT DE 3e CLASSE SCOTT T.

Je me suis joint à la Marine royale canadienne (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 pour la formation et l’éducation de classe mondiale sans 
aucun inconvénient financier. Mes frais de scolarité, mes livres et 
mes fournitures requises sont payés plus une allocation pour 
acheter de petites choses comme des crayons et des cahiers, tout 
en offrant un salaire et des avantages sociaux concurrentiels à 
temps plein. J’ai très hâte de poursuivre mes études et de mener 
une longue carrière épanouissante dans la MRC.

MATELOT DE 1re CLASSE  
KEVIN D.

S’inscrire au PIES-MR était un excellent moyen de 
poursuivre mon cheminement scolaire après l’école 
secondaire, gagner un salaire tout en réalisant des 
études postsecondaires. Les connaissances que j’ai 
acquises pendant mon séjour au collège sont 
utilisées 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 des missions humanitaires, des 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 engagésur la voie 
du succès.



Témoignages de  
MILITAIRES DU RANG

CAPORAL  
JÉRÉMIE S.

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 Forces armées canadiennes 

(FAC). J’ai acquis les compétences pour 
faire le travail que j’aime et développer des 

amitiés que je chérirai pour le reste de ma vie.  
J’avais un revenu fiable pendant mes études 
collégiales, la formation et le travail pendant 

les mois d’été ainsi qu’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 mais satisfaisant.

CAPORAL  
STÉPHANE N.

J’ai été recruté dans le cadre du PIES-MR 
par les Forces armées canadiennes (FAC).  
De 2011 à 2014, j’ai fréquenté le Collège 

Édouard-Montpetit à Longueuil, au Québec, 
afin d’obtenir un diplôme de technologue en 
génie électrique avec une spécialisation en 
réseautage. Le fait de pouvoir fréquenter 

l’école sans dettes tout en recevant un salaire, 
m’a considérablement aidé à réussir et à 

obtenir mon diplôme. Je n’avais qu’à  
me concentrer sur mes études !

Le fait de pouvoir étudier dans un 
environnement civil m’a aidé à développer des 

outils et des compétences pour faire face à 
différents types de situations. Je suis capable 
de résoudre rapidement les problèmes et de 
performer avec mes collègues dans le cadre 

temporel réel que l’armée fournit.

En été, j’ai fait de la formation en cours 
d’emploi dans deux unités militaires 
différentes de la région de Montréal :  

le 438e Escadron à Saint-Hubert et l’Atelier 
202 à Longue-Pointe.

Je recommande sincèrement le PIES-MR 
car il facilite la transition de la vie civile à 

la vie militaire et permet l’équilibre, tout en 
fournissant d’excellents outils pour réussir une 

carrière au sein des FAC.
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Les possibilités d’études subventionnées sont si nombreuses; il suffit de quelques clics 
pour entamer votre carrière dans les Forces armées canadiennes. L’instruction, 
l’éducation et les expériences extraordinaires que vous acquerrez pendant votre service 
dans les FAC sont un investissement dans votre avenir. En plus de vos études, vous 
développerez des compétences précieuses qui vous serviront dans tous les aspects de 
votre vie après votre service dans les Forces, par exemple dans les sports d’équipe, le 
bénévolat ou une autre carrière.

MAINTENANT QUE VOUS AVEZ DÉCIDÉ D’ENTAMER UNE CARRIÈRE 
AU SEIN DES FAC, VOICI COMMENT PROCÉDER.
D’abord, consultez forces.ca pour trouver une carrière qui vous intéresse, si ce n’est pas déjà 
fait. Sur ce site, vous pourrez aussi prendre contact avec un conseiller en recrutement de votre 
région ou en ligne.

Ensuite, assurez-vous de satisfaire aux critères d’admissibilité de base; un conseiller en 
recrutement peut aussi vous aider à cette étape. 

Demandez à un recruteur quels groupes professionnels vous conviennent en fonction du 
programme d’études choisi.

Lorsque vous êtes prêt, remplissez votre formulaire de mise en candidature en ligne. C’est votre 
chance de nous parler de vous! Dans le formulaire, vous devrez répondre à une série de 
questions sur vos études, vos activités et intérêts, et toute expérience de travail ou expérience 
militaire que vous avez acquise. Suivez les instructions figurant dans le formulaire. Si votre 
candidature est retenue, vous passerez à la prochaine étape du processus. 

Vous pouvez présenter votre candidature même si vous n’êtes pas certain des exigences liées au 
groupe professionnel ou aux études. Lorsque nous recevrons votre candidature, nous 
travaillerons avec vous pour déterminer si vous possédez les qualifications. 

Les mises en candidatures sont acceptées à partir septembre de chaque année. Pour augmenter 
vos chances d’être retenu, présentez votre candidature le plus tôt possible aux fins de 
traitement par rapport aux possibilités d’enrôlement.

ET ENSUITE?
Si votre candidature est retenue, vous passerez aux prochaines étapes du processus. Vous 
subirez un test d’aptitudes, un examen médical, une entrevue, et une vérification de la fiabilité. 

Pour en savoir davantage sur le processus, veuillez visiter forces.ca

Passez à la  
prochaine étape  
ET PRÉSENTEZ 
VOTRE DEMANDE!

PASSEZ À LA PROCHAINE ÉTAPE ET PRÉSENTEZ VOTRE DEMANDE! - 25

https://forces.ca/fr/
https://forces.ca/fr/


La durée du programme d’études est calculée en mois civils, arrondie à la quinzaine la plus 
proche. Le calcul commence normalement lorsqu’un programme d’études dure au moins six 
mois, et se fonde sur un service de deux mois pour chaque mois d’éducation ou d’instruction,  
à l’aide des dates de début et de fin du programme d’études. 

Il existe des exceptions aux principes ci-dessus. Veuillez-vous adresser à un recruteur pour en 
savoir davantage.

Si servir dans les Forces ne répond pas à vos attentes, vous pourrez demander votre libération 
des Forces avant d’entreprendre votre deuxième année d’études collégiales ou universitaires 
sans être soumis au service obligatoire ou encourir des pénalités financières. 

Si vous demandez votre libération après le début de la deuxième année, vous devrez rembourser 
à l’État toutes les dépenses engagées pendant que vous suiviez un programme d’études 
subventionnées. 

26 - ÊTES-VOUS À LA RECHERCHE D’UN LARGE ÉVENTAIL D’OPTIONS DE CARRIÈRE?

PEU IMPORTE LE MÉTIER AUQUEL VOUS ASPIREZ, 
LES FORCES ARMÉES CANADIENNES PEUVENT 
VOUS AIDER À ATTEINDRE VOTRE OBJECTIF.
Nous offrons différents programmes d’enrôlement pour différents types de carrière  
qui vous permettront d’obtenir beaucoup plus qu’un baccalauréat. Médecin, 
administrateur, ingénieur ou pilote : quel que soit votre métier de rêve,  
les Forces peuvent vous aider à atteindre votre objectif. 

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

Pour en savoir davantage, veuillez consulter forces.ca

Êtes-vous à la recherche d’un  
LARGE ÉVENTAIL 
D’OPTIONS DE 
CARRIÈRE?

https://forces.ca/fr/
https://forces.ca/fr/etudes-payees/


PROFESSIONS CIVILES CONNEXES GROUPE PROFESSIONNEL MILITAIRE

Contrôleur aérien Officier du contrôle aérospatial

Hygiéniste industriel, ergonome,  
gestionnaire scientifique

Officier des sciences biologiques

Ministre de culte, pasteur,  
clerc, chef religieux

Aumônier

Administrateur d’hôpital, 
gestionnaire des activités d’un hôpital

Administrateur — Soins de santé

Médecin Médecin militaire

Ingénieur électricien, ingénieur mécanicien, 
ingénieur chimiste

Officier de génie électrique et mécanique

Pharmacien Pharmacien militaire

Spécialiste des relations publiques,  
directeur des relations avec les médias,  

spécialiste du marketing
Officier des affaires publiques

Officier de pont ou capitaine de navires de 
commerce, de navires de la Garde côtière 

ou de paquebots
Officier de guerre navale 

Travailleur social Travailleur social
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GROUPE  
PROFESSIONNEL SCIENCES GÉNIE ARTS

Officier de systèmes de combat 
aérien 

~ (février 2014)

Informatique, mathématiques, 
physique, science de l’espace

N’importe quel programme N’importe quel programme

Officier du génie aérospatial 
~ (février 2014) Informatique, science de l’espace

Génie aéronautique, chimique,  
électrique, informatique, mécanique 

S.O.

Officier du contrôle  
aérospatial 

~ (février 2014)

Informatique, mathématiques, 
physique, science de l’espace

N’importe quel programme N’importe quel programme

Officier de l’arme blindée 
~ (janvier 2015)

Chimie, informatique, mathématique, 
physique

N’importe quel programme N’importe quel programme

Officier d’artillerie 
~ (janvier 2015) N’importe quel programme N’importe quel programme N’importe quel programme

Officier du génie des  
communications et  
électronique (Air) 
~ (février 2014)

Informatique, mathématiques, 
physique, science de l’espace

Génie aéronautique, informatique, 
électrique, mécanique

S.O.

Officier du Génie construction 
~ (juin 2010) S.O.

Génie chimique, civil, électrique, 
mécanique

S.O.

Officier du génie électrique 
et mécanique  

~ (octobre 2012)
N’importe quel programme N’importe quel programme S.O.

Officier du génie 
~ (juin 2013)

Informatique, mathématiques, 
physique, science de l’espace

N’importe quel programme S.O.

Officier administrateur des  
services de santé 

~ (mai 2011)

N’importe quel programme avec  
mineure en administration des affaires

S.O.
N’importe quel programme 
avec mineure en administration 
des affaires

Officier d’infanterie 
~ (janvier 2015) N’importe quel programme N’importe quel programme N’importe quel programme

Officier du renseignement  
~ (janvier 2016) Informatique Informatique

Histoire, études militaires et 
stratégiques, science politique 

TABLEAU DE RÉFÉRENCE DES PROGRAMMES 
D’ÉTUDES ET DES PROFESSIONS



TABLEAU DE RÉFÉRENCE DES PROGRAMMES D’ÉTUDES ET DES PROFESSIONS - 29

GROUPE  
PROFESSIONNEL SCIENCES GÉNIE ARTS

Officier de logistique 
~ (janvier 2016) N’importe quel programme N’importe quel programme N’importe quel programme

Officier de guerre navale 
~ (juillet 2014)

N’importe quel programme N’importe quel programme
Administration des affaires,  
études militaires et stratégiques, 
psychologie, science politique

Officier du génie des  
systèmes de marine 

~ (mai 2010)

Informatique, mathématiques, 
physique

N’importe quel programme S.O.

Officier de la police militaire  
~ (mai 2015) 

S.O. S.O. Political Science, Psychology

Officier du génie des  
systèmes de combat naval  

~ (mai 2010)

Informatique, mathématiques, 
physique

N’importe quel programme S.O.

Officier de sélection du personnel  
~ (septembre 2014)

S.O. S.O. Psychologie

Pilote 
~ (mai 2012)

N’importe quel programme N’importe quel programme N’importe quel programme

Officier des transmissions  
~ (janvier 2016) 

N’importe quel programme Génie informatique, électrique S.O.
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SCIENCES GÉNIE ARTS

Alberta

• Français 30-1; 
• Mathématiques 30-1;

Et deux parmi : 
• Mathématiques 31 
• Chimie 30 
• Physique 30 
• Biologie 30

• Français 30-1; 
• Mathématiques 30-1;  
• Mathématiques 31; 
• Chimie 30; 
• Physique 30

• Français 30-1; 
• Mathématiques 30-2

Colombie-Britannique

• Français 12; 
• Pré-calcul 12;

et deux parmi : 
• Calcul 12 
• Chimie 12 
• Physique 12 
• Biologie 12.

• Français 12; 
• Calcul 12, ou Pré-calcul 12; 
• Chimie 12; 
• Physique 12

• Français 12; 
• Pré-calcul 11

Île-du-Prince-Édouard

• Français 621, ou Anglais 621; 
• Mathématiques 621B;

Et deux parmi : 
• Mathématiques 611B 
• Chimie 621A 
• Physique 621A 
• Biologie 621A

• Français 621; 
• Mathématiques 611B; 
• Mathématiques 621B; 
• Chimie 621A; 
• Physique 621A

• Français 621; 
• Mathématiques 521B

Manitoba

• Français 40S; 
• Pré-calcul  Mathématiques 40S;

Et deux parmi : 
• Mathématiques appliquées 40S 
• Chimie 40S 
• Physique 40S 
• Biologie 40S

• Français 40S; 
• Pré-calcul Mathématiques 40S;  
• Chimie 40S; 
• Physique 40S

• Français 40S; 
• Mathématique pré-calcul 30

Nouveau-Brunswick 
(Secteur anglophone)

• Anglais 122;  
• Pré-calcul A 120;  
• Pré-calcul B 120; 

Et deux parmi : 
• Physique 121 ou 122 
• Chimie 121 ou 122 
• Biologie 121 ou 122 
• Calcul 120

• Anglais 122; 
• Pré-calcul A 120; 
• Pré-calcul B 120; 
• Calcul 120; 
• Physique 121 ou 122; 
• Chimie 121 ou 122

• Anglais 122; 
• Pré-calcul 110

CONDITIONS D’ADMISSION AUX COLLÈGES 
MILITAIRES CANADIENS

Veuillez prendre note que ces conditions concernent les collèges militaires seulement.  
Si vous présentez votre candidature pour étudier dans une université civile dans le cadre du PFOR, vous devrez vérifier les critères propres 
à l’établissement en question. POUR CONNAÎTRE LES CONDITIONS 

D’ADMISSION LES PLUS RÉCENTES, 
VEUILLEZ UTILISER LE CODE QR.

https://www.rmc-cmr.ca/fr/bureau-secretaire-general/colleges-militaires-canada-universites-qui-se-distinguent
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SCIENCES GÉNIE ARTS

Nouveau-Brunswick 
(Secteur francophone)

• Français 10411; 
• Mathématiques 30411B, ou  
   Mathématiques 30411C;

Et deux parmi : 
• Mathématiques 30421C 
• Physique 51411 
• Chimie 52411 
• Biologie 53411

• Français 10411; 
• Mathématiques 30421C;  
• Mathématiques 30411B, ou  
   Mathématiques 30411C; 
• Physique 51411; 
• Chimie 52411

• Français 10411; 
• Mathématiques 30311B, ou     
   Mathématiques 30331C

Nouvelle-Écosse

• Français 12;  
• Pré-calcul 12; 

Et deux parmi : 
• Calcul 12 
• Chimie 12 
• Physique 12 
• Biologie 12

• Français 12; 
• Pré-calcul 12; 
• Calcul 12;  
• Chimie 12; 
• Physique 12

• Français 12; 
• Pré-calcul 11

Nunavut

• Français 30-1;  
• Mathématiques 30-1; 

Et deux parmi : 
• Mathématiques 31 
• Chimie 30 
• Physique 30 
• Biologie 30

• Français 30-1;  
• Mathématiques 30-1;  
• Mathématiques 31;  
• Chimie 30;  
• Physique 30

• Français 30-1; 
• Mathématiques 30-2

Ontario

• Français FRA4U; 
• Fonctions avancées MHF4U;

Deux parmi : 
• Calcul MCV4U 
• Chimie SCH4U 
• Physique SPH4U 
• Biologie SBI4U

Et 2 cours de niveau 4U ou 4M

• Français FRA4U;  
• Fonctions avancées MHF4U;  
• Calcul MCV4U;  
• Chimie SCH4U; 
• Physique SPH4U;

Plus 1 cours de niveau 4U ou 4M

• Français FRA4U;   
• Fonctions MCF3M;

Plus 4 cours de niveau 4U ou 4M

Veuillez prendre note que ces conditions concernent les collèges militaires seulement.  
Si vous présentez votre candidature pour étudier dans une université civile dans le cadre du PFOR, vous devrez vérifier les critères propres à l’établissement en question.

POUR CONNAÎTRE LES CONDITIONS 
D’ADMISSION LES PLUS RÉCENTES, 
VEUILLEZ UTILISER LE CODE QR.

https://www.rmc-cmr.ca/fr/bureau-secretaire-general/colleges-militaires-canada-universites-qui-se-distinguent


32 - CONDITIONS D’ADMISSION AUX CMC

Veuillez prendre note que ces conditions concernent les collèges militaires seulement.  
Si vous présentez votre candidature pour étudier dans une université civile dans le cadre du PFOR, vous devrez vérifier les critères propres à l’établissement en question.

SCIENCES GÉNIE ARTS

Québec

• Français - 2 cours de base;

Un parmi : 
• Mathématiques 201-NYA-05 
• Mathématiques 201-NYC-05 
• Mathématiques 201-NYB-05 

Et deux parmi : 
• Mathématiques additionnelle  
   de la liste ci-haut 
• Chimie 202-NYA-05 
• Physique 203-NYA-05 
• Biologie 101-NYA-05

• Français - 2 cours de base;  
• Mathématiques 201-NYA-05; 
• Mathématiques 201-NYC-05;  
• Mathématiques 201-NYB-05; 
• Chimie 202-NYA-05;  
• Physique 203-NYA-05

• Français - 2 cours de base;

Et un parmi : 
• Mathématiques, séquence  
   technico-sciences de Sec V  
   (064506 ou 564506) 
   (Avant 2010) Mathématiques 526

Saskatchewan

• Français A30 et B30; 
• Pré-calcul 30;

Et deux parmi : 
• Calcul 30 
• Chimie 30 
• Physique 30 
• Biologie 30

• Français A30 et B30; 
• Pré-calcul 30; 
• Calcul 30; 
• Chimie 30; 
• Physique 30

• Français A30 et B30; 
• Pré-calcul 20

Terre-Neuve 
et Labrador

• Français 3201 ou 3202; 
• Mathématiques 3200;

Et deux parmi : 
• Mathématiques 3208 
• Chimie 3202 
• Physique 3204 
• Biologie 3201

• Français 3201 ou 3202; 
• Mathématiques 3200;  
• Mathématiques 3208; 
• Chimie 3202; 
• Physique 3204

• Français 3201 ou 3202; 
• Mathématiques 2200

Territoire du  
Nord-Ouest

• Français 30-1;  
• Mathématiques 30-1; 

Et deux parmi : 
• Mathématiques 31 
• Chimie 30 
• Physique 30 
• Biologie 30

• Français 30-1; 
• Mathématiques 30-1;  
• Mathématiques 31; 
• Chimie 30; 
• Physique 30

• Français 30-1; 
• Mathématiques 30-2

Yukon

• Français 12; 
• Pré-calcul 12;

Et deux parmi : 
• Calcul 12 
• Chimie 12 
• Physique 12 
• Biologie 12

• Français 12;  
• Calcul 12; 
• Pré-calcul 12;  
• Chimie 12;  
• Physique 12

• Français 12; 
• Pré-calcul 11

POUR CONNAÎTRE LES CONDITIONS 
D’ADMISSION LES PLUS RÉCENTES, 
VEUILLEZ UTILISER LE CODE QR.

https://www.rmc-cmr.ca/en/registrars-office/canadian-military-colleges-universities-with-a-difference#prereq

https://www.rmc-cmr.ca/en/registrars-office/canadian-military-colleges-universities-with-a-difference#prereq

https://www.rmc-cmr.ca/en/registrars-office/canadian-military-colleges-universities-with-a-difference#prereq

https://www.rmc-cmr.ca/en/registrars-office/canadian-military-colleges-universities-with-a-difference#prereq

https://www.rmc-cmr.ca/en/registrars-office/canadian-military-colleges-universities-with-a-difference#prereq

https://www.rmc-cmr.ca/en/registrars-office/canadian-military-colleges-universities-with-a-difference#prereq

https://www.rmc-cmr.ca/en/registrars-office/canadian-military-colleges-universities-with-a-difference#prereq

https://www.rmc-cmr.ca/en/registrars-office/canadian-military-colleges-universities-with-a-difference#prereq

https://www.rmc-cmr.ca/en/registrars-office/canadian-military-colleges-universities-with-a-difference#prereq

https://www.rmc-cmr.ca/fr/bureau-secretaire-general/colleges-militaires-canada-universites-qui-se-distinguent
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OCCUPATION 
MILITAIRE PROVINCE PROGRAMME  INSTITUTION

DURÉE DU  
PROGRAMME

Cuisinier BC Cook Training (Certificate Cook 1/ 
Camp Cook )

Northern Lights College - Dawson Creek 
Campus 600 heures

Culinary Arts (Certification 1) Okanagan University College - KLO 
Campus 12 mois

Cook Training (Professional Cook 1) Selkirk College 28 semaines

Culinary Arts (Professional Cook 1) Université Thompson-Rivers 2 semestres

Culinary Arts Professional Cook 1 Plus 
Certificate Program

Vancouver Community College VCC - 
Downtown Campus 32 semaines

AB Culinary Arts (Certificate) Portage College - St Paul Campus 24 mois

Institutional Cook Portage College - St Paul Campus 12 mois

Diploma in Professional Cooking Southern Alberta Institute of Technology 
(SAIT) 12 mois

MB Culinary Arts ( Professional Cook 1) Assiniboine Community College 24 mois

Culinary Arts ( Professional Cook 1) Red River College 24 mois

ON Culinary Skills - Chef Training Ontario 
College Certificate ( # 0206X01FW0) Collège algonquin 12 mois

Culinary Skills - Ontario College 
Certificate

Confederation College - Thunder Bay 
Campus 24 mois

Culinary Skills - Chef Training Program 
Ontario College Certificate ( # H112) George Brown College 12 mois

Culinary Skills - Chef Training Program 
(CULUS) Georgian College - Barrie Campus 8 mois

Advance Cook Humber College North Campus 12 mois

Culinary Skills - Ontario Certificate Humber College North Campus 8 mois

Culinary Skills - Diplôme d'études 
professionnelles La Cité Collégiale 8 mois

Culinary Skills - Chef Training Ontario 
College Diploma (CHEF) Collège loyaliste - Belleville 12 mois

Culinary Skills - Chef Training Sir Sandford Fleming College 12 mois

PROGRAMME D’INSTRUCTION ET D’ÉTUDES 
SUBVENTIONNÉES À L’INTENTION DES MILITAIRES  
DU RANG (PIES-MR) - LISTE DES PROGRAMMES
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OCCUPATION 
MILITAIRE PROVINCE PROGRAMME  INSTITUTION

DURÉE DU  
PROGRAMME

QC Cook Training (Professional Cook 
Program) École d’Hotelerie de la Capitale - (EHC) 11 mois

NB Cook – Cook Certificate Program
Collège communautaire du  
Nouveau-Brunswick (CCNB) - Campus 
Moncton

12 mois

NS Cooking – Culinary Arts Certificate

Collège communautaire de la  
Nouvelle-Écosse - Akerely, Kingstec, 
Lunenburg, Marconi, Pictou and Strait 
Area Campuses - Akerely, Kingstec, 
Lunenburg, Marconi, Pictou and Strait 
Area Campuses

12 mois

NL Cook (Entry) Academy Canada St John's Harding Road 
Campus 32 semaines

Cook – Cook Certificate Program
College of North Atlantic - Bay St George, 
Burin, Seal Cove, Prince Phillip Drive 
Campuses

12 mois

Technicien en 
Électronique et 
Optronique 

BC Electronics Technician Common Core Institut de technologie de la  
Colombie-Britannique 12 mois

Telecommunications Technician Institut de technologie de la  
Colombie-Britannique 24 mois

Wireless Communications Technician Institut de technologie de la  
Colombie-Britannique 24 mois

Technicien de 
véhicule BC Automotive Service Technician Institut de technologie de la  

Colombie-Britannique 24 mois

Technologue 
en électronique 
biomédicale

BC Biomedical Engineering Technology Institut de technologie de la  
Colombie-Britannique 24 mois

AB Biomedical Engineering Technology Northern Alberta Institute of Technology - 
Edmonton 24 mois

ON Biomedical Engineering Technology Centennial College of Applied Arts and 
Technology - Oshawa 24 mois

Biomedical Engineering Technology Centennial College of Applied Arts and 
Technology - Oshawa 36 mois

NL Biomedical Engineering Technology College of the North Atlantic - St John’s 36 mois

Technicien 
dentaire BC Certified Dental Assistant Camosun College 10 mois

Dental Assisting CDI College of Business, Technology & 
Healthcare - Burnaby Campus 45 semaines



PIES-MR - LISTE DES PROGRAMMES - 35

OCCUPATION 
MILITAIRE PROVINCE PROGRAMME  INSTITUTION

DURÉE DU  
PROGRAMME

Dental Assisting CDI College of Business, Technology & 
Healthcare - Victoria Campus 45 semaines

Dental Assisting College of New Caledonia 12 mois

Dental Assistant Program College of the Rockies - Cranbrook 10 mois

Certified Dental Assistant Okanagan College 10 mois

Certified Dental Assistant Université de la Vallée de Fraser 10 mois

Dental Assisting - Certified (Full-Time) Vancouver Community College 10 mois

Dental Assistant Université de Vancouver Island - Nanaimo,  
Campus Principale 10 mois

AB Dental Assistant Professional Columbia College – Calgary, Main Campus 10 mois

Dental Assisting Program (Full-Time 
Program)

KDM Dental College International Inc. - 
Calgary 28 semaines

Dental Assisting Program (Full-Time 
Program)

KDM Dental College International Inc. - 
Edmonton 28 semaines

Dental Assisting Northern Alberta Institute of Technology 
(NAIT) – Main Campus 10 mois

Dental Assisting SAIT Polytechnic – Main Campus 10 mois

SK Dental Assisting Saskatchewan Polytechnic - Wascana 
Campus 40 semaines

MB Dental Assisting CDI College of Business, Technology & 
Healthcare - Winnipeg Campus 12 mois

Dental Assisting Collège universitaire du Nord 40 semaines

ON Dental Assisting Collège algonquin 12 mois

Dental Assisting (Levels I and II) Cambrian College of Applied Arts and 
Technology - Main 12 mois

Dental Assisting Confederation College of Applied Arts & 
Technology 12 mois (prolongé)

Dental Assisting Durham College - Oshawa Campus 9 mois

Dental Assisting Fanshawe College of Applied Arts & 
Technology 36 semaines
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OCCUPATION 
MILITAIRE PROVINCE PROGRAMME  INSTITUTION

DURÉE DU  
PROGRAMME

Dental Assisting George Brown College - Waterfront 
Campus

12 mois*          
(2 semestres)

Dental Assisting Georgian College of Applied Arts and 
Technology - Barrie Campus

12 mois*          
(3 semestres)

Dental Assisting (Levels I and II)
La Cité Collegial (non-accredited school 
exception to facilitate a level 1 & 2 pro-
gram offered in French)

12 mois

Dental Assisting Niagara College - Welland campus 10 mois

Dental Assistant St. Clair College of Applied Arts  
& Technology Talbot Road 10 mois

NB Assistance dentaire
Collège communautaire du  
Nouveau-Brunswick (CCNB) - Campus 
Campbellton

40 semaines

Dental Assistant Oulton’s College 10 mois

NS Dental Assisting Cape Breton Business College 42 semaines

Dental Assisting Collège communautaire de la  
Nouvelle-Écosse 12 mois

PE Dental Assisting Collège Holland 12 mois

NL Dental Assisting Keyin College 62 semaines

Technologue 
de laboratoire 
médical

BC Medical Laboratory Technology 
Sciences College of New Caledonia - Prince George 10 mois

AB Medical Laboratory Technology Northern Alberta Institute of Technology - 
Main Campus 16 mois

Medical Laboratory Technology SAIT Polytechnic 24 mois

MB Medical Laboratory Sciences Red River College of Applied Arts,  
Science and Technology - Notre Dame 10 mois

ON Medical Laboratory Science St. Clair College of Applied Arts and 
Technology - Talbot Road 28 mois

QC Technologie d'analyses biomédicales CÉGEP de Chicoutimi 24 mois

Technologie d'analyses biomédicales CÉGEP de Sherbrooke 24 mois



PIES-MR - LISTE DES PROGRAMMES - 37

OCCUPATION 
MILITAIRE PROVINCE PROGRAMME  INSTITUTION

DURÉE DU  
PROGRAMME

NB Sciences de laboratoire médical Collège communautaire du Nouveau 
Brunswick (CCNB) - Dieppe 10 moiis

Techniques radiologiques Collège communautaire du Nouveau 
Brunswick (CCNB) - Dieppe 10 mois

Technologie de laboratoire médical Collège communautaire du Nouveau 
Brunswick (CCNB) - Dieppe 10 mois

Medical Laboratory Technology Collège communautaire du Nouveau 
Brunswick (CCNB) - Saint John 24 mois

NS Medical Laboratory Technology Collège communautaire de la  
Nouvelle-Écosse 22 mois

Technologue 
en radiologie 
médicale

BC Medical Radiography Technology Institut de technologie de la  
Colombie-Britannique 24 mois

Medical Radiography Camosun College 24 mois

Medical Radiography Technology College of New Caledonia - Prince George 24 mois

AB Medical Radiologic Technology Northern Alberta Institute of Technology 
(NAIT) - Main Campus 24 mois

Medical Radiologic Technology SAIT Polytechnic - Main Campus 22 mois

SK Medical Radiologic Technology Saskatchewan Polytechnic - Kelsey 
Campus 24 mois

MB Medical Radiologic Technology Red River College of Applied Arts, Science 
and Technology - Notre Dame 24 mois

ON Medical Radiation Technology Collège algonquin 36 mois

Medical Radiation Technology Cambrian College - Sudbury 36 mois

Technologie en radiation médicale Collège Boréal 24 mois

Medical Radiation Technology Confederation College of Applied Arts and 
Technology - Thunder Bay Campus 29 mois

Medical Radiation Technology Fanshawe College of Applied Arts and 
technology - London 36 mois

Medical Radiation Sciences Mohawk College 48 mois

Medical Radiation Sciences The Mitchener Institute of Education at 
UHN 36 mois
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QC Technologie de radiodiagnostic CÉGEP Édouard-Montpetit - Longueuil 36 mois

Technologie de radiodiagnostic (DEC) Collège Ahuntsic 36 mois

Diagnostic Imaging Collège Dawson - Campus Atwater 24 mois

NB Techniques radiologiques Collège communautaire du Nouveau 
Brunswick (CCNB) - Dieppe 48 mois

Radiologic Technology
Horizon Health Network - University of 
New Brunswick Saint John, Saint John 
School of Radiologic Technology

48 mois

Radiologic Technology
Horizon Health Network - University of 
New Brunswick Saint John, The Moncton 
Hospital School of Radiologic Technology

48 mois

NS Radiological Technology Université Dalhousie 48 mois

Radiography UPEI School of Radiography -  
Charlottetown 48 mois

NL Medical Radiography College of the North Atlantic - St John’s 36 mois

Cyberopérateur ON Cyber Security Analyst Willis College 15 mois

Technicien 
de systèmes 
d’information 
stratégiques  
et de télécom-
munications 
aérospatiales

ON Biomedical Engineering Technology 
(3407)

Centennial College of Applied Arts and 
Technology HP Science and Technology 
Centre

24 mois

Electronics Engineering Technician 
(3205)

Centennial College of Applied Arts and 
Technology HP Science and Technology 
Centre

16 mois

Electronics Engineering Technology 
(3206)

Centennial College of Applied Arts and 
Technology HP Science and Technology 
Centre

20 mois

Electronics Engineering Technician 
(0064)

Conestoga College Institute of Technology 
and Advanced Learning - Doon Campus 16 mois

Engineering Electronics Technology 
(03511)

Humber College Institute of Technology & 
Advanced Learning - North Campus 36 mois

QC Technologie de l’électronique (243.B0) CÉGEP de Chicoutimi 36 mois

Electronics Engineering Technology - 
Computers and Networks (243.BO) Collège Dawson - Campus Atwater 24 mois

Electronics Engineering Technology - 
Telecommunications (243.B0) Collège Dawson - Campus Atwater 27 mois
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NB Electronics Engineering Technology - 
Communications Systems

Collège communautaire du Nouveau 
Brunswick (CCNB) - Saint John 24 mois

PE Electronic Engineering Technology Collège Holland - Charlottetown 24 mois

Technicien en 
systèmes  
aéronautiques

BC Aircraft Maintenance Engineer  
Category M (Maintenance)

Institut de technologie de la  
Colombie-Britannique 18 mois

Aircraft Maintenance Engineering Northern Lights College - Dawson Creek 
Campus (Aircraft Maintenance) 16 mois

SK Aircraft Maintenance Engineers 
Technology SAIT Polytechnic - Art Smith Aero Centre 20 mois

Aircraft Maintenance Engineer Saskatchewan Indian Institute of  
Technologies (SIIT) 24 mois

MB Aircraft Maintenance Journeyperson
Red River College of Applied Arts, Science 
and Technology - Stevenson Campus 
(Southport)

48 mois

Aircraft Maintenance Engineer
Red River College of Applied Arts, Science 
and Technology Stevenson Campus - 
Winnipeg

18 mois

ON Aviation Technician - Aircraft  
Maintenance Technician Collège algonquin 24 mois

Aviation Technician - Aircraft  
Maintenance

Canadore College of Applied Arts and 
Technology - Aviation Campus 21 mois

Aviation Technology - Aircraft  
Maintenance and Avionics

Canadore College of Applied Arts and 
Technology - Aviation Campus 30 mois

Aviation Technology - Aircraft  
Maintenance and Structures

Canadore College of Applied Arts and 
Technology - Aviation Campus 30 mois

Aviation Technician - Aircraft  
Maintenance

Centennial College of Applied Arts and 
Technology - Downsview Aerospace & 
Aviation Campus (DAC)

20 mois

Aviation Technician - Aircraft  
Maintenance

Confederation College of Applied Arts and 
Technology 20 mois

Aviation Technician - Aircraft  
Maintenance

Fanshawe College of Applied Arts and 
Technology - London Campus 24 mois

Aviation Technician - Aircraft  
Maintenance

Mohawk College of Applied Arts and 
Technology - Fennell Campus 20 mois
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QC Apprentice Aircraft Maintenance Jour-
neyperson Program (DEC 280.03) ENG

CEGEP Édouard-Montpetit  
(École Nationale d'Aéronautique - ÉNA) 36 mois

Technicien d’entretien d’aéronefs – 
Formation continue (AEC 903.45) 
Aircraft Maintenance Adult Learning

CEGEP Édouard-Montpetit  
(École Nationale d'Aéronautique - ÉNA) 36 mois

Techniques de maintenance d'aéronefs CEGEP Édouard-Montpetit  
(École Nationale d'Aéronautique - ÉNA) 36 mois

NS Aircraft Maintenance Collège communautaire de la  
Nouvelle-Écosse 24 mois

NL Aircraft Maintenance Engineering 
Technician (AMET)

College of the North Atlantic (CNA) - 
Gander Campus 20 mois

Technicien  
en système 
avionique

BC Aviation Maintenance Technician -  
Avionics

Institut de technologie de la  
Colombie-Britannique 18 mois

ON Aviation Technician - Avionics  
Maintenance

Fanshaw College of Applied Arts and 
Technology - London Campus Airport 
(LCA)

15 mois

Aviation Technology - Aircraft  
Maintenance and Avionics

Fanshaw College of Applied Arts and 
Technology - London Campus Airport 
(LCA)

24 mois

Technicien de 
Marine ON Marine Engineering Technology Georgian College of Applied Arts and 

Technology 36 mois

QC Techniques de génie mécanique de 
marine Institut maritime du Quebec (IMQ) 36 mois

NS Engineering Officer Education and 
Training Program (EOTP) (English) Collège de la Garde côtière canadienne 48 mois

Programme d’éducation et de formation 
des officiers mécaniciens (French) Collège de la Garde côtière canadienne 48 mois

Marine Engineering Technology - 
Diploma

Collège communautaire de la  
Nouvelle-Écosse 30 mois

Power Engineering Technology  
(3rd Class) 

Collège communautaire de la  
Nouvelle-Écosse 24 mois

NL Marine Engineering - Diploma of 
Technology 

Marine Institute - Memorial University of 
Newfoundland 48 mois
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Technicien génie 
des armes BC Mechatronics and Robotics Institut de technologie de la  

Colombie-Britannique 24 mois

Electronics and Computer Engineering 
Technology - Renewable Energy Camosun College - Interurban Campus 36 mois

SK Electronic Systems Engineering 
Technology

Saskatchewan Polytechnic - Kelsey 
Campus 24 mois

MB Communications Engineering  
Technology

Assiniboine Community College - Main 
Campus 24 mois

QC Technologie de l'électronique  
(Internet et Robotique) Cégep de Saint-Laurent 36 mois

ON Electronics Engineering Technician Centennial College of Applied Arts and 
Technology - Progress Campus 24 mois

Electronics Engineering Technology Centennial College of Applied Arts and 
Technology - Progress Campus 36 mois

Computer Engineering Technology
Conestoga College Institute of Technology 
and Advanced Learning - Cambridge 
Campus

36 mois

Electronics Engineering Technology 
Conestoga College Institute of Technology 
and Advanced Learning - Cambridge 
Campus

36 mois

Electrical Engineering Technology Confederation College of Applied Arts and 
Technology - Thunder Bay Campus 36 mois

Instrumentation Engineering Technician 
- Process Automation and Control 

Confederation College of Applied Arts and 
Technology - Thunder Bay Campus 24 mois

Electronics Technician Durham College - Oshawa Campus 24 mois

Electromechanical Engineering 
Technology Durham College - Oshawa Campus 36 mois

Electronics Engineering Technology Durham College - Oshawa Campus 36 mois

NS Electronic Engineering Technology Collège communautaire de la Nou-
velle-Écosse 24 mois

NL Diploma of Technology Underwater 
Vehicles

Marine Institute - University of Newfoun-
dland 36 mois

Remotely Operated Vehicles (ROV 
Operator) – technician diploma

Marine Institute - University of Newfoun-
dland 24 mois
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