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En débutant l’étoile or, vous participerez au système d’évaluation le plus complet offert à ce jour aux
cadets de l’Armée du Canada. L’étoile nationale d’excellence (ENE) est un défi excitant offert à tous les
cadets de l’Armée.
L’ENE n’est pas un niveau d’entraînement. Il s’agit d’un système de reconnaissance basé sur le mérite
qui fonctionne en parallèle des niveaux d’entraînement. Presque tout ce que vous faites comme cadet
sera pris en considération et vous vaudra des points.
Votre défi sera de démontrer pourquoi nous devrions vous sélectionner avant les autres cadets pour les
activités suivantes:
Expéditions régionales, nationales et internationales
Cours d’été avancés et échanges internationaux
Promotions et nominations au corps et au CIEC
Récompenses et trophées

Champs d’évaluation
Ceci se fera par l’accumulation de points en réussissant une série de défis. Certains des défis sont
obligatoires et vous pourrez en choisir d’autres.
Obligatoires: Voici les sujets obligatoires qui vous seront enseignés lors de l’étoile or et lors du cours
de cadet-maître. Vous devez réussir TOUS ces sujets.
Sujets cadet-maître (5ème année)

Sujets d’étoile or (4ème année)
Civisme
Service communautaire
Leadership
Forme physique et mode de vie sain
Sports récréatifs
Tir de précision avec carabine à air
comprimé
Connaissances générales
Exercice militaire
Techniques d’instruction
Familiarisation avec les Forces
canadiennes
Navigation
Survie en milieu sauvage
Leadership lors d’activités de plein air
Expédition

Civisme
Service communautaire
Leadership
Forme physique et mode de vie sain
Connaissances générales
Techniques d’instruction
Séminaires d’entraînement avancé
Entraînement avancé

Optionnels – Vous pourrez aussi choisir parmi des champs d’évaluation et de qualifications
optionnels, ceux qui vous intéressent le plus. Vous pouvez choisir l’un ou tous les champs
d’évaluation suivants :
Qualifications de tir
Conditionnement physique (NECPC)
Niveaux de compétence en musique
Participation aux expéditions
Leadership communautaire
Participation au programme du Duc d’Édimbourg
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Participation au prix du Colonel Robert Perron
Participation a l’entraînement optionnel du corps
Rendement lors des compétitions au niveau de la zone, régional et national
Présences à votre entraînement obligatoire

NIveaux d’ENE – Conditions préalables
Il existe quatre niveaux d’ENE. Pour les atteindre vous devrez:
ENE Niveau 1

ENE Niveau 2

Réussir tous les sujets de l’étoile or; et
Accumuler 450 points.

ENE Niveau 3

Réussir tous les sujets du cours de cadetmaître; et
Accumuler 750 points.

ENE Niveau 4

Être qualifé cadet-maître; et
Accumuler 900 points.

Être qualifé cadet-maître; et
Accumuler 1000 points.

Pouvez-vous recevoir l’ENE si vous échouez l’étoile or, même si vous avez 450 points? Non.
L’ENE est lié à la réussite de l’entraînement obligatoire et l’accumulation de points de participation.
Que se passe-t-il si vous réussissez l’étoile or mais que vous n’avez pas atteint 450 points à la fin
de l’année d’entraînement? Vous recevrez alors votre étoile or mais vous aurez à continuer
d’accumuler des points de participation jusqu’à ce que vous atteigniez un total de 450. Vous pourrez le
faire durant l’été ou durant votre cours de cadet-maître.
Que se passe-t-il si vous avez 450 points sans avoir complété les sujets d’étoile or? Vous devez
réussir l’étoile or pour vous qualifier ENE niveau 1. Vous pouvez continuer d’accumuler des points de
participation jusqu’à ce que vous ayez complété l’étoile or. Dès que votre dossier indiquera que vous
avez réussi l’étoile or, vous recevrez l’ENE niveau 1 selon les points que vous aurez accumulé alors.
Que se passe-t-il quand vous aurez reçu l’ENE niveau 1 ? Vous pourrez alors commencer à
accumuler des points pour l’ENE niveau 2 avec, en banque, le nombre total de points accumulés pour le
niveau 1. Pour atteindre le niveau 2 vous devrez ensuite réussir tous les sujets de cadet-maître et vous
requalifier pour les champs de participation.
Pouvez-vous ne pas participer à l’ENE? Non vous ne pouvez pas. Au minimum, vous recevrez des
points pour les résultats que vous recevrez pour votre rendement lors de l’entraînement obligatoire.

Principes de pointage
Le nombre de points que vous recevrez dépendra du rendement dans chaque champ d’évaluation.
Vous ne recevez aucun point pour ce que vous avez accompli dans vos étoiles verte, rouge et
argent. Tous les cadets débutent l’ENE à partir de zéro. Le but est de démontrer votre rendement
général comme cadet senior.
Les points sont accumulés pendant la poursuite des niveaux d’ENE. Ceci veut dire que vous
pourrez tenter d’améliorer vos résultats dans les champs d’évaluation sélectionnés, jusqu’à ce que
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vous ayez amassé suffisamment de points pour un niveau d’ENE. Tous les cadets n’atteindront pas
l’ENE au même moment car tous n’utiliseront pas exactement les mêmes champs d’évaluation.
Vous recevrez des points pour le plus haut résultat atteint dans chaque champ d’évaluation dans la
poursuite d’un niveau d’ENE. Par exemple, vous pouvez très bien réussir quatre évaluations de
conditionnement physique dans la poursuite de l’ENE Niveau 1, mais vous recevrez des points pour
le plus haut niveau atteint seulement.
Les points accumulés pour chaque niveau de l’ENE sont conservés pour débuter la poursuite du
niveau suivant. Ainsi, si vous terminez l’ENE niveau 1 avec 450 points, vous débuterez votre quête
de l’ENE niveau 2 avec 450 points.
Vous pouvez amasser des points une seule fois pour chaque champ d’évaluation dans la poursuite
de chaque niveau d’ENE. Dès que vous atteignez un niveau d’ENE, vous pouvez utiliser les mêmes
champs d’évaluation de nouveau pour amasser des points. Par exemple, vous pouvez recevoir des
points pour l’ENE niveau 1 avec une qualification de tir. Le tir ne pourra être réutilisé comme champ
d’évaluation que lorsque vous commencerez à amasser des points pour l’ENE niveau 2.

Pointages pour l’entraînement obligatoire
EXEMPLE - ÉTOILE OR
La réussite des sujets d’étoile or
et de cadet-maître est définie
comme étant compétence de
base (normes minimales) ou
compétence accrue (quand
vous dépassez les normes). Les
points que vous recevrez seront
calculés ainsi :
de base, 20 points; et
accrue, 40 points.
Vous pouvez accumuler un
maximum de 420 points à l’étoile
or.
Dans l’exemple (en jaune) un
cadet amasserait 360 points.
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EXEMPLE
CADET MAÎTRE
Vous pouvez accumuler un
maximum de 240 points lors du
cours de cadet-maître.
Dans l’exemple (en jaune) un
cadet amasserait 200 points.

Pointages pour le dossier de participation
Les points accumulés pour l’entraînement obligatoire ne sont pas suffisants pour atteindre chaque niveau
de l’ENE. Il vous faudra aussi accumuler des points de participation. Pour ce faire, vous pouvez choisir
autant de champs d’évaluation que vous désirez parmi les suivants :

Présence aux activités obligatoires et complémentaires: Trop facile! Vous vous présentez
pour l’entraînement obligatoire et vos officiers calculeront le pourcentage de présences. Assurezvous que vos présences sont enregistrées. Par exemple, si vous êtes présent à 28 des 30 sessions
obligatoires de votre corps, vous aurez un pourcentage de 93%. Vous devriez alors recevoir 25
points. Les présences seront récompensées comme suit:
70%-74%
5 points

75%-79%
10 points

80%-84%
15 points

85%-89%
20 points

90%-95%
25 points

96%-100%
30 points

Expéditions: Les points seront attribués pour le plus haut niveau d’expédition auquel vous
participez dans la poursuite d’un niveau d’ENE:
Expédition d’étoile or &
Cours d’inst. en expédition
10 points

Expéditions
régionales
20 points

Expéditions
nationales et internationales
30 points

Duc d’Édimbourg: Vous recevrez des points pour le plus haut niveau que vous aurez atteint dans
la poursuite d’un niveau d’ENE. Les points sont attribués comme suit:
Participation
5 points

Bronze
10 points

Argent
20 points
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Or
30 points

Conditionnement physique – Vous recevrez des points pour le plus haut niveau de
conditionnement physique atteint dans la poursuite d’un niveau d’ENE, tel que décrit à l’OAIC 14-18.
Bronze
5 points

Argent
10 points

Or
20 points

Excellence
30 points

Leadership communautaire – Nous sommes conscients qu’en vieillissant, vous puissiez avoir
envie de participer à des activités à l’extérieur du corps de cadets.
Dans cette catégorie, vous recevrez des points en démontrant que vous avez utilisé les habiletés
acquises dans votre entraînement de cadet en vous impliquant dans des activités communautaires
ou dans des activités bénévoles de cadets à l’extérieur de votre corps. Pour recevoir des points, vous
devez soumettre une lettre au commandant pour valider l’activité. La lettre doit contenir une
description de l’activité, votre rôle (heures, rôle, défis, etc.) et une lettre signée par une personne qui
confirmera votre participation. Voici quelques exemples d’activités qui pourraient être considérées:
membre du conseil étudiant, bénévolat avec les personnes âgées, enseignement de la musique aux
enfants, coordination de campagne de financement, musicien à l’église, soutien aux compétitions
régionales et nationales de cadets, etc. Les activités bénévoles obligatoires que vous faites lors de
votre instruction au corps ne comptent pas. Les points sont alloués comme suit:
1 activité
5 points

2 activités
10 points

3 activités
20 points

4 activités
30 points

Qualifications de tir – Vous recevrez des points pour le plus haut niveau de qualification de tir
atteint dans la poursuite d’un niveau d’ENE. Les points sont attribués comme suit:
Tirer d’élite
5 points

Première classe
10 points

Expert
20 points

Émérite
30 points

Niveau de compétence en musique – Vous recevrez des points pour le plus haut niveau de
compétence atteint dans la poursuite d’un niveau d’ENE. Les cadets qui se qualifient pour des
niveaux sur plusieurs instruments recevront des points pour le plus haut niveau atteint seulement.
Par exemple en atteignant un niveau 3 en trompette, un niveau 2 en clarinette et un niveau
élémentaire en percussion, vous recevrez des points pour le niveau 3 car c’est le plus haut niveau
que vous aurez atteint. Les points sont attribués comme suit:
Élémentaire
5 points

Niveau 1
10 points

Niveau 2
15 points

Niveau 3
20 points

Niveau 4
25 points

Niveau 5
30 points

Participation dans des équipes optionnelles – L’objectif visé ici est de récompenser les
cadets séniors qui font des efforts supplémentaires en participant à des équipes qui pratiquent
pendant plusieurs semaines et plusieurs mois, en préparation pour des démonstrations et/ou des
compétitions. Vous recevrez des points pour votre participation à des démonstrations locales et
dans des compétitions régionales et nationales, comme individu ou comme membre d’une équipe.
Équipes de démonstration – Cette catégorie comprend les équipes non-compétitives qui
s’entraînent pour des démonstrations locales. C’est le cas, par exemple, pour l’équipe d’exercice
pour la revue annuelle, la musique pour soutenir le cérémonial du corps ou qui donne des
concerts dans sa communauté, etc.
Équipes de compétition – Cette catégorie comprend les équipes qui participent à des
compétitions organisées par les OCC et leur capacité à atteindre des niveaux supérieurs de
compétition. Toutes les équipes ne peuvent remporter des médailles, mais le fait d’atteindre un
palier supérieur de compétition représente un exploit en soit et sera récompensé, au minimum,
par des points de participation. Vous recevrez des points pour le plus haut niveau de compétition
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auquel vous aurez participé, que vous remportiez un prix ou non. Si vous participez à plusieurs
compétitions dans plusieurs équipes, vous recevrez des points uniquement pour le plus haut
niveau atteint.
Vous recevrez des points pour le plus haut niveau de participation atteint dans la poursuite d’ un
niveau d’ENE, comme suit:
Démonstration
(Local)
5 points

Compétition de zone
(ADER)
10 points

Compétition régionale
(ADER)
20 points

Compétition nationale
(ADEN)
30 points

Podium – Il faut du dévouement et de l’excellence pour atteindre les trois marches du podium en
compétition. C’est pourquoi des points seront alloués comme suit :
Troisième place
10 points

Deuxième place
20 points

Première place
30 points

Vous recevrez des points seulement pour le plus haut résultat atteint dans la poursuite de l’ENE et ce,
peu importe le nombre de compétitions auxquelles vous participerez et le nombre de podiums que vous
atteindrez. Par exemple:
Un cadet qui termine 1er à la compétition de zone en tir et 3ème à la compétition régionale de
musique recevra des points pour sa première place au niveau de la zone
Les membres d’une équipe d’exercice militaire qui termine 2ème au niveau régional recevront
des points pour cette deuxième place
Un biathlète qui atteint le podium au niveau de la zone, au niveau régional et au niveau national
recevra des points pour le plus haut podium atteint

Prix Colonel Robert Perron – Il s’agit d’une compétition nationale qui vise à identifier les
meilleurs cadets athlètes au Canada (cadet et cadette). Vous devez vous inscrire pour participer à
cette compétition pour recevoir des points. Si vous êtes intéressé, demandez à vos officiers. Nous
attribuerons des points pour les trois meilleurs résultats, cadet et cadette, à tous les niveaux. Les
points seront attribués pour les résultats suivants:
Participation
(Corps)
5 points

Top-3
cadets et cadettes
(Corps)
10 points

Top-3
cadets et cadettes de l’Armée
(Régional)
20 points
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Top-3
cadets et cadettes de l’Armée
(National)
30 points

EXEMPLE
PARTICIPATION
Dans cet exemple (en
jaune) un cadet recevrait
170 points.

Capturez vos propres résultats
Vous êtes responsable de faire un suivi sur vos propres résultats. Pour ce faire, nous avons inclus des
formulaires à la fin de ce document. Utilisez-les.
Dès que vous pensez avoir atteint le nombre de points requis pour un niveau, demandez à un officier
de votre corps de confirmer votre réussite. Les officiers gardent un dossier de tous vos résultats et ils les
inscrivent dans une base de données nationale appelée Forteresse. Ceci nous permet de comparer vos
résultats avec ceux de tous les autres cadets de votre corps et des autres corps de partout au Canada.
En utilisant les EXEMPLES fournis plus haut pour l’étoile or et le dossier de participation, ce cadet aurait
accumulé 530 points. L’ENE niveau 1 demande 450 points, alors le cadet aurait suffisamment de points
pour se mériter l’ENE niveau 1 et il pourrait débuter sa poursuite de l’ENE niveau 2 avec 530 points.

Étoile or - obligatoire
360 points

Dossier de participation
170 points
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Total
530 points

Que se passe-t-il quand vous atteignez un niveau de l’ENE?
Dès que votre dossier démontre que vous avez tout ce qu’il faut, vous recevrez un insigne pour porter sur
votre uniforme. Portez-le avec fierté car il s’agit d’une réussite significative.
Vous devez ensuite commencer à accumuler des nouveaux résultats pour votre dossier de participation.
Les résultats obtenus dans la poursuite du niveau 1 sont bons pour le niveau 1 seulement. Vous pouvez
utiliser les mêmes champs si vous le désirez ou en choisir des nouveaux. Si vous réutilisez le
conditionnement physique comme champ d’évaluation pour l’ENE niveau 2, vous aurez à vous qualifier
de nouveau. Les points acquis dans un niveau ne peuvent être transférés à un autre. Vous ne pouvez
commencer à accumuler des points pour le niveau 2 pendant que vous en accumulez pour le niveau 1.

Pénalité - Discipline
Il est attendu des participants à l’ENE qu’ils maintiennent un niveau irréprochable de discipline. Une
pénalité de 100 points sera déduite de votre dossier ENE à chaque fois que vous serez retourné à la
maison pour des raisons disciplinaires, que ce soit au CIEC, lors des expéditions ou si vous êtes
suspendu des activités de votre corps pour des raisons disciplinaires.

Que se passe-t-il si mon corps n’a pas d’équipe optionnelle?
Tous les corps n’ont pas accès aux mêmes ressources. C’est pourquoi vous pourrez accumuler des
points en participant à des équipes multi-corps. Par exemple, vous pourriez jouer dans un ensemble
musical composé de musiciens de plusieurs corps et escadrons et ainsi accumuler des points pour votre
participation dans des concerts locaux, dans des compétitions et pour des podiums.

OK, maintenant que vous savez tout, que faire?
1. Commencez par jeter un coup d’œil aux tableaux de capture des résultats pour l’étoile or et pour le
dossier de participation, qui sont joints à ce document.
2. Choisissez quel niveau de rendement vous planifiez atteindre pour chaque champ d’évaluation. Ces
niveaux seront VOS objectifs dans la poursuite de tout niveau d’ENE.
3. Commencez votre poursuite des champs d’évaluation en pratiquant. Si vous êtes un musicien de
niveau 2 et que vous visez un niveau 3, alors commencez à étudier et pratiquer en ce sens. Si vous
êtes un niveau bronze en conditionnement physique et que vous désirez accumuler des points pour
le niveau excellence, commencez à vous entraîner en conséquence, etc. Si vous désirez participer à
des compétitions de biathlon, parlez à vos officiers de corps pour savoir comment y parvenir.

VOUS AVEZ LE CONTRÔLE DE VOTRE RENDEMENT!

9/12

10/12

11/12

12/12

