Renseignements
Commandement du recrutement
Rodtmattstrasse 110
3003 Berne

Download
ready – fit for #teamarmee
Améliore ta condition physique

Tél. : +41 58 464 12 35
E-Mail : fda@vtg.admin.ch

Google Play

→ www.armee.ch/femmes

App Store

→ www.armee.ch/recrutement
→ www.ddps.ch

Swissrookie
Trouve ta fonction

→ www.armee.ch
Google Play

→ www.armee.ch/service-long
→ www.etudesetarmee.ch
→ www.miljobs.ch

App Store
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→ www. armee.ch/cadres

Milena

Consciente de tes
responsabilités
Souhaites-tu contribuer à la sécurité de la
Suisse?
Tu possèdes le passeport suisse, tu es majeure,
sportive et tu as l’esprit d’équipe? Tu sais ce
que tu veux et tu as envie de nouveauté?
Alors saisis l’opportunité de faire ton service
militaire.

Curiosité
La journée d’information – la première
étape
À 18 ans, tu reçois une lettre du commandement d’arrondissement de ton canton de domicile t’invitant à participer à la journée d’information. Tu peux aussi t’y inscrire à tout moment
par la suite en t’adressant au commandement
d’arrondissement de ton canton de domicile
(armee.ch/autoritesmilitaires).
Lors de cette journée, tu reçois des informations complètes sur l’armée, la protection civile,
l’inscription au recrutement et des réponses à
toutes tes questions.

Melanie

Joëlle

Courage
Le recrutement – la deuxième étape
En tant que femme, tu peux t’inscrire jusqu’à l’âge de 24 ans révolus.
Il est même possible de faire une demande de recrutement au
commandement ad hoc (adresse au verso) après avoir dépassé l’âge
officiel. Le recrutement a lieu entre trois et douze mois avant l’école
de recrues dans l’un des six centres de recrutement (armee.ch/crec).
Il dure de deux à trois jours. Une fois inscrite, tu reçois l’ordre
de marche correspondant, une solde et une allocation pour perte de
gain. Afin d’améliorer tes chances d’incorporation dans la fonction
souhaitée, tu peux t’y préparer
–– en t’informant sur les différentes fonctions proposées à l’armée,
par exemple en consultant l’application Swissrookie* ou le site
www.miljobs.ch ;
–– en choisissant une fonction et en indiquant des solutions de
remplacement si une incorporation dans la fonction souhaitée
n’est pas possible ; attention : des instructions prémilitaires sont
demandées pour certaines d’entre elles ;
→ www.armee.ch/instruction-premilitaire
–– en te préparant de manière optimale au test de condition physique
de l’armée, par exemple avec notre application de fitness ready*.
Si tu as passé le recrutement, tu peux décider d’entrer dans l’armée et
d’être astreinte au service militaire. Bienvenue dans le #teamarmee.

*voir lien au verso

Anika

Janine

Endurance
Tes efforts sont récompensés par
des aventures formidables et de
belles amitiés.
Tu suis l’instruction de soldat avec
tes camarades masculins pendant
18 semaines (24 semaines pour les grenadiers).
Ensuite, tu seras astreinte chaque
année, pendant six ans, à un cours de
répétition (CR) ou un service de perfectionnement de la troupe (SP trp) de trois
semaines. La durée de l’obligation de
servir est plus longue pour les cadres,
selon le grade.
Si tu souhaites accomplir le service
militaire en une seule fois (300 jours
consécutifs de service), tu dois choisir
une fonction parmi celles proposées
dans le modèle des militaires en service
long.
Veux-tu assumer de plus grandes
responsabilités? Une carrière de cadre
à l’armée est souvent utile dans le civil
aussi →armee.ch/cadres.

Droits et obligations
Égalité sur tous les plans ?
À l’armée, c’est une évidence.
Les femmes qui décident d’effectuer
le service militaire ont les mêmes
droits et les mêmes obligations que
leurs camarades masculins.
La seule exception est la taxe
d’exemption de l’obligation de servir
dont les femmes ne doivent pas s’acquitter en raison de leur engagement
volontaire dans l’armée.
Même si elles fondent une famille,
les femmes restent astreintes au
service et au tir obligatoire. Elles ont
toutefois la possibilité de demander
un déplacement de service.
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Melanie

SERGENT-MAJOR CHEF, MILITAIRE CONTRACTUEL
CONDUCTEUR DE CHIEN

Janine

SERGENT
SAPEUR SOUS-OFFICIER, SANITAIRE D’UNITÉ

il
ciava
u tr la dis lisa
e
p
à
c
et
om
râ
« G uipe s acc nos
.»
q
d’é e, nou mble uccès
e
s
n
i
s
l
c
p
s en ave
son sions
s
mi

Joëlle

SERGENT
SOUS-OFFICIER DE SÛRETÉ
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Milena

SERGENT
SOUS-OFFICIER INFANTERIE

Anika

LIEUTENANT
OFFICIER DU TRANSPORT AÉRIEN
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