PRÉREQUIS POUR LES PROMOTIONS
Pour être promu au rang de Cadet de Première Classe, le cadet
doit répondre aux exigences suivantes :


Participer au programme d’instruction de niveau un pendant au
moins cinq (5) mois



Avoir la recommandation de l’officier de son niveau.

Pour être promu au rang de Caporal, le cadet doit répondre aux
exigences suivantes :


Détenir le grade de Cadet de Première Classe



Avoir réussi le programme d’instruction de niveau un



Avoir participé à l’évaluation de la condition physique des cadets



Avoir la recommandation de l’officier de son niveau.

Pour être promu au rang de Caporal de Section, le cadet doit répondre aux exigences suivantes :


Compter au moins six (6) mois de service au grade de Caporal



Avoir réussi le programme d’instruction de niveau deux



Avoir participé à l’évaluation de la condition physique des cadets



Avoir la recommandation de l’officier de son niveau

Pour être promu au rang de Sergent, le cadet doit répondre aux
exigences suivantes :


Compter au moins six (6) mois de service au grade de Caporal de
Section



Avoir réussi le programme d’instruction du niveau trois



Obtenir au moins la mention « Atteint sans difficulté » dans l’objectif de
rendement 303 (leadership) du programme du niveau 3



Avoir participé à l’évaluation de la condition physique des cadets



Avoir la recommandation de l’officier de son niveau

PRÉREQUIS POUR LES PROMOTIONS DE CADET-CADRE SENIOR
Pour être promu au rang de Sergent de Section, le cadet doit
répondre aux exigences suivantes :


Compter au moins six (6) mois de service au grade de sergent



Avoir réussi le programme d’instruction du niveau 4



Obtenir au moins la mention « Atteint sans difficulté » dans l’objectif de rendement 403 (leadership) du programme de niveau
4



Avoir participé à l’évaluation de la condition physique des cadets



Avoir la recommandation de l’officier de son niveau.

Pour être promu au rang d’Adjudant de Deuxième Classe, le
cadet doit répondre aux exigences suivantes :


Compter au moins six (6) mois de service au grade de Sgt de
Section



Obtenir au moins la mention « Atteint sans difficulté » dans l’objectif de rendement 503 (leadership) du programme de niveau
cinq



Avoir participé à l’évaluation de la condition physique des cadets



Avoir la recommandation de l’officier de son niveau



Voir sa candidature retenue, à la suite du dépôt de son dossier
de candidature, par le Conseil de mérite de l’unité.

Pour être promu au rang d’Adjudant de Première Classe, le
cadet doit répondre aux exigences suivantes :


Compter au moins six (6) mois de service au grade d’adjudant
2e Classe



Avoir participé à l’évaluation de la condition physique des cadets



Avoir la recommandation de l’officier d’instruction de l’unité



Voir sa candidature retenue, à la suite du dépôt de son dossier
de candidature, par le Conseil de mérite de l’unité

ÉLÈVE-OFFICIER
(ELOF)

OFFICIER SUBORDONNÉ

OFFICIERS SUBALTERNES

OFFICIERS SUPÉRIEURS

OFFICIERS GÉNÉRAUX

INSIGNES DE GRADE DES FORCES CANADIENNES

LE PORT DE L’UNIFORME


L’entretien et la responsabilité de tous les articles vestimentaires incombent au cadet et à
ses parents/tuteur.



La tenue et l’apparence des cadets de l’Aviation royale du Canada doivent toujours,
quand ces derniers sont en uniforme, faire honneur à leur escadron et au mouvement des
cadets de l’air. Le port de l’uniforme est permis seulement quand les cadets prennent part
à des activités et à des rassemblements autorisés.



Quand les cadets portent l’uniforme en public, ils doivent veiller à ce que leur uniforme soit
bien entretenu et porté comme il convient.



Il est interdit de porter des morceaux d’uniforme et des vêtements civils en même temps
(100% civil ou 100% uniforme). Il est également interdit de mettre ses mains dans ses poches
de pantalons, de mâcher de la gomme en uniforme ou de porter des morceaux d’uniforme
qui ne sont pas bien attachés, comme par exemple porter le manteau d’hiver ouvert sans
fermer la fermeture éclair.

Quand porter l’uniforme
Les cadets doivent porter l'uniforme : Lors des soirées d’instruction, pour s'y rendent où en revenir ; Lorsqu'ils se rendent ou reviennent d'un Centre d'Entraînement des Cadets de l’Aviation ;
Lorsqu'ils assistent à des cérémonies ou à des fonctions pour lesquelles le port de l'uniforme est
approprié et autorisé par le commandant de l’Escadron.

Barbe
Le port de la barbe n'est pas permis (exception faite des coutumes religieuses). C’est donc dire
que les cadets doivent être bien rasés lors de toutes les activités de l’Escadron. Cette règle prévaut même lorsque les activités se déroulent en tenue civile.

Moustache
Si la moustache est portée
seule, la partie non rasée
du visage ne doit pas dépasser les commissures de
la bouche. La moustache
doit être bien taillée, ne
doit pas dépasser 2 cm
(3/4 po) d’épaisseur, ne
doit pas dépasser sous les
commissures de la bouche
et ne doit pas dépasser la
largeur de la bouche.

LE PORT DE L’UNIFORME : CHEVEUX HOMME

Les cheveux doivent être arrangés soigneusement,
Avoir une coupe amincie à la nuque, sur les côtés et au-dessus des oreilles (une
coupe droite à la nuque est permise, pourvu que l’apparence de coupe amincie soit respectée).
Les cheveux doivent avoir au plus 15 cm de long et être suffisamment courts
pour que, lorsque la coiffure est enlevée et que les cheveux sont peignés, aucune mèche ne touche aux oreilles ou aux sourcils.
Les cheveux ne doivent pas être teints en vert, rouge vif, orange, violet ou
d’autres couleurs bizarres.
Sur la nuque, les cheveux doivent être coupés de façon à ce qu’il y ait un espace de 2.5 cm entre les cheveux et le col de la chemise.

LE PORT DE L’UNIFORME : CHEVEUX FEMME

Style de coiffure pour femmes.
Les cheveux ne doivent pas dépasser le bord inférieur du col de la
chemise. Les styles de coiffure extravagants, y compris ceux donnant
un volume ou une hauteur exagérée, ne sont pas autorisés

Maquillage


Les cadettes seulement peuvent se maquiller ;



Le maquillage doit être discret ;



Un maquillage sobre est permis, mais les faux cils, un «
eye-liner » trop accentué ou une ombre à paupières
ou un vernis à ongles de couleur vive ne le sont pas ;



Évitez les parfums forts, car beaucoup de personnes y
sont allergiques.

Bijoux


Les cadets peuvent seulement porter une montre-bracelet, des bracelets d'identité
ou de secours médical ;



Si vous décidez de porter des accessoires religieux ou culturels, vous devriez le faire
de sorte que votre uniforme le protège et qu’ils ne soient pas visibles ;



Les cadettes peuvent porter des petites boucles d'oreilles ou des tiges en or pour les
oreilles percées ;



Seulement une paire de boucles d'oreille/tiges par oreille peut être portée.

LA TENUE VESTIMENTAIRE
L’uniforme favorise le l’esprit d’équipe, car il évite la création de classes sociales en fonction des
revenus des parents et aide les membres de l’équipe à se concentrer sur des buts communs.
Les règles suivantes doivent être observées en ce qui a trait au port de l'uniforme des cadets de
l’Aviation royale du Canada :





Les vêtements doivent toujours être portés propres
Ils ne doivent pas être déchirés
Ils doivent être exempts de fils qui se défont ou de peluches
Il ne doit pas manquer de bouton sur le vêtement.

Le calot
Le calot est le couvre-chef réglementaire des cadets de l’Aviation. Il identifie votre unité d’affiliation et informe les personnes qui vous regardent que vous êtes un cadet de l’Aviation. Vous
devez donc le porter avec fierté et en prendre grand soin. Voici quelques informations relatives
au képi :


Le calot se porte droit sur la tête avec le rebord inférieur à 2.5 cm ou 1 pouce au-dessus des
sourcils, l'insigne centré au-dessus de l'œil gauche



Pour vous assurer que le képi est à 2.5 cm au dessus des sourcils, vous pouvez mesurer cet espace à l'aide de la largeur de deux doigts



Assurez-vous que l’insigne de coiffure est centré au-dessus de l'œil gauche.



Les cheveux ne devraient pas être laissés sur le front, ils seront placés sous le calot



Il faut l’enlever seulement quand vous mangez ou quand la tradition ou la coutume l’exige

LA TENUE VESTIMENTAIRE
Bas de laine
Seulement les bas remis au cadet lors de son inscription doivent être portés avec les bottes de
parade :


Si les bas de laine vous piquent, une autre paire de bas peut être portée sous les bas de
laine, mais ils ne doivent pas paraître au-dessus du bas de laine



Si vous avez une allergie sévère à la laine, informez vos officiers dans les meilleurs délais.

La vareuse
Les écussons qui sont cousus sur la veste doivent suivre les directives qui sont remises lors de la
distribution des uniformes. Voici quelques informations qui vous aideront à bien porter votre vareuse :


Tous les boutons (incluant ceux des poches) de la veste demeurent attachés en tout temps,
à l’exception du bouton du haut qui lui est toujours ouvert



La veste peut être enlevée à l'intérieur des édifices et des bureaux, lorsque cela est autorisé



Assurez-vous que la ceinture est droite et n'est pas tordue



La boucle bleue de la ceinture de la tunique doit être centrée



Les poches de la tunique ne doivent pas être remplies de trésors cachés



La vareuse doit être repassée sans pli sur les manches.

LA TENUE VESTIMENTAIRE
Chemise de cadet à manches courtes
Votre chemise est portée lors de parades la plupart du temps. Compte tenu de sa couleur elle
doit être lavée à et repassée à chaque fois qu’elle est portée. Voici quelques informations qui
vous aideront à bien porter votre chemise :


La chemise peut être portée avec la cravate ou avec le col ouvert



Les épaulettes de grade doivent toujours être portées avec votre chemise (les enlever pour
le lavage)



Le seul pli sur la chemise devrait être au centre de chaque manche, en débutant au centre
de l’épaulette



Bien repasser le collet de la chemise peut aider à éviter qu’il devienne mou.

Ceinture
La ceinture du pantalon doit être portée lorsque des pantalons ont des ganses.

Épaulettes
Les pattes d'épaule amovibles doivent être portées avec la tenue réglementaire requérant le
port de la chemise à manches courtes et sur le manteau trois saisons.

Pantalon
Le pantalon est repassé avec un pli bien net au centre, devant et derrière
Les plis doivent être saillants
Le pli avant du pantalon des garçons est centré le long de la jambe et va jusqu'à la taille pour
rejoindre la première ganse
Le pli avant du pantalon des filles est centré le long de la jambe rejoignant la poche
Le pantalon devrait tomber sur le dessus de la botte et le bord est situé entre le 3e et 4e œillet
à partir du bas de la botte.
Vous devez ajuster le rebord du pantalon en
Conséquence (ne pas couper l’excédent de tissu).

LA TENUE VESTIMENTAIRE
Les bottes
Les bottes ont besoin d’un entretien particulier. Pour que vos bottes soient aussi belles que celle
de votre adjudant-chef, vous devrez y mettre du temps et des efforts ! Nous vous conseillons
d’utiliser les produits d’entretien des chaussures de la marque Kiwi. Ils ont fait leurs preuves depuis fort longtemps. Par contre, rien ne vous oblige à utiliser ces produits. N’oubliez pas que
d’autres produits peuvent ne pas donner le même résultat par contre. Voici quelques recommandations pour vos bottes :

Cravatte

Nœud de Windsor



Les bottes doivent être lacées d'un côté à l'autre, horizontale
ment



Les bottes sont polies au complet et lacées



Les extrémités des lacets sont rentrées dans le haut des bottes

EMPLACEMENT DES INSIGNES - MANCHE DROITE

EMPLACEMENT DES INSIGNES - MANCHE GAUCHE

EMPLACEMENT DES INSIGNES - POCHE DROITE

EMPLACEMENT DES INSIGNES - POCHE GAUCHE

LES DIFFÉRENTS INSIGNES

LISTE DES PIÈCES D’UNIFORMES
Voici une liste de toutes les pièces d’uniforme. Initialise dans le bas
comme quoi tu as écris ton nom dans toutes les pièces d’uniforme. Ainsi, tu t’assures de ne rien oublier et de bien commencer ton année
dans les cadets.

1 CALOT
1 CHEMISE
1 CRAVATE
1 T-SHIRT BLEU

1 VAREUSE
1 CEINTURE
1 PANTALON
2 BAS DE LAINE
1 PAIRE DE BOTTE
1 MANTEAU
1 TUQUES

