
1/3  

  

Département fédéral de la défense,  
   Protection de la population et sport DDPS  

   Armée suisse  
 Commandement de l'instruction - Personnel de l'armée  

    

HQ SPP A Thoune, janvier 2022 

  

  

SFT SPP A - Description du cours  
  

  

 

Organisation  Le stage de formation technique (SFT) est organisé par le Service 
psycho-pédagogique de l'armée (SPP A). Des informations sur le 
SPP A sont disponibles sur www.armee.ch/ppd. 

 

 

 Exposés de base des domaines du personnel de l'armée, des 

partenaires des états-majors spécialisés (comme la médecine) et 

d'autres spécialistes (p. ex. introduction à l'aide psychosociale 

d'urgence, au droit des conflits armés, etc); 

 Formation et perfectionnement militaires dans le domaine de la 

formation au commandement et à l'état-major avec des exercices 

et l'apprentissage des règlements de commandement de l'armée 

suisse;  

 Formation à l'arme personnelle (pistolet);  

 Le sport;  

 Exercices interdisciplinaires;  

 Activités de mise en réseau et de collaboration des trois services 

et des états-majors spécialisés. 

 

 Introduction aux tâches du SPP A;  

 Psychopathologie;  

 Conduite d'entretiens et techniques de conseil;  

 Guides de cas;  

 Applications informatiques PHOENIX;  

 Le reporting;  

 Techniques de résilience;  

 Techniques d'animation et de présentation. 

Méthodes  Enseignement orienté vers les adultes (plusieurs classes ou classes 

mixtes selon les langues); événements communs en séance plénière, 

discussions interdisciplinaires, exercices sur le terrain, exercice final 

appliqué et sur plusieurs jours.  

    

Preuve de 

compétences  

Si la qualification finale est positive, les participants soldés sont 
nommés au grade d'officier spécialisé (capitaine) à la fin de la 
troisième semaine, lors d'une cérémonie digne de ce nom.   
Les officiers qui suivent le SFT conservent leur grade actuel à ce 

moment-là.  

 

Formation   

au SFT  
 

Généralités 

 

 

Formation 

spécialisée SPP 

A 
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Dates des cours  Le cours se déroule à chaque fois dans les semaines DIN 35-37 :  

 2022: du 29.08 au 16.09.2022 

 2024: du 26.08 au 13.09.2024 

 2026: semaines 35-37 

    

Durée du cours  Le cours dure trois semaines.  

    

Lieu du cours  En principe, dans les infrastructures appartenant à la Confédération :  

 2022: Caserne, Thoune 

 2024: Caserne, Thoune 

 

Hébergement  Chambre à plusieurs lits; militaires féminins et masculins séparés.  

    

Participants et 

conditions 

préalables  

Miliciens soldés (en uniforme) ayant une formation psychosociale ou 
pédagogique (SPP A) (diplôme professionnel, études en cours ou 
achevées).  
Les conditions préalables sont les suivantes  

 l'aptitude au service (décision médicale);  

 les conditions légales selon l'OMi (Ordonnance 

sur les obligations militaires);  

 une demande de mutation positive en cas d'incorporation externe 

existante;  

 la réussite des critères de sélection spécifiques à la 

discipline; 

 ainsi que la volonté de s'engager à long terme dans un réseau 

interdisciplinaire dans la fonction de spécialiste en devenir qui a 

été formée.  

Les candidats non militarisés peuvent être attribués s'ils sont aptes au 

service militaire et respectent toutes les conditions de l'OMi de l'armée. 

Ils suivent une formation de base de trois semaines (école de recrues) 

avant le SFT. 

    

Nombre de 

participants  

Actuellement limité à 40 participants en raison de l'infrastructure  

(y compris 2 - 3 participants internationaux Allemagne / Autriche).  

Coûts, frais  Les militaires (mil) n'ont pas de frais ni de dépenses (service de troupe 
soldé).   
Pour les participants internationaux, la participation à l'ordinaire de la 

troupe est assurée gratuitement pendant la formation (le voyage aller 

et retour ainsi que les week-ends doivent être assurés par les 

participants eux-mêmes).   

     

  

Assurances   Pour les participants rémunérés: assurance militaire;  

 Pour les participants internationaux: responsabilité 

individuelle.  
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Information  Généralités sur le SFT SPP A: Tactical Operation Center SPP A 

(TOC), 0800 11 33 55, toc-ppda.persa@vtg.admin.ch   

  

Colonel Roman Spinnler, chef SPP A, 

roman.spinnler@vtg.admin.ch  

    

Inscription  Cdmt SFT SPP A  

COT  

Caserne  

CH-3609 Thoune  

    

Date limite 

d'inscription  

Au plus tard fin juin de l'année de réalisation du cours.  

    

Spécial  Toutes les informations détaillées concernant l'entrée en service, le 

programme de cours ou la préparation pour le SFT sont fournies au 

plus tard 8 semaines avant le début du cours.  
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