
Air Cadet National Summer Training 
Course Selection Process

 Complete participation application;
 Return all necessary paperwork; and
 Get your supporting documents in for pre-

selection!

*Note you can see what documents are required 
by referring to the Natl CJCR Sp Gp Instruction 
7003-1-13

Step 2: Your Application

To determine:
 Level of civic engagement;
 Knowledge of the cadet program;
 Ability to express themselves and their ideas in a 

confident manner;
 Level of interest in aviation (PPS /GPS applicants 

only); and
 Awareness of current domestic and international 

events (IACE applicants only).

Step 5: The Interview

Important Notes:

*This is only an overview, you are encourage to 
read Natl CJCR Sp Gp Instruction 7003-1-13. 
*Selections will be announced by the Squadron 
Commanding Officer to Cadets/Parents.

 All GPS/PPS cadets are required to pass 
the PPS / GPS qualifying exam based on 
aviation material.

 Cadets who fail to meet the minimum 
score allowed of 50% will not be 
permitted to continue in the selection 
process.

Step 3: GPS/PPS Qualifying Exam

 Attendance – mandatory 
local activities;

 Current rank;
 RDA/ NDA participation;
 CTC qualifications;
 Age;
 Education;
 Cadet Fitness Assessment 

level;

 Total number of years 
enrolled in the cadet 
program;

 CTC staff cadet rank;
 Squadron CO priority 

ranking; and
 RCSU CO priority ranking.

Step 4: The File Review

Cadets will be awarded points for:

 Available for the full duration of the course;
 Have written parental/guardian consent (if you are not 

18);
 Have no medical restrictions that would preclude from 

participating in the course;
 Recommended by their Squadron CO; and
 Meet any Course-specific selection criteria as outlined in 

Natl CJCR Sp Gp Instruction 7003-1-13 Annex A.

Step 1: Do you meet the Criteria?

Courses
• International Air Cadet 

Exchange (IACE)
• Power Pilot Scholarship 

(PPS)
• Glider Pilot Scholarship 

(GPS)



Questions and Answers

Q1. Why is there a new National Summer Training Course selection process 
for Air Cadets?

A1. The National Summer Training Course selection process has been designed 
to standardized National selections across the National Cadet and Junior 
Canadian Rangers Support Group, streamline processes  to reduce workload 
for squadrons, increase impartiality, and transparency; thereby ensuring the 
highest merited cadets are selected for each opportunity.

Q2. What courses are affected with this new selection process?

A2. The National Summer Training Courses that fall under this new selection 
process are International Air Cadet Exchange, Power Pilot Scholarship and 
Glider Pilot Scholarship.

Q3. What about selections for Army and Sea Cadet Courses?

A3. While the process has been developed for Air Cadet National Summer 
Training Courses for implementation in 2020, the intention is to implement a 
similar process for, select, Army Cadet and Sea Cadet National Summer 
Training Courses in the future.

Q4. What are the changes in the way cadets apply for the courses?

A4. The only direct change for the way cadets apply is that they are no longer 
required to write a narrative and Fortress will be used to generate the 
information for the file review. Cadets who are interested in applying for the 
Air Cadet National Summer Training Courses are highly encouraged to read 
Natl CJCR Sp Gp Instruction 7001-1-13 and ask questions that they may have. 
It is important that cadets provide all pre-selection documentation such as 
school report cards, or course specific forms such as the IACE Destination 
Request Form, or CATO 54-26/54-27 Annex B Height and Weight Forms in 
accordance with timelines provided.

Q5. What is the new selection process?

A5. Details on the selection process are outlined in the Natl CJCR Sp Gp
Instruction 7001-1-13. For Power Pilot Scholarship and Glider Pilot Scholarship 
the process involves a the GPS/PPS Qualifying Exam, File Review and 
Interview. For the International Air Cadet Exchange the process involves a File 
Review and an Interview. There will be a separate set of instructions released 
for Advanced Aerospace, Advanced Aviation Technology – Aircraft 
Maintenance, and Advanced Aviation Technology – Airport Operations.

Q6. Where can I find more information about the selection process?

A6. Information surrounding the Air Cadet National Summer Training Courses 
Selection Process can be found under the Natl CJCR Sp Gp Instruction 7001-1-
13 and through CANCDTGEN 015/19. You can also speak to your unit staff and 
Zone Training Officers for assistance.

Q7. What are the important dates for selections for 2020 courses?

A7. The important dates for 2020 are as follows:
– 30 Sep-15 Dec 2019 –Application period;
– 15 Dec 2019 – Application end date;
– 6-19 Jan 2020 – Conduct period for GPS/PPS Qualifying Exam;
– 20 Jan – 16 Feb 2020 – Conduct period for interviews;
– 2 Mar 2020 – Selections announced; and
– 23 Mar 2020 – Selections confirmed by cadets/parents to 

their squadron Commanding Officer.



Processus de sélection des cours nationaux
d’instruction d’été des cadets de l’air

 remplir la demande de participation;
 retourner tous les documents nécessaires;
 obtenez vos documents justificatives avant la 

sélection.
*Notez que vous pouvez voir quels documents sont 
requis en vous référant à l'instruction 7001-1-13 GP S 
NAT CRJC 

Étape 2: Demande de participation

 être disponible pour toute la durée du cours;
 avoir le consentement écrit des parents/tuteurs

(si pas encore 18 ans);
 ne pas avoir de restrictions médicales qui les 

empêcheraient de participer au cours; 
 être recommandé par le cmdt de leur escadron; et
 Satisfaire aux critères de sélection propres à chaque 

cours, tels qu'ils sont décrits dans l'instruction           
7001-1-13 GP S NAT CRJC 

Étape 1: Critères de sélection

 Échange 
international des 
cadets de l’Air (EICA);

 Bourse de pilote 
d’avion (BPA): et

 Bourse de pilote 
planeur (BPP).

Cours

L’entrevue déterminera:
 le niveau d’implication civique;
 l’étendue des connaissances du programme des cadets;
 la capacité à s’exprimer et à exprimer ses idées de 

manière confiante;
 le niveau d’intérêt pour l’aviation (candidats BPA / BPP 

seulement); et
 la connaissance des événements nationaux et 

internationaux actuels (candidats EICA seulement).

Étape 5: Entrevue

Remarques importantes :
*Ceci n'est qu'une vue d'ensemble, nous vous 
encourageons à lire l'instruction 7001-1-13 GP S NAT 
CRJC 
*Les sélections seront annoncées par le commandant de 

l'escadron aux cadets/parents.

 Tous les candidats de la BPA et de la BPP 
doivent passer un examen de qualification 
basé sur du matériel aéronautique.

 Les cadets qui n’obtiennent pas la note 
minimum permise 50 % ne pourront pas 
continuer le processus de sélection.

Étape 3: Examen de qualification
BPA / BPP

 présence — activités 
obligatoires locales;

 grade actuel;
 participation ADER / ADEN;
 qualifications suite au CEC;
 nombre total d’années de 

participation au programme 
des cadets;

 âge;
 éducation;

 grade de cadet-cadre au CEC;
 niveau d’évaluation de la 

condition physique et de la 
motivation du cadet;

 classement par ordre de 
priorité du cmdt de 
l’escadron; 

 classement par ordre de 
priorité du cmdt URSC.

Étape 4: Examen du dossier
Les cadets recevront des points pour:



Questions et réponses

Q1. Pourquoi y a-t-il un nouveau processus de sélection des cours nationaux 
d’instruction d’été des cadets de l’air ?

A1. Le processus de sélection pour les cours nationaux d’entraînement estival 
des cadets de l’Air a été conçu pour être normalisé à l’échelle du Gp S Nat 
CRJC, simplifié de manière à diminuer la charge de travail pour les escadrons 
et à être impartial et transparent, assurant ainsi que les cadets les plus 
méritants soient sélectionnés pour chaque occasion. 

Q2. Quels cours sont concernés par ce nouveau processus de sélection ?

A2. Le processus simplifié de sélection sera utilisé dans l’ensemble du Gp S Nat 
CRJC pour la sélection des cadets de l’Air pour les cours nationaux estivaux 
suivants :échange international des cadets de l’Air; bourse de pilote d’avion; et 
bourse de pilote planeur.

Q3. Qu'en est-il des cours nationaux des cadets de l'Armée et des cadets de 
la Marine ?

A3. Le processus a été mis au point pour les certains cours nationaux 
d’entraînement estival des cadets de l’Air en 2020, l’objectif est d’instituer un 
processus similaire pour certains cours d’entraînement estival des cadets de 
l’Armée et de la Marine dans le futur. 

Q4. Quels sont les changements dans la façon dont les cadets s'inscrivent 
aux cours ?

A4. Le seul changement direct dans la façon dont les cadets s'appliquent est 
qu'ils ne sont plus tenus de rédiger un récit et que Fortress sera utilisé pour 
produire l'information nécessaire à l'examen du dossier. Les cadets qui sont 
intéressés à s'inscrire aux cours nationaux d'entraînement estivales des cadets 
de l'air sont fortement encouragés à lire l'instruction XX/XX GP S NAT CRJC et à 
poser les questions qu'ils pourraient avoir. Il est important que les cadets 
fournissent tous les documents de présélection tels que les bulletins scolaires 
ou les formulaires spécifiques aux cours comme le formulaire de demande de 
destination de l'OAIC ou les formulaires de l'OAIC 54-26/54-27 Annexe B -
Taille et poids selon les délais prévus. Traduit avec

Q5. Quel est le nouveau processus de sélection ?

A5. Les détails du processus de sélection des cours nationaux d’entraînement 
estival des cadets de l’Air se trouvent dans la directive 7003-1-13 du Gp S Nat 
CRJC. Pour le Bourse de pilote d’avion (BPA): et Bourse de pilote planeur (BPP) 
le processus comprend un examen de qualification BPA/BPP, examen du 
dossier et une entrevue. Pour l’échange international des cadets de l’Air 
processus comprend un examen du dossier et une entrevue.  La sélection des 
cadets de l'air pour tous les autres cours d'instruction d'été nationaux sera 
effectuée à l'aide d'un processus distinct et ne comprendra pas d'entrevue et / 
ou d'examen.

Q6. Où puis-je trouver plus d'informations sur le processus de sélection ?

A6. Les détails du processus de sélection des cours nationaux d’entraînement 
estival des cadets de l’Air se trouvent dans la directive 7003-1-13 du Gp S Nat 
CRJC et CANCADGEN 015/19 . Vous pouvez également parler au personnel de 
votre unité et aux officier de l’instruction des cadets pour obtenir de l'aide.

Q7. Quelles sont les dates essentielles pour les sélections des cours 2020 ?

A7. Les dates essentielles en 2020 sont les suivantes :
– 30 sept. – 15 déc. 19 – Période de dépôt des candidatures;
– 15 déc. 19 – Fin du dépôt des candidatures;
– 6 – 19 janv. 20 – Période d’examen de qualification de la BPA et 

de la BPP;
– 20 janv. – 16 fév. 20 – Période d’entrevues;
– 2 mars 20 – Annonce des sélections; et
– 23 mars 20 – Confirmation des sélections.


