
CATO 42-05 OAIC 42-05 
ANNEX A ANNEXE A 

Ch 4/11        A-1/2             Mod 4/11 

PREREQUISITES FOR ADVANCED TRAINING AND INTERNATIONAL EXCHANGES 
 
Course Star Age Physical Language Other Previous CSTC 
Leadership and 
Challenge 
 
 

Gold 
Star 

 CFAIP Bronze 
 
Must be prepared to participate in 
water activities while wearing a 
PFD. 

F or E Priority will be given  to cadets that are 
NSCE-qualified or ranking higher in the 
NSE standings vs other nominees. 

Six-week course 

Outward Bound - 
(Scotland) 
 

Gold 
Star 

16 y/o before July 1 of 
the year of the exchange 

CFAIP Bronze Functional 
English 

Priority will be given  to cadets that are 
NSCE-qualified or ranking higher in the 
NSE standings vs other nominees. 

Six-week course 

Outward Bound - 
(Wales) 
 

Gold 
Star 

16 y/o before July 1 of 
the year of the exchange 

CFAIP Bronze Functional 
English 

Priority will be given  to cadets that are 
NSCE-qualified or ranking higher in the 
NSE standings vs other nominees. 

Six-week course 

Maple Leaf - 
(England) 

Gold 
Star 

16 y/o before July 1 of 
the year of the exchange 

CFAIP Bronze Functional 
English 

Priority will be given  to cadets that are 
NSCE-qualified or ranking higher in the 
NSE standings vs other nominees. 

Six-week course 

Basic Parachutist 
Course 
 

Gold 
Star 

16 y/o before July 1 of 
the year of the course 

1.6 KM run in a maximum of 7 
mins and 30 seconds 
 
Sit-ups: 31 consecutive 
 
Chin up: 7 consecutive 
 

F or E See Annex F 
 
Priority will be given  to cadets that are 
NSCE-qualified or ranking higher in the 
NSE standings vs other nominees. 

Six-week course 

Army Cadet 
National Rifle Team 

Gold 
Star 
 

 CFAIP Bronze F or E  Cadets are prioritized from previous 
Fullbore Marksman - Phase 2. 

Army Cadet 
Exchanges (ACE). 
 

Gold 
Star 
 

16 y/o before July 1 of 
the year of the exchange 

CFAIP Bronze 
 
 

Functional 
English 

Priority will be given  to cadets that are 
NSCE-qualified or ranking higher in the 
NSE standings vs other nominees. 

Six-week course 

Advanced Military 
Band 
 

Gold    F or E Priority will be given to cadets that hold 
a Music Qual Level 2 
 
Priority will be given to cadets that are 
ranking higher in the NSE standings vs 
other nominees 

 

Advanced Pipes and 
Drums 
 

Gold   F or E Priority will be given to cadets that hold 
a Music Qual Level 3 
 
Priuority will be given to cadets that are 
ranking higher in the NSE standings vs 
other nominees 
 

 

 



CATO 42-05 OAIC 42-05 
ANNEX A ANNEXE A 

Ch 4/11        A-2/2             Mod 4/11 

CONDITIONS PRÉALABLES – ENTRAÎNEMENT AVANCÉ ET ÉCHANGES 
 
Cours Étoile Âge Physique Langue Autre CIEC précédent 
Art du 
commandement et 
défi 
 
 

Or  NECPC bronze 
Doit être prêt à  des 
activités aquatiques en 
portant une VFI 

F ou E priorité accordée aux cadets  qualifiés de 
l’ENCE ou qui ont accumulé un nombre 
de points supérieur aux autres candidats 
pour l’ENE. 

Cours de six semaines 

Surpasssement de 
soi - Écosse 
 

Or 16 ans avant le 1 juillet 
de l’année de l’échange 

NECPC bronze Connaissance 
fonctionnelle de 
l’anglais 

priorité accordée aux cadets  qualifiés de 
l’ENCE ou qui ont accumulé un nombre 
de points supérieur aux autres candidats 
pour l’ENE. 

Cours de six semaines 

Surpassement de soi  
- Pays de Galles 
 

Or 16 ans avant le 1 juillet 
de l’année de l’échange 

NECPC bronze Connaissance 
fonctionnelle de 
l’anglais 

priorité accordée aux cadets  qualifiés de 
l’ENCE ou qui ont accumulé un nombre 
de points supérieur aux autres candidats 
pour l’ENE. 

Cours de six semaines 

Feuille d’érable 
(Angleterre) 

Or 16 ans avant le 1 juillet 
de l’année de l’échange 

NECPC bronze  Connaissance 
fonctionnelle de 
l’anglais 

priorité accordée aux cadets  qualifiés de 
l’ENCE ou qui ont accumulé un nombre 
de points supérieur aux autres candidats 
pour l’ENE. 

Cours de six semaines 

Cours de 
parachutiste de 
niveau élémentaire 
des FC 
 

Or 16 ans avant le 1 juillet 
de l’année du cours 

Course de 1.6 KM en un 
maximum de 7 min et 30 
secondes 
Redressements assis: 31 
consécutifs 
Traction à la barre: 7 
consécutifs 

F ou E Voir l’annexe F 
 
priorité accordée aux cadets  qualifiés de 
l’ENCE ou qui ont accumulé un nombre 
de points supérieur aux autres candidats 
pour l’ENE. 

Cours de six semaines 

Équipe nationale de 
tir des Cadets 
royaux de l’Armée 

Or  NECPC bronze F ou E  Les cadets sont sélectionnés 
parmi les candidats au cours de 
tir de précision gros calibre - 
Phase 2.  

Échanges des cadets 
de l’Armée (ACE)  

Or 16 ans avant le 1 juillet 
de l’année de l’échange 

NECPC bronze Connaissance 
fonctionnelle de 
l’anglais 

priorité accordée aux cadets  qualifiés de 
l’ENCE ou qui ont accumulé un nombre 
de points supérieur aux autres candidats 
pour l’ENE. 

Cours de six semaines 

Musique militaire – 
musician avancé 

Or    F ou E Priorité accordée aux cadets qui possèdent 
une qualification musicale de  niveau 2 
Priorité accordée aux cadets  qui ont 
accumulé un nombre de points supérieur 
aux autres candidats pour l’ENE. 

 

Corps de cornemuse 
– musicien avancé 

Or   F ou E Priorité accordée aux cadets qui possèdent 
une qualification musicale de niveau 3 
Priorité accordée aux cadets  qui ont 
accumulé un nombre de points supérieur 
aux autres candidats pour l’ENE. 
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