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Amendments to this publication are the 
responsibility of the National Navy League Cadet 
Portfolio Chair. Suggested amendments shall be 

forwarded through the division to the National 
Office of the NLOC. 

 

 Les modifications à cette publication relèvent 
de la responsabilité du président du 

portefeuille national des cadets de la Ligue 
navale. Les modifications suggérées doivent 

être transmises par l'intermédiaire de la 
division au bureau national du LNC. 
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Section 1 – Introduction  Section 1 – Introduction 
     

1. Objectives of Navy League Officer 
Rank Training 
 

a. The primary duty of all Navy League 
Cadet Officers and Instructors is the 
SAFETY and WELL-BEING of Cadets in 
their charge.  An Officer is to perform 
other duties as prescribed by the National 
Committee, Division, and/or Branch, but 
specifically is entrusted to deliver training 
that is careful, interesting, and fun. The 
Navy League Officer Development 
Program provides the candidates with the 
knowledge and skills to complete that 
duty. It also gives candidates an 
opportunity for self-improvement and 
provides leadership experience in a naval 
environment.  

 
2. Rank Training Summary 

  
a. The objectives for promotion will be 

accomplished over 6 instructional levels. 
These are home study packages. 
Instructions are included. At the end of the 
level an online test is required to qualify 
the officer for promotion. 

i. Pre-Enrollment 
ii. Cadet Instructor 
iii. Midshipman 
iv. Acting Sub-Lieutenant 
v. Sub-Lieutenant 
vi. Lieutenant 

  
b. Each subject has an aim which states, in 

general terms, what the candidate should 
take away from training: 

i. Introduction to the Navy League 
allows new members to gain some 
insight into the organization.  

ii. Understanding Youth Issues 
Cadets with learning disabilities 

iii. Abuse Recognition and 
Management Initial Training in 
accordance with NL(22) 

iv. Critical Policies Navy League 
National Manuals 

v. Situational Awareness - Know the 
area you are in 

 1. Objectifs de la formation au grade 
d'officier de la Ligue navale 

 
a. La tâche principale de tous les officiers et 

instructeurs de cadets de la Ligue navale 
est la SÉCURITÉ et le BIEN-ÊTRE des 
cadets dont ils ont la charge. Un officier 
doit accomplir d'autres tâches telles que 
prescrites par le comité national, la 
division et / ou la filiale, mais il est 
spécifiquement chargé de dispenser une 
formation soignée, intéressante et 
amusante. Le programme de 
perfectionnement des officiers de la Ligue 
navale fournit aux candidats les 
connaissances et les compétences 
nécessaires pour accomplir cette tâche. Il 
donne également aux candidats la 
possibilité de s'améliorer et offre une 
expérience de leadership dans un 
environnement naval. 
 

2. Résumé de la formation de grade 
 

a. Les objectifs de promotion seront atteints 
sur 6 niveaux d'enseignement. Ce sont 
des forfaits d'études à domicile. Les 
instructions sont incluses. À la fin du 
niveau, un test en ligne est nécessaire 
pour qualifier l'officier pour une promotion. 

i. Pré-inscription 
ii. Instructeur de cadets 
iii. Aspirant 
iv. Sous-lieutenant par interim 
v. Sous-Lieutenant 
vi. Lieutenant 

 
b. Chaque matière a un objectif qui énonce, 

en termes généraux, ce que le candidat 
doit retenir de la formation: 

i. Introduction à la Ligue navale Permet 
aux nouveaux membres d'avoir un 
aperçu de l'organisation. 

ii. Comprendre les problèmes des 
jeunes Cadets ayant des troubles 
d'apprentissage 

iii. Reconnaissance et gestion des abus 
Formation initiale selon LN(22) 

iv. Politiques critiques - Manuels 
nationaux de la Ligue navale 



 

 

vi. Officer Conduct and 
Responsibilities Citizenship, Marks 
of Respect and Officer like 
Qualities 

vii. Uniforms - How and when to where 
them and their upkeep 

viii. Drill - Instruction on basic standing 
and marching movements, 
ceremony, and procedure 

ix. Divisional System - Information on 
the history, practice, and the Navy 
League’s use of the divisional 
system 

x. Navy League Cadet Training 
Program - A review of the material 
that is covered in the cadet training 
program 

xi. Public Speaking - Interpersonal 
communication 

xii. Instructional Technique - 
Theoretical and practical aspects 
of teaching to cadets 

xiii. Officer Duties and Responsibilities 
- Instruction on the methods and 
practices used by NL Officers 
when dealing with cadets. The 
paperwork associated with the 
duties performed 

xiv. Leadership - Principles of 
leadership 

xv. Branch, Division and National 
Structure - Basic information on 
how a Branch, Division and 
National work for you 

xvi. Public Speaking - Preparing a 
speech. Presentation to a group 

xvii. Leadership - Problem solving, 
conflict mediation and dealing with 
challenging cadets 

xviii. Understanding Senior Officer - 
Duties and Responsibilities 
Introduction to Senior Officer 
Duties and Responsibilities 

xix. Writing - How to write a letter of 
recommendation, asking for 
funding and a letter of thanks 

xx. Reports and Standing Orders - 
Preparing reports for Branch, 
Division and National. Preparing 
and revising Corps Standing 
Orders 

v. Connaissance de la situation - 
Connaître la région dans laquelle vous 
vous trouvez 

vi. Conduite et responsabilités des 
dirigeants - Citoyenneté, marques de 
respect et qualités d'officier 

vii. Uniformes - Comment et quand les 
trouver et leur entretien 

viii. Drill - Instruction sur les mouvements 
de base debout et de marche, la 
cérémonie et la procedure 

ix. Système divisionnaire - Information 
sur l'histoire, la pratique et l'utilisation 
du système divisionnaire par la Ligue 
navale 

x. Programme de formation des cadets 
de la Ligue navale - Un examen de la 
matière couverte par le programme de 
formation des cadets. 

xi. Prise de parole en public - La 
communication interpersonnelle 

xii. Technique d'enseignement - Aspects 
théoriques et pratiques de 
l'enseignement aux cadets 

xiii. Tâches et responsabilités des officiers 
- Instruction sur les méthodes et les 
pratiques utilisées par les officiers de 
la LN lorsqu'ils traitent avec des 
cadets. Les formalités administratives 
liées aux tâches exercées 

xiv. Direction - Principes de leadership 
xv. Direction, division et structure 

nationale - Informations de base sur la 
façon dont une filiale, une division et 
un national travaillent pour vous 

xvi. Prise de parole en public - Préparation 
d'un discours. Présentation à un 
groupe 

xvii. Direction - Résolution de problèmes, 
médiation de conflits et gestion des 
cadets difficiles 

xviii. Comprendre les devoirs et les 
responsabilités des officiers 
supérieurs - Introduction aux devoirs 
et responsabilités des officiers 
supérieurs 

xix.  Ecriture - Comment rédiger une lettre 
de recommandation, demander un 
financement et une lettre de 
remerciement 

xx. et ordres permanents - Préparer des 
rapports pour la filiale, la division et le 



 

 

xxi. Budgets - Preparing a yearly and a 
camp or activity budget. Fiscal 
responsibility 

xxii. Public Relations - Branch and 
External public relations. Dealing 
with parents. Impromptu speeches 

xxiii. Corps Optional Activities - 
Planning an optional activity 

 
3. Corps Positional Training Summary 

  
a. The objectives for corps positions will be 

accomplished over 6 instructional levels. 
These are home study packages. 
Instructions are included: 

i. Commanding Officer/Executive 
Officer (Command Staff) 

ii. Corps Administration Officer 
iii. Corps Training Officer 
iv. Corps Stores Officer 
v. Corps Divisional Officer 
vi. Bootstrap CO 

 
b. Each subject has an aim which states, in 

general terms, what the candidate should 
take away from training:   

In development 
 

4. Division Positional Training Summary  
 

a. The objectives for corps positions will be 
accomplished over 4 instructional levels. 
These are home study packages. 
Instructions are included: 

i. Division Commander 
ii. Division Administration Officer 
iii. Division Training Officer 
iv. Division Area Officer 

 
b. Each subject has an aim which states, in 

general terms, what the candidate should 
take away from training:   

In development 
 

national. Préparation et révision des 
ordres permanents du corps 

xxi. Budgets - Préparer un budget annuel 
et un budget de camp ou d'activité. 
Responsabilité fiscal 

xxii. Relations publiques - Branche et 
relations publiques externes. Traiter 
avec les parents. Discours 
impromptus 

xxiii. Activités facultatives du corps - 
Planifier une activité facultative 

 
3. Résumé de l'entraînement positionnel du 

corps 
 

a. Les objectifs pour les postes du corps 
seront atteints sur 6 niveaux d'instruction. 
Ce sont des forfaits d'études à domicile. 
Les instructions sont incluses: 

i. Commandant / Officier exécutif (état-
major de commandement) 

ii. Officier de l'administration du corps 
iii. Officier de formation du corps 
iv. Officier des magasins du corps 
v. Officier divisionnaire du corps 
vi. CO d'amorçage 

 
b. Chaque matière a un objectif qui énonce, 

en termes généraux, ce que le candidat 
doit retenir de la formation : 

En développement 
 

4. Résumé de l'instruction de poste de la 
division 
 

a. Les objectifs pour les postes du corps 
seront atteints sur 4 niveaux d'instruction. 
Ce sont des forfaits d'études à domicile. 
Les instructions sont incluses: 

i. Commandant de division 
ii. Agent administratif divisionnaire 
iii. Officier divisionnaire de la formation 
iv. Officier de secteur de division 

 
b. Chaque matière a un objectif qui énonce, 

en termes généraux, ce que le candidat 
doit retenir de la formation : 

En développement 
   
   

 
 



 

 

Navy League Officer Development Program 
Rank Progression Chart || 

Programme de perfectionnement des officiers de la Ligue navale 
Tableau de progression de grade 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Apply to join.  
Start Pre-Enrollment Package 

 
Postuler pour rejoindre. 

Démarrer le package de pré-
inscription 

Start Midshipman Package 
 

Commencer Aspirant Forfait 

Start Sub- Lieutenant 
Package 

 
Commencer Ens1 Forfait 

Start Cadet Instructor 
Package 

 
Commencer Instructeur-cadet 

Forfait 

Start Acting Sub- Lieutenant 
Package 

 
Commencer Ens2 

Forfait 

Start Lieutenant Package 
 

Commencer Lieutenant Forfait 

Pre-
Enrollment ||  

Pré-inscription 

Cadet 
Instructor || 
Instructeur - 

Cadet 

Midshipman || 
Aspirant 

Acting 
Sub-

Lieutenant || 
Ens2 

Sub-
Lieutenant || 

Ens 1 

Lieutenant || 
Lieutenant de 

vaisseau 



 

NL Officer Development  
Rank Training Breakdown 

OTS || NFC Subject || Sujet 

Pre-Enrollment Training NL(510) 
The Performance Objectives detailed in this section are directly linked to the safety and well being of Navy 

League Cadets. This training is mostly to be delivered as home study for potential Navy League Officers. Potential Navy 
League Officers must meet all requirements of this training in order to be recommended as a Cadet Instructor. 

 

Formation de pré-inscription LN(510) 
Les objectifs de performance détaillés dans cette section sont directement liés à la sécurité et au bien-être de la Cadets de la 
Ligue navale. Cette formation doit principalement être dispensée sous forme d'étude à domicile pour les officiers potentiels de 

la Ligue navale. Les officiers potentiels de la Ligue navale doivent satisfaire à toutes les exigences de cette formation afin 
d'être recommandés comme instructeurs de cadets. 

511  Introduction to the Navy League || Introduction à la Ligue navale   
512 Understanding Youth Issues  || Comprendre les enjeux des jeunes 
513 Abuse Recognitions and Management (Initial Training) ||  

Reconnaissance et gestion des abus (formation initiale) 
514 Critical Policies || Politiques critiques 
515 Situational Awareness || Connaissance de lieux 

Cadet Instructor NL(520) 
This training level will provide all of the skills and information required to become a Cadet Instructor. This training requires 
candidates to complete a home study package prior to attending. The subjects are to be conducted in the workshop and 

practical formats. Pre-Enrollment and Cadet Instructor training may be accomplished concurrently, and completion of both 
levels is necessary before training in Midshipman may commence. 

 

Instructeur de cadets LN (520) 
Ce niveau de formation fournira toutes les compétences et informations nécessaires pour devenir instructeur de cadets. Cette 

formation exige des candidats qu'ils complètent une trousse d'étude à domicile avant d'y assister. Les sujets doivent être 
menés dans les formats atelier et pratique. La formation préalable à l'enrôlement et la formation d'instructeur de cadets peuvent 

être accomplies simultanément, et l'achèvement des deux niveaux est nécessaire avant que la formation d'aspirant puisse 
commencer. 

521 Officer Conduct and Responsibilities || Conduite et responsabilités des officiers 
522 Uniforms || Uniformes  
523 Drill || Marche militaire 
524 Divisional System || Système divisionnaire 
525 Navy League Cadet Training Program ||  

Programme de formation des cadets de la Ligue navale 
526 Public Speaking || Prise de parole en public 

Midshipman NL(530) 
This training must be taken prior to receiving a warrant and the rank of Midshipman. This training level will provide skills and 
information required for the rank of Midshipman. This training requires candidates to complete a home study package prior to 

attending. The subjects are to be conducted in the workshop and practical formats. 
 

Aspirant LN(530) 
Cette formation doit être suivie avant de recevoir un mandat et le grade d'aspirant. Ce niveau de formation fournira les 

compétences et les informations requises pour le grade d'aspirant. Cette formation exige des candidats qu'ils complètent une 
trousse d'étude à domicile avant d'y assister. Les sujets doivent être menés dans les formats atelier et pratique. 

531  Officer Duties and Responsibilities || Tâches et responsabilités des officiers 
532  Leadership || Art du commandement 
533 Instructional Technique || Techniques d’instructions 
534 Drill || Marche militaire 
535 Forms and Manuals || Formulaires et publications 



 

 

OTS || NFC Subject || Sujet 

Acting Sub-Lieutenant Qualification NL (540) 
This training must be taken prior to promotion to Acting Sub-Lieutenant (NL). This training requires candidates to complete a 

home study package prior to attending. The subjects are to be conducted in the workshop and practical formats. 
 

Qualification de sous-lieutenant par intérim LN (540) 
Cette formation doit être suivie avant la promotion au grade de sous-lieutenant intérimaire (LN). Cette formation exige des 

candidats qu'ils complètent une trousse d'étude à domicile avant d'y assister. Les sujets doivent être menés dans les formats 
atelier et pratique. 

541 Corps Officers Duties and Responsibilities || Fonctions et responsabilités des officiers de 
corps 

542 Leadership 
543 Instructional Technique || Technique d'instruction 
544 Branch, Division and National Structure || Succursale, division et structure nationale 
545 Forms and Publications || Formulaires et publications 

Sub-Lieutenant Qualification NL (550) 
This training must be taken prior to promotion to Sub-Lieutenant (NL).  This training level will provide all of the skills and 
information required for promotion to Sub-Lieutenant (NL). This training requires candidates to complete a home study 

package prior to attending. The subjects are to be conducted in the workshop and practical formats. 
 

Qualification de sous-lieutenant LN (550) 
Cette formation doit être suivie avant la promotion au grade de sous-lieutenant (LN). Ce niveau de formation fournira toutes les 

compétences et informations nécessaires à la promotion au grade de sous-lieutenant (LN). Cette formation exige des 
candidats qu'ils complètent une trousse d'étude à domicile avant d'y assister. Les sujets doivent être menés dans les formats 

atelier et pratique. 

551 Corps Officers Duties and Responsibilities || Fonctions et responsabilités des officiers de 
corps 

552 Understanding Senior Officer Duties and Responsibilities || Comprendre les devoirs et les 
responsabilités des officiers supérieurs du 
corps 

553 Chain of Command || Chaîne de commandement 
554 Leadership 
555 Public Speaking || Prise de parole en public 
556 Drill || Marche militaire 

Lieutenant Qualification NL (560) 
This training must be taken prior to promotion to Sub-Lieutenant (NL).  This training level will provide all of the skills and 
information required for promotion to Lieutenant (NL). This training requires candidates to complete a home study package 
prior to attending. The subjects are to be conducted in the workshop and practical formats.  
 

Lieutenant Qualification LN (560) 
Cette formation doit être suivie avant la promotion au grade de sous-lieutenant (LN). Ce niveau de formation fournira toutes les 
compétences et informations requises pour une promotion au grade de lieutenant (LN). Cette formation exige des candidats 
qu'ils complètent une trousse d'étude à domicile avant d'y assister. Les sujets doivent être menés dans les formats atelier et 
pratique. 

561 Reports || Rapports 
562 Budgets / Financing || Budgets / Financement 
563 Corps Optional Activities || Activités optionnelle du corps 
564 Public Relations || Relations publiques 
565 Letters || Lettres 

  

 

  



 

 

NL Officer Development 
Corps Positional Training Breakdown 
Développement des officiers de la LN 

Répartition de l'entraînement positionnel du corps 
 OTS || NFC Subject || Sujet 

Command Team Training NL (610) 
This training level will provide all of the skills and information required for fulfilling the duties of Corps 

Commanding Officer and the Executive Officer 
 

Formation de l'équipe de commandement LN (610) 
Ce niveau de formation fournira toutes les compétences et informations nécessaires pour remplir les 

fonctions de commandant de corps et d'officier exécutif 

 To be developed ||  En développement 

Corps Administration Officer NL (620) 
This training level will provide all of the skills and information required for fulfilling the duties of Corps 

Administration Officer 
 

Officier d'administration du corps LN (620) 
Ce niveau de formation fournira toutes les compétences et informations nécessaires pour remplir les 

fonctions d'officier de l'administration du corps 

 To be developed || En développement 

Corps Training Officer NL (630) 
This training level will provide all of the skills and information required for fulfilling the duties of Corps 

Administration Officer 
 

Officier de formation du corps LN (630) 
Ce niveau de formation fournira toutes les compétences et informations nécessaires pour remplir les fonctions 

d'officier de l'administration du corps 
 To be developed || En développement 

Corps Stores Officer NL (640) 
This training level will provide all of the skills and information required for fulfilling he duties of Corps Stores Officer 

 
Officier des magasins du corps LN (640) 

Ce niveau de formation fournira toutes les compétences et informations  nécessaires pour remplir les 
fonctions d'officier des magasins du corps 

 To be developed || En développement 

Corps Divisional Officer NL (650) 
This training level will provide all of the skills and information required for fulfilling the duties of Corps 

Divisional Officer 
 

Officier divisionnaire du corps LN (650) 
Ce niveau de formation fournira toutes les compétences et informations nécessaires pour remplir les 

fonctions d'officier divisionnaire de corps. 

 To be developed || En développement 

 
  



 

 

NL Officer Development 
Division Positional Training Breakdown 
Développement des officiers de la LN 

Répartition de la formation par poste de la division 
 OTS || NFC Subject || Sujet 

Division Commander NL (710) 
This training level will provide all of the skills and information required for fulfilling the duties of Division 

Commander 
 

Commandant de division LN (710) 
Ce niveau de formation permettra d'acquérir toutes les compétences et informations nécessaires à 

l'exercice des fonctions de Commandant de Division 

 To be developed || En développement 

Division Administration Officer NL (720) 
This training level will provide all of the skills and information required for fulfilling the duties of 

Division Administration Officer 
 

Officier d'administration de division LN (720) 
Ce niveau de formation fournira toutes les compétences et informations nécessaires à l'exercice des 

fonctions d'agent d'administration de la division 

 To be developed || En développement 

Division Training Officer NL (730) 
This training level will provide all of the skills and information required for fulfilling the duties of 

Division Training Officer Corps Stores Officer 
 

Officier divisionnaire de formation LN (730) 
Ce niveau de formation fournira toutes les compétences et informations nécessaires pour remplir les 

fonctions d'officier d’instruction de la division 

 To be developed || En développement 

Division Area Officer NL (740) 
This training level will provide all of the skills and information required for fulfilling the duties of 

Division Area Officer 
 

Officier de secteur de division LN (740) 
Ce niveau de formation fournira toutes les compétences et informations nécessaires pour remplir les 

fonctions d'officier de zone de division 

 To be developed || En développement 

 

   



 

 

Section 2 – Instruction and Testing  Section 2 – Instruction et test 
1. Instruction Methods 

a. The instruction methods used in the 
program are twofold.  

 
The first part is the Officer Training Packages 
which the trainee downloads and progresses 
on their own time. These packages will give 
the trainee the required information for each 
level. There is no time limit on these packages 

 
The second part is the practical portion where 
the trainee is trained to perform the physical 
aspects of the training (ie Drill) 
 

b. The Commanding Officer is to ensure 
that the trainee receives assistance 
from whichever Corps Officer is best 
suited to assist them. The Corps 
Training Officer should ensure that the 
trainee is progressing through the 
packages as they move up in their 
corps. 
 

c. The packages give the trainee the 
knowledge of what is expected of them 
however there is still the skill required. 
The packages do not take away from 
in-person training. It is expected that 
each trainee will attend an Officer 
Training Weekend/Session prior to 
being promoted. 

 

  1. Méthodes d'enseignement 
a. Les méthodes d'instruction utilisées 

dans le programme sont doubles. 
 

La première partie est constituée des trousses 
de formation des officiers que le stagiaire 
télécharge et progresse à son rythme. Ces 
trousses donneront au stagiaire les 
informations requises pour chaque niveau. Il 
n'y a pas de limite de temps sur ces forfaits 
 
La deuxième partie est la partie pratique où le 
stagiaire est formé pour effectuer les aspects 
physiques de la formation (c'est-à-dire Drill) 
 

b. Le commandant doit s'assurer que 
le stagiaire reçoit l'aide de l'officier 
du corps qui est le mieux placé pour  
l'aider. L'officier de formation du 
corps doit s'assurer que le stagiaire 
progresse dans les modules à 
mesure qu'il progresse dans son 
corps. 

 
c. Les packages donnent au stagiaire 

la connaissance de ce qui est 
attendu d'eux, mais il y a toujours la 
compétence requise. Les forfaits 
n'enlèvent rien à la formation en 
personne. On s'attend à ce que 
chaque stagiaire assiste à une fin 
de semaine/séance de formation 
d'officier avant d'être promu. 

    

2. Testing Methods 
a. The testing method to ensure that all 

corps across Canada are instructing 
the same information will be the use of 
ClassMarker. This is an online testing 
program where each rank is tested 
against the contents of the Rank 
Package. 
 

b. The successful completion of the online 
testing only qualifies the trainee for 
promotion. It in no way guarantees that 
the trainee will be promotes 
immediately. There are sections of the 
training that requires in-person testing 
such as drill. 

 
c. No trainee will be promoted without 

successfully completing and receiving 

  2. Méthodes de test 
 

a. La méthode de test pour s'assurer 
que tous les corps à travers le 
Canada enseignent la même 
information sera l'utilisation de 
ClassMarker. Il s'agit d'un 
programme de test en ligne où 
chaque rang est testé par rapport au 
contenu du Rank Package. 
 

b. La réussite des tests en ligne ne fait 
que qualifier le stagiaire pour une 
promotion. Il ne garantit en aucun 
cas que le stagiaire sera promu 
immédiatement. Certaines sections 
de la formation nécessitent des 
tests en personne, comme 
l'exercice. 



 

 

confirmation of success prior to 
submitting their NL(304) Officer 
Transaction Form. 

 

c. Aucun stagiaire ne sera promu sans 
avoir rempli avec succès et reçu 
une confirmation de réussite avant 
de soumettre son formulaire de 
transaction d'officier LN (304). 

 
Section 3 – Rank Training  Section 3 – Entraînement au grade 
Pre-Enrollment Package NL (510) 
 
OTS 511 - Introduction to the Navy League 
of Canada 

1. Performance - Demonstrate an 
understanding and knowledge of the 
Navy League of Canada. 

2. Conditions - Trainees under training will 
be issued the Pre-Enrollment Package 
through the corps. This material is to be 
completed on the trainee’s own time, 
however, deadlines should be decided 
upon with the Commanding Officer to 
ensure efficiency. 

3. Time - This material is to be completed 
on the trainee’s own time, however, 
deadlines should be decided upon with 
the Commanding Officer to ensure 
efficiency. 

 
OTS 512 Understanding Youth Issues 

1. Performance –  Participate in a 
discussion and demonstrate an 
understanding of youth issues. 

2. Conditions - Trainees under training will 
be issued the Pre-Enrollment Package 
through the corps. This material is to be 
completed on the trainee’s own time, 
however, deadlines should be decided 
upon with the Commanding Officer to 
ensure efficiency. Commanding 
Officers shall arrange for a guest 
speaker (i.e. social worker) to present 
material to all corps staff. This should 
be arranged on an annual basis. 

3. Time - This material is to be completed 
on the trainee’s own time, however, 
deadlines should be decided upon with 
the Commanding Officer to ensure 
efficiency. 

 
OTS 513 Abuse Recognition and 
Management  

1. Performance - Participate in a 
discussion and demonstrate an 

 Forfait de pré-inscription LN (510) 
 
NFC 511 - Introduction à la Ligue navale du 
Canada 

1. Performance - Démontrer une 
compréhension et une connaissance 
de la Ligue navale du Canada. 

2. Conditions - Les stagiaires en formation 
recevront la trousse de pré-enrôlement 
par l'intermédiaire du corps. Ce 
matériel doit être complété pendant le 
temps libre du stagiaire, cependant, 
des délais doivent être convenus avec 
le commandant pour assurer l'efficacité. 

3. Temps - Ce matériel doit être complété 
sur le temps libre du stagiaire, 
cependant, des délais doivent être 
convenus avec le commandant pour 
assurer l'efficacité. 

 
NFC 512 Comprendre les problèmes des 
jeunes 

1. Performance – Participer à une 
discussion et démontrer une 
compréhension des problèmes des 
jeunes. 

2. Conditions - Les stagiaires en formation 
recevront la trousse de pré-enrôlement 
par l'intermédiaire du corps. Ce 
matériel doit être complété pendant le 
temps libre du stagiaire, cependant, 
des délais doivent être convenus avec 
le commandant pour assurer l'efficacité. 
Les commandants doivent prendre des 
dispositions pour qu'un conférencier 
invité (c'est-à-dire un travailleur social) 
présente le matériel à tout le personnel 
du corps. Cela devrait être organisé sur 
une base annuelle. 

3. Temps - Ce matériel doit être complété 
sur le temps libre du stagiaire, 
cependant, des délais doivent être 
convenus avec le commandant pour 
assurer l'efficacité. 

 
 



 

 

understanding of abuse recognition and 
management. 

2. Conditions - Trainees under training will 
be issued the Pre-Enrollment Package 
through the corps. This material is to be 
completed on the trainee’s own time, 
however, deadlines should be decided 
upon with the Commanding Officer to 
ensure efficiency. Commanding 
Officers shall arrange for a guest 
speaker (i.e. social worker) to present 
material to all corps staff. This should 
be arranged on an annual basis.  

3. Time - This material is to be completed 
on the trainee’s own time, however, 
deadlines should be decided upon with 
the Commanding Officer to ensure 
efficiency. 

 
OTS 514 Critical Policies 

1. Performance - Demonstrate a 
knowledge and understanding of the 
key Navy League documentation 

2. Conditions - Trainees under training will 
be issued the Pre-Enrollment Package 
through the corps. This material is to be 
completed on the trainee’s own time, 
however, deadlines should be decided 
upon with the Commanding Officer to 
ensure efficiency. The trainee will be 
instructed on how and where to get the 
required documentation.  

3. Time - This material is to be completed 
on the trainee’s own time, however, 
deadlines should be decided upon with 
the Commanding Officer to ensure 
efficiency. 

 
OTS 515 Situational Awareness 

1. Performance - Demonstrate a 
knowledge of the area you are in and 
what the policies an safety guidelines 
are for that area. 

2. Conditions - Trainees under training will 
be issued the Pre-Enrollment Package 
through the corps. This material is to be 
completed on the trainee’s own time, 
however, deadlines should be decided 
upon with the Commanding Officer to 
ensure efficiency. The trainee will be 
instructed on how and where to get the 
required documentation. 

3. Time - This material is to be completed 
on the trainee’s own time, however, 

NFC 513 Reconnaissance et gestion des 
abus 

1. Performance - Participer à une 
discussion et démontrer une 
compréhension de la reconnaissance 
et de la gestion des abus. 

2. Conditions - Les stagiaires en formation 
recevront la trousse de pré-enrôlement 
par l'intermédiaire du corps. Ce 
matériel doit être complété pendant le 
temps libre du stagiaire, cependant, 
des délais doivent être convenus avec 
le commandant pour assurer l'efficacité. 
Les commandants doivent prendre des 
dispositions pour qu'un conférencier 
invité (c'est-à-dire un travailleur social) 
présente le matériel à tout le personnel 
du corps. Cela devrait être organisé sur 
une base annuelle. 

3. Temps - Ce matériel doit être complété 
sur le temps libre du stagiaire, 
cependant, des délais doivent être 
convenus avec le commandant pour 
assurer l'efficacité. 

 
NFC 514 Politiques critiques 

1. Performance - Démontrer une 
connaissance et une compréhension 
de la documentation clé de la Ligue 
navale 

2. Conditions - Les stagiaires en formation 
recevront la trousse de pré-enrôlement 
par l'intermédiaire du corps. Ce 
matériel doit être complété pendant le 
temps libre du stagiaire, cependant, 
des délais doivent être convenus avec 
le commandant pour assurer l'efficacité. 
Le stagiaire sera informé sur comment 
et où obtenir la documentation requise. 

3. Temps - Ce matériel doit être complété 
sur le temps libre du stagiaire, 
cependant, des délais doivent être 
convenus avec le commandant pour 
assurer l'efficacité. 

 
NFC 515 Connaissance de la situation 

1. Performance - Démontrer une 
connaissance de la zone dans laquelle 
vous vous trouvez et quelles sont les 
politiques et les consignes de sécurité 
pour cette zone. 

2. Conditions - Les stagiaires en formation 
recevront la trousse de pré-enrôlement 
par l'intermédiaire du corps. Ce 



 

 

deadlines should be decided upon with 
the Commanding Officer to ensure 
efficiency. 

 
Cadet Instructor Package NL(520) 
OTS 521 Officer Conduct and 
Responsibilities 

1. Performance - Demonstrate a 
knowledge and understanding of the 
conduct and responsibilities of Officers. 

2. Conditions - Trainees under training will 
be issued the Cadet Instructor Package 
through the corps. This material is to be 
completed on the trainee’s own time; 
however, deadlines should be decided 
upon with the Commanding Officer to 
ensure efficiency. The trainee will be 
instructed on how and where to get the 
required documentation.  

3. Time - This material is to be completed 
on the trainee’s own time; however, 
deadlines should be decided upon with 
the Commanding Officer to ensure 
efficiency. 

 
OTS 522 Uniforms 

1. Performance - Demonstrate the ability 
to wear and maintain the proper orders 
of dress. Demonstrate the knowledge 
of when, where, and how to wear it. 

2. Conditions - Trainees under training will 
be issued the Cadet Instructor Package 
through the corps. This material is to be 
completed on the trainee’s own time; 
however, deadlines should be decided 
upon with the Commanding Officer to 
ensure efficiency. The trainee will be 
instructed on how and where to get the 
required documentation.  

3. Time - This material is to be completed 
on the trainee’s own time; however, 
deadlines should be decided upon with 
the Commanding Officer to ensure 
efficiency. 

 
OTS 523 Drill 

1. Performance - Demonstrate an 
understanding of, and the ability to 
perform, basic drill movements. 
Demonstrate a knowledge of 
ceremonial procedures and the 
different parade states. 

2. Conditions - Trainees under training will 
be issued the Cadet Instructor Package 

matériel doit être complété pendant le 
temps libre du stagiaire, cependant, 
des délais doivent être convenus avec 
le commandant pour assurer l'efficacité. 
Le stagiaire sera informé sur comment 
et où obtenir la documentation requise. 

3. Temps - Ce matériel doit être complété 
sur le temps libre du stagiaire, 
cependant, des délais doivent être 
convenus avec le commandant pour 
assurer l'efficacité. 

 
Trousse d'instructeur de cadets LN (520) 
NFC 521 Conduite et responsabilités des 
agents 

1. Performance - Démontrer une 
connaissance et une compréhension 
de la conduite et des responsabilités 
des Officiers. 

2. Conditions - Les stagiaires en formation 
recevront la trousse d'instructeur de 
cadet par l'intermédiaire du corps. Ce 
matériel doit être complété sur le temps 
libre du stagiaire; toutefois, des délais 
doivent être convenus avec le 
commandant pour assurer l'efficacité. 
Le stagiaire sera informé sur comment 
et où obtenir la documentation requise. 

3. Temps - Ce matériel doit être complété 
sur le temps libre du stagiaire ; 
toutefois, des délais doivent être 
convenus avec le commandant pour 
assurer l'efficacité. 

 
NFC 522 Uniformes 

1. Performance - Démontrer la capacité 
de porter et de maintenir la bonne 
tenue vestimentaire. Démontrer la 
connaissance de quand, où et 
comment le porter. 

2. Conditions - Les stagiaires en formation 
recevront la trousse d'instructeur de 
cadet par l'intermédiaire du corps. Ce 
matériel doit être complété sur le temps 
libre du stagiaire; toutefois, des délais 
doivent être convenus avec le 
commandant pour assurer l'efficacité. 
Le stagiaire sera informé sur comment 
et où obtenir la documentation requise. 

3. Temps - Ce matériel doit être complété 
sur le temps libre du stagiaire ; 
toutefois, des délais doivent être 
convenus avec le commandant pour 
assurer l'efficacité. 



 

 

through the corps. This material is to be 
completed on the trainee’s own time, 
however, deadlines should be decided 
upon with the Commanding Officer to 
ensure efficiency. The trainee will 
receive in-person instruction on the drill 
movements.  

3. Time - This material is to be completed 
on the trainee’s own time, however, 
deadlines should be decided upon with 
the Commanding Officer to ensure 
efficiency. 

 
OTS 524 Divisional System 

1. Performance - Demonstrate an 
understanding of the divisional system. 
Demonstrate a knowledge of the 
Rights, Responsibilities and Privileges 
of an Officer 

2. Conditions - Trainees under training will 
be issued the Cadet Instructor Package 
through the corps. This material is to be 
completed on the trainee’s own time, 
however, deadlines should be decided 
upon with the Commanding Officer to 
ensure efficiency. The trainee will be 
receive in-person instruction as 
required. 

3. Time - This material is to be completed 
on the trainee’s own time, however, 
deadlines should be decided upon with 
the Commanding Officer to ensure 
efficiency. 

 
OTS 525 Navy League Cadet Training 
Program 

1. Performance - Demonstrate an 
understanding of the Navy League 
Cadet Training Program 

2. Conditions - Trainees under training will 
be issued the Cadet Instructor Package 
through the corps. This material is to be 
completed on the trainee’s own time; 
however, deadlines should be decided 
upon with the Commanding Officer to 
ensure efficiency. The trainee will 
receive in-person instruction as 
required.  

3. Time - This material is to be completed 
on the trainee’s own time; however, 
deadlines should be decided upon with 
the Commanding Officer to ensure 
efficiency. 

 

Perceuse NFC 523 
1. Performance - Démontrer une 

compréhension et la capacité 
d'effectuer les mouvements de base de 
l'exercice. Démontrer une 
connaissance des procédures de 
cérémonie et des différents états de 
parade. 

2. Conditions - Les stagiaires en formation 
recevront la trousse d'instructeur de 
cadet par l'intermédiaire du corps. Ce 
matériel doit être complété pendant le 
temps libre du stagiaire, cependant, 
des délais doivent être convenus avec 
le commandant pour assurer l'efficacité. 
Le stagiaire recevra des instructions en 
personne sur les mouvements de 
forage. 

3. Temps - Ce matériel doit être complété 
sur le temps libre du stagiaire, 
cependant, des délais doivent être 
convenus avec le commandant pour 
assurer l'efficacité. 

 
NFC 524 Système divisionnaire 

1. Performance - Démontrer une 
compréhension du système 
divisionnaire. Démontrer une 
connaissance des droits, 
responsabilités et privilèges d'un 
dirigeant 

2. Conditions - Les stagiaires en formation 
recevront la trousse d'instructeur de 
cadet par l'intermédiaire du corps. Ce 
matériel doit être complété pendant le 
temps libre du stagiaire, cependant, 
des délais doivent être convenus avec 
le commandant pour assurer l'efficacité. 
Le stagiaire recevra une instruction en 
personne au besoin. 

3. Temps - Ce matériel doit être complété 
sur le temps libre du stagiaire, 
cependant, des délais doivent être 
convenus avec le commandant pour 
assurer l'efficacité. 

 
NFC 525 Programme de formation des 
cadets de la Ligue navale 

1. Performance - Démontrer une 
compréhension du programme de 
formation des cadets de la Ligue 
navale 

2. Conditions - Les stagiaires en formation 
recevront la trousse d'instructeur de 



 

 

OTS 526 Public Speaking 
1. Performance - Demonstrate the skill 

required to speak in front of a group of 
people, whether cadets, officers or 
others in a controlled environment 

2. Conditions - Trainees under training will 
be issued the Cadet Instructor Package 
through the corps. This material is to be 
completed on the trainee’s own time; 
however, deadlines should be decided 
upon with the Commanding Officer to 
ensure efficiency. The instruction used 
is the one developed by The Navy 
League of Canada Alberta Division. 
This is found through Google 
Classroom. 

3. Time - This material is to be completed 
on the trainee’s own time; however, 
deadlines should be decided upon with 
the Commanding Officer to ensure 
efficiency. 

 
Midshipman Package NL(530) 
OTS 531 Drill 

1. Performance - Demonstrate an 
understanding of, and the ability to 
perform, advanced drill movements. 

2. Conditions - Trainees under training will 
be issued the Midshipman Package 
through the corps. This material is to be 
completed on the trainee’s own time, 
however, deadlines should be decided 
upon with the Commanding Officer to 
ensure efficiency. The trainee will be 
receive in-person instruction as 
required.  

3. Time - This material is to be completed 
on the trainee’s own time, however, 
deadlines should be decided upon with 
the Commanding Officer to ensure 
efficiency. 

 
OTS 532 Instructional Technique 

1. Performance - Develop and present a 
basic Lesson Plan. Demonstrate a 
knowledge of working with cadets 
having behaviour issues 

2. Conditions - Trainees under training will 
be issued the Midshipman Package 
through the corps. This material is to be 
completed on the trainee’s own time, 
however, deadlines should be decided 
upon with the Commanding Officer to 
ensure efficiency. The trainee will be 

cadet par l'intermédiaire du corps. Ce 
matériel doit être complété sur le temps 
libre du stagiaire; toutefois, des délais 
doivent être convenus avec le 
commandant pour assurer l'efficacité. 
Le stagiaire recevra une instruction en 
personne au besoin. 

3. Temps - Ce matériel doit être complété 
sur le temps libre du stagiaire ; 
toutefois, des délais doivent être 
convenus avec le commandant pour 
assurer l'efficacité. 

 
NFC 526 Prise de parole en public 

1. Performance - Démontrer les 
compétences requises pour parler 
devant un groupe de personnes, qu'il 
s'agisse de cadets, d'officiers ou 
d'autres personnes dans un 
environnement contrôlé 

2. Conditions - Les stagiaires en formation 
recevront la trousse d'instructeur de 
cadet par l'intermédiaire du corps. Ce 
matériel doit être complété sur le temps 
libre du stagiaire; toutefois, des délais 
doivent être convenus avec le 
commandant pour assurer l'efficacité. 
L'instruction utilisée est celle élaborée 
par la division Alberta de la Ligue 
navale du Canada. Cela se trouve via 
Google Classroom. 

3. Temps - Ce matériel doit être complété 
sur le temps libre du stagiaire ; 
toutefois, des délais doivent être 
convenus avec le commandant pour 
assurer l'efficacité. 

 
Forfait aspirant LN(530) 
Perceuse NFC 531 

1. Performance - Démontrer une 
compréhension et la capacité 
d'effectuer des mouvements de forage 
avancés. 

2. Conditions - Les stagiaires en formation 
recevront la trousse d'aspirant de 
marine par l'intermédiaire du corps. Ce 
matériel doit être complété pendant le 
temps libre du stagiaire, cependant, 
des délais doivent être convenus avec 
le commandant pour assurer l'efficacité. 
Le stagiaire recevra une instruction en 
personne au besoin. 

3. Temps - Ce matériel doit être complété 
sur le temps libre du stagiaire, 



 

 

receive in-person instruction as 
required.  

3. Time - This material is to be completed 
on the trainee’s own time, however, 
deadlines should be decided upon with 
the Commanding Officer to ensure 
efficiency. 

 
OTS 533 Officer Duties and Responsibilities 

1. Performance - Demonstrate an 
understanding of, and the ability to 
perform, the duties of a Divisional 
Officer and Officer of the Day. Perform 
public speaking as a Divisional Officer. 

2. Conditions - Trainees under training will 
be issued the Midshipman Package 
through the corps. This material is to be 
completed on the trainee’s own time, 
however, deadlines should be decided 
upon with the Commanding Officer to 
ensure efficiency. The trainee will be 
receive in-person instruction as 
required.  

3. Time - This material is to be completed 
on the trainee’s own time, however, 
deadlines should be decided upon with 
the Commanding Officer to ensure 
efficiency. 

 
OTS 534 Forms and Manual 

1. Performance - Demonstrate an 
understanding of the forms and 
manuals they would use at this rank. 

2. Conditions - Trainees under training will 
be issued the Midshipman Package 
through the corps. This material is to be 
completed on the trainee’s own time, 
however, deadlines should be decided 
upon with the Commanding Officer to 
ensure efficiency. The trainee be 
instructed on where to find the required 
forms and manuals. The trainee will 
receive in-person instruction as 
required.  

3. Time - This material is to be completed 
on the trainee’s own time, however, 
deadlines should be decided upon with 
the Commanding Officer to ensure 
efficiency. 

 
OTS 535 Leadership 

1. Performance - Demonstrate an 
understanding of the definitions, 
meanings and styles of leadership.  

cependant, des délais doivent être 
convenus avec le commandant pour 
assurer l'efficacité. 

 
NFC 532 Technique d'instruction 

1. Performance - Développer et présenter 
un plan de leçon de base. Démontrer 
une connaissance du travail avec des 
cadets ayant des problèmes de 
comportement 

2. Conditions - Les stagiaires en formation 
recevront la trousse d'aspirant de 
marine par l'intermédiaire du corps. Ce 
matériel doit être complété pendant le 
temps libre du stagiaire, cependant, 
des délais doivent être convenus avec 
le commandant pour assurer l'efficacité. 
Le stagiaire recevra une instruction en 
personne au besoin. 

3. Temps - Ce matériel doit être complété 
sur le temps libre du stagiaire, 
cependant, des délais doivent être 
convenus avec le commandant pour 
assurer l'efficacité. 

 
NFC 533 Fonctions et responsabilités de 
l'officier 

1. Performance - Démontrer une 
compréhension et la capacité 
d'exécuter les fonctions d'un officier 
divisionnaire et d'un officier du jour. 
Prendre la parole en public en tant 
qu'officier divisionnaire. 

2. Conditions - Les stagiaires en formation 
recevront la trousse d'aspirant de 
marine par l'intermédiaire du corps. Ce 
matériel doit être complété pendant le 
temps libre du stagiaire, cependant, 
des délais doivent être convenus avec 
le commandant pour assurer l'efficacité. 
Le stagiaire recevra une instruction en 
personne au besoin. 

3. Temps - Ce matériel doit être complété 
sur le temps libre du stagiaire, 
cependant, des délais doivent être 
convenus avec le commandant pour 
assurer l'efficacité. 

 
Formulaires et manuel NFC 534 

1. Rendement - Démontrer une 
compréhension des formulaires et des 
manuels qu'ils utiliseraient à ce grade. 

2. Conditions - Les stagiaires en formation 
recevront la trousse d'aspirant de 



 

 

2. Conditions - Trainees under training will 
be issued the Midshipman Package 
through the corps. This material is to be 
completed on the trainee’s own time, 
however, deadlines should be decided 
upon with the Commanding Officer to 
ensure efficiency. The trainee will 
receive in-person instruction as 
required. 

3. Time - This material is to be completed 
on the trainee’s own time, however, 
deadlines should be decided upon with 
the Commanding Officer to ensure 
efficiency. 

 
Acting Sub-Lieutenant Package NL(540) 
OTS 541 Branch, Division and National 
Structure 

1. Performance - Demonstrate an 
understanding of the styles and 
methods of teaching. Demonstrate a 
knowledge to develop and use training 
aids.  

2. Conditions - Trainees under training will 
be issued the Acting Sub-Lieutenant 
Package through the corps. This 
material is to be completed on the 
trainee’s own time; however, deadlines 
should be decided upon with the 
Commanding Officer to ensure 
efficiency. The trainee will receive in-
person instruction as required.  

3. Time - This material is to be completed 
on the trainee’s own time, however, 
deadlines should be decided upon with 
the Commanding Officer to ensure 
efficiency. 

 
OTS 542 Instructional Technique 

1. Performance - Demonstrate a 
knowledge of the styles and methods of 
teaching. Develop and use Training 
Aids 

2. Conditions - Trainees under training will 
be issued the Acting Sub-Lieutenant 
Package through the corps. This 
material is to be completed on the 
trainee’s own time, however, deadlines 
should be decided upon with the 
Commanding Officer to ensure 
efficiency. The trainee will be receive 
in-person instruction as required.  

3. Time - This material is to be completed 
on the trainee’s own time, however, 

marine par l'intermédiaire du corps. Ce 
matériel doit être complété pendant le 
temps libre du stagiaire, cependant, 
des délais doivent être convenus avec 
le commandant pour assurer l'efficacité. 
Le stagiaire doit être informé de 
l'endroit où trouver les formulaires et 
manuels requis. Le stagiaire recevra 
une instruction en personne au besoin. 

3. Temps - Ce matériel doit être complété 
sur le temps libre du stagiaire, 
cependant, des délais doivent être 
convenus avec le commandant pour 
assurer l'efficacité. 

 
NFC 535 Leadership 

1. Performance - Démontrer une 
compréhension des définitions, des 
significations et des styles de 
leadership. 

2. Conditions - Les stagiaires en formation 
recevront la trousse d'aspirant de 
marine par l'intermédiaire du corps. Ce 
matériel doit être complété pendant le 
temps libre du stagiaire, cependant, 
des délais doivent être convenus avec 
le commandant pour assurer l'efficacité. 
Le stagiaire recevra une instruction en 
personne au besoin. 

3. Temps - Ce matériel doit être complété 
sur le temps libre du stagiaire, 
cependant, des délais doivent être 
convenus avec le commandant pour 
assurer l'efficacité. 

 
Sous-lieutenant par intérim Package LN (540) 
NFC 541 Branche, division et structure 
nationale 

1. Performance - Démontrer une 
compréhension des styles et des 
méthodes d'enseignement. Démontrer 
une connaissance pour développer et 
utiliser des aides à la formation. 

2. Conditions - Les stagiaires en formation 
recevront la trousse de sous-lieutenant 
intérimaire par l'intermédiaire du corps. 
Ce matériel doit être complété sur le 
temps libre du stagiaire; toutefois, des 
délais doivent être convenus avec le 
commandant pour assurer l'efficacité. 
Le stagiaire recevra une instruction en 
personne au besoin. 

3. Temps - Ce matériel doit être complété 
sur le temps libre du stagiaire, 



 

 

deadlines should be decided upon with 
the Commanding Officer to ensure 
efficiency. 

 
OTS 543 Corps Officer Duties and 
Responsibilities 

1. Performance - Demonstrate a 
knowledge of the duties and 
responsibilities of Corps Officers. 
Assume the duties of the Officer of the 
Day. Perform public speaking as a 
Divisional Officer and Officer of the 
Day. 

2. Conditions - Trainees under training will 
be issued the Acting Sub-Lieutenant 
Package through the corps. This 
material is to be completed on the 
trainee’s own time; however, deadlines 
should be decided upon with the 
Commanding Officer to ensure 
efficiency. The trainee will receive in-
person instruction as required.  

3. Time - This material is to be completed 
on the trainee’s own time, however, 
deadlines should be decided upon with 
the Commanding Officer to ensure 
efficiency. 

 
OTS 544 Leadership 

1. Performance - Demonstrate a 
knowledge of the principles of 
Leadership. Demonstrate a knowledge 
of the definitions and concepts of 
Morale and Esprit-de-corps 

2. Conditions - Trainees under training will 
be issued the Acting Sub-Lieutenant 
Package through the corps. This 
material is to be completed on the 
trainee’s own time; however, deadlines 
should be decided upon with the 
Commanding Officer to ensure 
efficiency. The trainee will receive in-
person instruction as required.  

3. Time - This material is to be completed 
on the trainee’s own time; however, 
deadlines should be decided upon with 
the Commanding Officer to ensure 
efficiency. 

 
OTS 545 Cadet Training Standards 

1. Performance - Demonstrate an in-depth 
knowledge of the Cadet Training 
Standards. 

cependant, des délais doivent être 
convenus avec le commandant pour 
assurer l'efficacité. 

 
NFC 542 Technique d'instruction 

1. Performance - Démontrer une 
connaissance des styles et des 
méthodes d'enseignement. Développer 
et utiliser des aides à la formation 

2. Conditions - Les stagiaires en formation 
recevront la trousse de sous-lieutenant 
intérimaire par l'intermédiaire du corps. 
Ce matériel doit être complété pendant 
le temps libre du stagiaire, cependant, 
des délais doivent être convenus avec 
le commandant pour assurer l'efficacité. 
Le stagiaire recevra une instruction en 
personne au besoin. 

3. Temps - Ce matériel doit être complété 
sur le temps libre du stagiaire, 
cependant, des délais doivent être 
convenus avec le commandant pour 
assurer l'efficacité. 

 
NFC 543 Fonctions et responsabilités des 
officiers de corps 

1. Performance - Démontrer une 
connaissance des devoirs et des 
responsabilités des officiers de corps. 
Assumer les fonctions de l'officier du 
jour. Prendre la parole en public en tant 
qu'officier divisionnaire et officier du 
jour. 

2. Conditions - Les stagiaires en formation 
recevront la trousse de sous-lieutenant 
intérimaire par l'intermédiaire du corps. 
Ce matériel doit être complété sur le 
temps libre du stagiaire; toutefois, des 
délais doivent être convenus avec le 
commandant pour assurer l'efficacité. 
Le stagiaire recevra une instruction en 
personne au besoin. 

3. Temps - Ce matériel doit être complété 
sur le temps libre du stagiaire, 
cependant, des délais doivent être 
convenus avec le commandant pour 
assurer l'efficacité. 

 
NFC 544 Leadership 

1. Performance - Démontrer une 
connaissance des principes de 
leadership. Démontrer une 
connaissance des définitions et des 
concepts de Moral et d'Esprit-de-corps 



 

 

2. Conditions - Trainees under training will 
be issued the Acting Sub-Lieutenant 
Package through the corps. This 
material is to be completed on the 
trainee’s own time; however, deadlines 
should be decided upon with the 
Commanding Officer to ensure 
efficiency. The trainee will receive in-
person instruction as required.  

3. Time - This material is to be completed 
on the trainee’s own time; however, 
deadlines should be decided upon with 
the Commanding Officer to ensure 
efficiency. 

 
OTS 546 Forms and Manuals 

1. Performance - Demonstrate an in-depth 
knowledge of the forms and manuals 
used by The Navy League of Canada. 

2. Conditions - Trainees under training will 
be issued the Acting Sub-Lieutenant 
Package through the corps. This 
material is to be completed on the 
trainee’s own time; however, deadlines 
should be decided upon with the 
Commanding Officer to ensure 
efficiency. The trainee will receive in-
person instruction as required.  

3. Time - This material is to be completed 
on the trainee’s own time, however, 
deadlines should be decided upon with 
the Commanding Officer to ensure 
efficiency. 

 
Sub-Lieutenant Package NL (550) 
OTS 551 Drill 

1. Performance - Display an 
understanding of, and the ability to, 
instruct a drill class.  

2. Conditions - Trainees under training will 
be issued the Sub-Lieutenant Package 
through the corps. This material is to be 
completed on the trainee’s own time; 
however, deadlines should be decided 
upon with the Commanding Officer to 
ensure efficiency. The trainee will 
receive in-person instruction as 
required.  

3. Time - This material is to be completed 
on the trainee’s own time; however, 
deadlines should be decided upon with 
the Commanding Officer to ensure 
efficiency. 

 

2. Conditions - Les stagiaires en formation 
recevront la trousse de sous-lieutenant 
intérimaire par l'intermédiaire du corps. 
Ce matériel doit être complété sur le 
temps libre du stagiaire; toutefois, des 
délais doivent être convenus avec le 
commandant pour assurer l'efficacité. 
Le stagiaire recevra une instruction en 
personne au besoin. 

3. Temps - Ce matériel doit être complété 
sur le temps libre du stagiaire ; 
toutefois, des délais doivent être 
convenus avec le commandant pour 
assurer l'efficacité. 

 
NFC 545 Normes de formation des cadets 

1. Rendement - Démontrer une 
connaissance approfondie des normes 
de formation des cadets. 

2. Conditions - Les stagiaires en formation 
recevront la trousse de sous-lieutenant 
intérimaire par l'intermédiaire du corps. 
Ce matériel doit être complété sur le 
temps libre du stagiaire; toutefois, des 
délais doivent être convenus avec le 
commandant pour assurer l'efficacité. 
Le stagiaire recevra une instruction en 
personne au besoin. 

3. Temps - Ce matériel doit être complété 
sur le temps libre du stagiaire ; 
toutefois, des délais doivent être 
convenus avec le commandant pour 
assurer l'efficacité. 

 
Formulaires et manuels NFC 546 

1. Rendement - Démontrer une 
connaissance approfondie des 
formulaires et des manuels utilisés par 
la Ligue navale du Canada. 

2. Conditions - Les stagiaires en formation 
recevront la trousse de sous-lieutenant 
intérimaire par l'intermédiaire du corps. 
Ce matériel doit être complété sur le 
temps libre du stagiaire; toutefois, des 
délais doivent être convenus avec le 
commandant pour assurer l'efficacité. 
Le stagiaire recevra une instruction en 
personne au besoin. 

3. Temps - Ce matériel doit être complété 
sur le temps libre du stagiaire, 
cependant, des délais doivent être 
convenus avec le commandant pour 
assurer l'efficacité. 

 



 

 

OTS 552 Instructional Technique 
1. Performance - Display an 

understanding of, and the ability to, 
instruct a drill class. 

2. Conditions - Trainees under training will 
be issued the Sub-Lieutenant Package 
through the corps. This material is to be 
completed on the trainee’s own time; 
however, deadlines should be decided 
upon with the Commanding Officer to 
ensure efficiency. The trainee will 
receive in-person instruction as 
required.  

3. Time - This material is to be completed 
on the trainee’s own time; however, 
deadlines should be decided upon with 
the Commanding Officer to ensure 
efficiency. 

 
OTS 553 Public Speaking 

1. Performance - Display an 
understanding of, and the ability to, 
instruct a drill class.  

2. Conditions - Trainees under training will 
be issued the Sub-Lieutenant Package 
through the corps. This material is to be 
completed on the trainee’s own time; 
however, deadlines should be decided 
upon with the Commanding Officer to 
ensure efficiency. The trainee will 
receive in-person instruction as 
required.  

3. Time - This material is to be completed 
on the trainee’s own time; however, 
deadlines should be decided upon with 
the Commanding Officer to ensure 
efficiency. 

 
OTS 554 Leadership 

1. Performance - Display an 
understanding of, and the ability to, 
instruct a drill class. 

2. Conditions - Trainees under training will 
be issued the Sub-Lieutenant Package 
through the corps. This material is to be 
completed on the trainee’s own time; 
however, deadlines should be decided 
upon with the Commanding Officer to 
ensure efficiency. The trainee will 
receive in-person instruction as 
required.  

3. Time - This material is to be completed 
on the trainee’s own time; however, 
deadlines should be decided upon with 

Forfait Sous-Lieutenant LN (550) 
Perceuse NFC 551 

1. Performance - Afficher une 
compréhension et la capacité d'instruire 
une classe d'exercices. 

2. Conditions - Les stagiaires en formation 
recevront la trousse de sous-lieutenant 
par l'intermédiaire du corps. Ce 
matériel doit être complété sur le temps 
libre du stagiaire; toutefois, des délais 
doivent être convenus avec le 
commandant pour assurer l'efficacité. 
Le stagiaire recevra une instruction en 
personne au besoin. 

3. Temps - Ce matériel doit être complété 
sur le temps libre du stagiaire ; 
toutefois, des délais doivent être 
convenus avec le commandant pour 
assurer l'efficacité. 

 
NFC 552 Technique d'instruction 

1. Performance - Afficher une 
compréhension et la capacité d'instruire 
une classe d'exercices. 

2. Conditions - Les stagiaires en formation 
recevront la trousse de sous-lieutenant 
par l'intermédiaire du corps. Ce 
matériel doit être complété sur le temps 
libre du stagiaire; toutefois, des délais 
doivent être convenus avec le 
commandant pour assurer l'efficacité. 
Le stagiaire recevra une instruction en 
personne au besoin. 

3. Temps - Ce matériel doit être complété 
sur le temps libre du stagiaire ; 
toutefois, des délais doivent être 
convenus avec le commandant pour 
assurer l'efficacité. 

 
NFC 553 Prise de parole en public 

1. Performance - Afficher une 
compréhension et la capacité d'instruire 
une classe d'exercices. 

2. Conditions - Les stagiaires en formation 
recevront la trousse de sous-lieutenant 
par l'intermédiaire du corps. Ce 
matériel doit être complété sur le temps 
libre du stagiaire; toutefois, des délais 
doivent être convenus avec le 
commandant pour assurer l'efficacité. 
Le stagiaire recevra une instruction en 
personne au besoin. 

3. Temps - Ce matériel doit être complété 
sur le temps libre du stagiaire ; 



 

 

the Commanding Officer to ensure 
efficiency. 

 
OTS 555 Understanding Senior Officer 
Duties and Responsibilities 

1. Performance - Display an 
understanding of, and the ability to, 
instruct a drill class.  

2. Conditions - Trainees under training will 
be issued the Sub-Lieutenant Package 
through the corps. This material is to be 
completed on the trainee’s own time; 
however, deadlines should be decided 
upon with the Commanding Officer to 
ensure efficiency. The trainee will 
receive in-person instruction as 
required.  

3. Time - This material is to be completed 
on the trainee’s own time; however, 
deadlines should be decided upon with 
the Commanding Officer to ensure 
efficiency. 

 
Lieutenant Package NL(560) 
OTS 561 Writing 

1. Performance - Display an 
understanding of, and the ability to, 
write a letter of recommendation, a 
letter for funding and a thank you letter. 

2. Conditions - Trainees under training will 
be issued the Lieutenant Package 
through the corps. This material is to be 
completed on the trainee’s own time; 
however, deadlines should be decided 
upon with the Commanding Officer to 
ensure efficiency. The trainee will 
receive in-person instruction as 
required.  

3. Time - This material is to be completed 
on the trainee’s own time; however, 
deadlines should be decided upon with 
the Commanding Officer to ensure 
efficiency. 

 
OTS 562 Reports 

1. Performance - Display an 
understanding of the differences 
between Branch, Division and Nation 
reports. Display the knowledge, and the 
ability to, develop reports.  

2. Conditions - Trainees under training will 
be issued the Lieutenant Package 
through the corps. This material is to be 
completed on the trainee’s own time; 

toutefois, des délais doivent être 
convenus avec le commandant pour 
assurer l'efficacité. 

 
NFC 554 Leadership 

1. Performance - Afficher une 
compréhension et la capacité d'instruire 
une classe d'exercices. 

2. Conditions - Les stagiaires en formation 
recevront la trousse de sous-lieutenant 
par l'intermédiaire du corps. Ce 
matériel doit être complété sur le temps 
libre du stagiaire; toutefois, des délais 
doivent être convenus avec le 
commandant pour assurer l'efficacité. 
Le stagiaire recevra une instruction en 
personne au besoin. 

3. Temps - Ce matériel doit être complété 
sur le temps libre du stagiaire ; 
toutefois, des délais doivent être 
convenus avec le commandant pour 
assurer l'efficacité. 

 
NFC 555 Comprendre les devoirs et 
responsabilités des officiers supérieurs 

1. Performance - Afficher une 
compréhension et la capacité d'instruire 
une classe d'exercices. 

2. Conditions - Les stagiaires en formation 
recevront la trousse de sous-lieutenant 
par l'intermédiaire du corps. Ce 
matériel doit être complété sur le temps 
libre du stagiaire; toutefois, des délais 
doivent être convenus avec le 
commandant pour assurer l'efficacité. 
Le stagiaire recevra une instruction en 
personne au besoin. 

3. Temps - Ce matériel doit être complété 
sur le temps libre du stagiaire ; 
toutefois, des délais doivent être 
convenus avec le commandant pour 
assurer l'efficacité. 

 
Lieutenant Package LN(560) 
NFC 561 Rédaction 

1. Performance - Afficher une 
compréhension et la capacité de 
rédiger une lettre de recommandation, 
une lettre de financement et une lettre 
de remerciement. 

2. Conditions - Les stagiaires en formation 
recevront la trousse de lieutenant par 
l'intermédiaire du corps. Ce matériel 
doit être complété sur le temps libre du 



 

 

however, deadlines should be decided 
upon with the Commanding Officer to 
ensure efficiency. The trainee will 
receive in-person instruction as 
required.  

3. Time - This material is to be completed 
on the trainee’s own time; however, 
deadlines should be decided upon with 
the Commanding Officer to ensure 
efficiency. 

 
OTS 563 Budgets / Financing 

1. Performance - Display an 
understanding of the knowledge 
budgets and finances. Demonstrate the 
knowledge of, and the ability to, 
develop a budget.  

2. Conditions - Trainees under training will 
be issued the Lieutenant Package 
through the corps. This material is to be 
completed on the trainee’s own time; 
however, deadlines should be decided 
upon with the Commanding Officer to 
ensure efficiency. The trainee will 
receive in-person instruction as 
required.  

3. Time - This material is to be completed 
on the trainee’s own time; however, 
deadlines should be decided upon with 
the Commanding Officer to ensure 
efficiency. 

 
OTS 564 Public Relations 

1. Performance - Display an 
understanding of the differences 
between internal and external 
communications. Display the 
knowledge of Public Relations. 

2. Conditions - Trainees under training will 
be issued the Lieutenant Package 
through the corps. This material is to be 
completed on the trainee’s own time; 
however, deadlines should be decided 
upon with the Commanding Officer to 
ensure efficiency. The trainee will 
receive in-person instruction as 
required.  

3. Time - This material is to be completed 
on the trainee’s own time; however, 
deadlines should be decided upon with 
the Commanding Officer to ensure 
efficiency. 

 
 

stagiaire; toutefois, des délais doivent 
être convenus avec le commandant 
pour assurer l'efficacité. Le stagiaire 
recevra une instruction en personne au 
besoin. 

3. Temps - Ce matériel doit être complété 
sur le temps libre du stagiaire ; 
toutefois, des délais doivent être 
convenus avec le commandant pour 
assurer l'efficacité. 

 
Rapports NFC 562 

1. Performance - Montrer une 
compréhension des différences entre 
les rapports de branche, de division et 
de nation. Afficher les connaissances et 
la capacité de développer des rapports. 

2. Conditions - Les stagiaires en formation 
recevront la trousse de lieutenant par 
l'intermédiaire du corps. Ce matériel 
doit être complété sur le temps libre du 
stagiaire; toutefois, des délais doivent 
être convenus avec le commandant 
pour assurer l'efficacité. Le stagiaire 
recevra une instruction en personne au 
besoin. 

3. Temps - Ce matériel doit être complété 
sur le temps libre du stagiaire ; 
toutefois, des délais doivent être 
convenus avec le commandant pour 
assurer l'efficacité. 

 
NFC 563 Budgets / Financement 

1. Performance - Afficher une 
compréhension des budgets et des 
finances du savoir. Démontrer la 
connaissance et la capacité de 
développer un budget. 

2. Conditions - Les stagiaires en formation 
recevront la trousse de lieutenant par 
l'intermédiaire du corps. Ce matériel 
doit être complété sur le temps libre du 
stagiaire; toutefois, des délais doivent 
être convenus avec le commandant 
pour assurer l'efficacité. Le stagiaire 
recevra une instruction en personne au 
besoin. 

3. Temps - Ce matériel doit être complété 
sur le temps libre du stagiaire ; 
toutefois, des délais doivent être 
convenus avec le commandant pour 
assurer l'efficacité. 

 
 



 

 

OTS 565 Corps Optional Activities 
1. Performance - Display an 

understanding of the differences 
between optional and mandatory 
activities. Display the knowledge, and 
the ability to, develop an optional 
activity.  

2. Conditions - Trainees under training will 
be issued the Lieutenant Package 
through the corps. This material is to be 
completed on the trainee’s own time; 
however, deadlines should be decided 
upon with the Commanding Officer to 
ensure efficiency. The trainee will 
receive in-person instruction as 
required.  

3. Time - This material is to be completed 
on the trainee’s own time; however, 
deadlines should be decided upon with 
the Commanding Officer to ensure 
efficiency. 

  

NFC 564 Relations publiques 
1. Performance - Afficher une 

compréhension des différences entre 
les communications internes et 
externes. Afficher la connaissance des 
relations publiques. 

2. Conditions - Les stagiaires en formation 
recevront la trousse de lieutenant par 
l'intermédiaire du corps. Ce matériel 
doit être complété sur le temps libre du 
stagiaire; toutefois, des délais doivent 
être convenus avec le commandant 
pour assurer l'efficacité. Le stagiaire 
recevra une instruction en personne au 
besoin. 

3. Temps - Ce matériel doit être complété 
sur le temps libre du stagiaire ; 
toutefois, des délais doivent être 
convenus avec le commandant pour 
assurer l'efficacité. 

 
 
Activités facultatives du corps NFC 565 

1. Performance - Afficher une 
compréhension des différences entre 
les activités facultatives et obligatoires. 
Afficher les connaissances et la 
capacité de développer une activité 
facultative. 

2. Conditions - Les stagiaires en formation 
recevront la trousse de lieutenant par 
l'intermédiaire du corps. Ce matériel 
doit être complété sur le temps libre du 
stagiaire; toutefois, des délais doivent 
être convenus avec le commandant 
pour assurer l'efficacité. Le stagiaire 
recevra une instruction en personne au 
besoin. 

3. Temps - Ce matériel doit être complété 
sur le temps libre du stagiaire ; 
toutefois, des délais doivent être 
convenus avec le commandant pour 
assurer l'efficacité. 

 

Section 4 – Corps Positional Training 
To be developed  

 Section 4 – Entraînement positionnel du 
corps - En développement 

Objectives of Navy League Officer Corps 
Positional Training  
The objective of this training is to give the 
Officer some insight into what happens at the 
different positions within a Corps. These 
packages are written to the person who wishes 
or is required to assume the position. 
 

 Objectifs de la formation positionnelle du 
corps des officiers de la Ligue navale 
 
L'objectif de cette formation est de donner à 
l'officier un aperçu de ce qui se passe aux 
différents postes au sein d'un corps. Ces 
forfaits sont adressés à la personne qui 
souhaite ou doit occuper le poste. 



 

 

Rank Training Summary  
The objectives for positions are accomplished 
over 6 packages. These are home study 
packages. At the end of the package you 
should have a knowledge of that that level 
entails. 
 
NL(610) - Corps Command Team 
NL(620) - Corps Administration Officer 
NL(630) - Corps Training Officer 
NL(640)  - Corps Supply Officer 
NL(650) - Divisional Officer 
NL(660) - Bootstrap CO 
 
Each package will have some of the topics 
presented in the rank packages. 
 
The NL(660) – Bootstrap CO is a package to 
assist a junior officer without the background 
training that a senior officer would have 
received to become a Commanding. Officer 
 
Testing  
There will be no formal testing associated with 
these packages however the Commanding 
Officer and Branch should ensure the officer 
has read and understood the packages. 

 
Résumé de la formation de grade 
Les objectifs de postes sont réalisés sur 6 
packages. Ce sont des forfaits d'études à 
domicile. À la fin du package, vous devriez 
avoir une connaissance de ce que ce niveau 
implique. 
 
LN (610) - Équipe de commandement du corps 
LN(620) - Officier d'administration du corps 
LN (630) - Officier d'instruction du corps 
LN (640) - Officier d'approvisionnement du 
corps 
LN(650) - Officier divisionnaire 
LN(660) - Bootstrap CO 
 
Chaque package contiendra certains des 
sujets présentés dans les packages de 
classement. 
 
Le LN (660) - Bootstrap CO est un package 
pour aider un officier subalterne sans la 
formation de base qu'un officier supérieur 
aurait reçue pour devenir commandant. Officier 
 
Essai 
Il n'y aura pas de test officiel associé à ces 
trousses, mais le commandant et la filiale 
doivent s'assurer que l'officier a lu et compris 
les trousses. 

 

Section 5 – Division Positional Training 
To be developed  

 Section 5 – Formation de poste de division 
En développement 

Objectives of Navy League Officer Division 
Positional Training  
 The objective of this training is to give the 
Senior Officer guidance in the positions listed 
below. These packages are written to the 
person who wishes or is required to assume 
the position. 
 
Rank Training Summary  
The objectives for positions are accomplished 
over 6 packages. These are home study 
packages. At the end of the package you 
should have a knowledge of that that level 
entails. 
 
NL(710) - Division Commander 
NL(720) - Division Administration Officer 
NL(630) - Division Training Officer 
NL(640) - Division Area Officer 
 

 Objectifs de la formation positionnelle de la 
division des officiers de la Ligue navale 
L'objectif de cette formation est de guider 
l'officier supérieur dans les postes énumérés 
ci-dessous. Ces forfaits sont adressés à la 
personne qui souhaite ou doit occuper le 
poste. 
 
Résumé de la formation de grade 
Les objectifs de postes sont réalisés sur 6 
packages. Ce sont des forfaits d'études à 
domicile. À la fin du package, vous devriez 
avoir une connaissance de ce que ce niveau 
implique. 
 
LN(710) - Commandant de division 
LN(720) - Officier d'administration divisionnaire 
LN(630) - Officier divisionnaire de formation 
LN(640) - Officier de secteur de division 
 



 

 

Each package will have some of the topics 
presented in the rank and corps packages. 
 
Testing  
There will be no formal testing associated with 
these packages however the Division 
Commander and Division President should 
ensure the officer has read and understood the 
packages. 
 
 

Chaque trousse contiendra certains des sujets 
présentés dans les trousses de grade et de 
corps. 
 
Essai 
Il n'y aura pas de test officiel associé à ces 
trousses, mais le commandant de division et le 
président de division doivent s'assurer que 
l'officier a lu et compris les trousses. 

 
 


