Notre armée,
une chance à saisir
#chancearmee

#teamarmee

Combattre,
protéger,
aider

Tes possibilités
Ton individualité nous est précieuse ! À l’image des militaires, les missions de
l’armée sont aussi diverses que les possibilités de s’engager pour la sécurité de
notre pays. Au combat, en appui ou dans un domaine spécialisé, chaque poste a
son intérêt et permet d’accomplir certaines tâches essentielles.

FONCTIONS DE RECRUTEMENT

www.armee.ch/recrutement

Performances
sportives

Ton énergie
Dans notre armée, les aptitudes physiques sont aussi importantes que d’avoir
de la jugeote. C’est pourquoi nous t’encourageons à rester en forme ! Un programme
d’entraînement sur mesure élaboré par des spécialistes des sciences du sport te
permet de te préparer au mieux pour affronter les défis posés par l’armée. Pendant
le service, tu pourras développer tes performances physiques d’une semaine à l’autre
sous la conduite de personnes compétentes.
ARE YOU READY?

Formation pratique
Dans l’Armée suisse, les cadres peuvent acquérir une formation pratique unique en son
genre. Si tu aspires à exercer une fonction de cadre, tu peux suivre une formation
notamment dans les ressources humaines, la communication, les techniques de travail
ou la technique de conduite. La mise en pratique des principes de conduite acquis en
formation revêt une importance primordiale à l’armée. Toute personne destinée à exercer une fonction de cadre est ainsi confrontée au quotidien à des situations de conduite
qui lui permettent de mettre immédiatement en pratique ce qu’elle a appris.
École de recrues
18 sem
Service pratique
chef sct 7 sem, sof sup 14 sem,
sof 18 sem
SF sof sup
6 sem

Sergent-major d’unité/fourrier

Chef de section (lieutenant)

sem = semaine ESO = école de sous-officiers
CC = cours de cadres sof = sous-officier

Ecole d’officiers
15 sem

chef sct = chef de section

INFORMATIONS : www.armee.ch/cadres

CC

ESO
4 sem

Service pratique
18 sem

CC

Chef de groupe (sergent)

CC

Soldat

Service pratique
18 sem

sof sup = sous-officier supérieur

Formation
des cadres

Ton expérience de la conduite
En tant que cadre de l’armée, tu apprends à diriger des gens et à évaluer
correctement tes compétences. Et pas seulement en théorie, mais avant tout
dans la pratique! Nous misons sur toi et te faisons confiance. Chez nous,
tu apprends à planifier et à adopter une attitude convaincante, à surmonter
les conflits et à improviser efficacement. Des spécialistes du commandement
sont là pour te soutenir.
Mieux encore : En plus du certificat de compétences et de formation qui te sera
remis, tu as la possibilité de faire reconnaître gratuitement ta formation à la
conduite au niveau fédéral auprès d’une institution civile!
Ton curriculum vitae va en impressionner plus d’un/e …

INTÉRESSÉ/E? EN SAVOIR PLUS :
www.armee.ch/cfoc
www.armee.ch/bkn

Ta situation financière
Tu as des ambitions? Ton engagement à l’armée est également rémunéré. Avec
la solde, le supplément de solde (destiné aux cadres) et l’allocation pour perte
de gain (APG), tu disposes des moyens nécessaires pour subvenir à tes besoins.
L’allocation pour perte de gain est proportionnelle à ta situation lors de l’entrée
au service (rapports de travail et/ou obligations d’entretien).
INDEMNITÉ MINIMALE EN CHF PENDANT L’INSTRUCTION
Soldat

Solde
Supplément de
solde
APG
Total

Fourrier/sergent-
Chef de section
major d’unité
127 jours 285 jours
428 jours
442 jours
550
1733
3073
3513
0
3634
6923
7245
7874
8424

Chef de groupe

25 412
30 779

41 285
51 281

42 839
53 597

INFORMATIONS : www.armee.ch/solde
L’état du compte peut varier en fonction des interruptions de service et du solde
de vacances.

Ton avenir – notre investissement
Tu as de grands projets ? Nous investissons aussi dans ta formation et ton perfectionnement civils ! Si tu assumes des responsabilités supplémentaires en tant
que cadre, tu profites aussi d’une aide financière. Selon ton grade et la durée de
ta formation, tu reçois une indemnité que tu peux utiliser pour ta formation ou
ton perfectionnement dans le civil.

Sergent
Sergent-major (comme sous-officier affecté à un poste central de tir)
Fourrier ou sergent-major chef
Adjudant sous-officier et adjudant d’état-major
Lieutenant
Capitaine (comme commandant d’unité)

Capitaine, major et lieutenant-colonel

INTÉRESSÉ/E? EN SAVOIR PLUS : www.armee.ch/indemnites

max. CHF
3 000.–
4 300.–
10 100.–
3 300.–
10 600.–
11 300.–
3 300.–

Prise en
compte des
acquis

Perspectives
professionnelles

Bénéfice

Un accélérateur pour ton avenir
professionnel et tes études
En accomplissant ton service militaire, tu t’engages pour la sécurité de ton pays.
Cet engagement est apprécié à sa juste valeur, et pas uniquement au sein de
l’armée! De nombreuses universités, hautes écoles et organisations de formation
reconnaissent l’intérêt d’une formation militaire et la prennent en compte
comme stage préparatoire aux études. Tu peux aussi obtenir des crédits (points
ECTS) pour l’accomplissement d’une école de cadres. l est tout à fait possible de
commencer ta formation supérieure de cadre et ton service pratique puis de les
mettre en pause pour tes études avant de les reprendre plus tard.
Pendant ton école de recrue, tu as droit aussi à deux jours de congé à choix
(appelés jours joker).

INFORMATIONS : www.armee.ch/formation

Camaraderie
pour la vie

Ton réseau social
Pendant ton service militaire, tu feras la connaissance de personnes venant de
toutes les régions linguistiques de la Suisse et aux projets les plus divers. Ensemble, vous tirerez à la même corde et relèverez des défis passionnants. Ces expériences et ces liens de camaraderie vous souderont pour la vie!

YOUTUBE
schweizerarmee

INSTAGRAM
armee.ch
chancearmee

FACEBOOK
Armée suisse

DES QUESTIONS ?
N’hésite pas à les poser à l’équipe du projet Chance Armée !
chancearmee@vtg.admin.ch
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