
Vivre à fond et s’améliorer
Le service militaire propose des expériences uniques : une instruction intensive,  

le quotidien en caserne et sur le terrain, et bien sûr aussi quelques marches.

Seul ceux qui agissent en équipe auront du succès.  
À l’école de recrues tu peux faire l’expérience de la véritable camaraderie!  

Toutes les recrues sont confrontées, ensemble, à des défis considérables.  
Le travail en équipe permet de maîtriser toutes les situations.

La Suisse a besoin de toutes les forces.

Le service militaire, ce n’est pas seulement combattre. Chaque recrue peut intégrer l’équipe  
qui lui convient le mieux, en fonction de sa personnalité et de ses capacités.

Travailler en équipe
L’armée propose des activités à tout le monde : réparer des chars, surveiller des mouvements aériens,  

sauver des vies, faire ses preuves en combat de localité. 

Pour conduire un véhicule à l’armée, il faut être en possession d’un permis de conduire civil.  
Comme une année d’expérience est nécessaire pour l’obtenir, mieux vaut commencer assez tôt.  
Tous les conducteurs et conductrices doivent en outre réussir le test d’aptitude à la conduite lors  

du recrutement.

Ce test est gratuit, il n’y a donc rien à perdre!

SPHAIR sélectionne les pilotes et éclaireurs parachutistes suisses de demain.
Avec les screenings et les cours, SPHAIR permet de décoller dans la troisième dimension.

sphair.ch

Démarrer sans tarder
Ce voyage peut commencer aujourd’hui déjà. Pour les postes de conducteur ou conductrice, de parachutiste, de pilote,  

il vaut mieux entreprendre les démarches immédiatement.

En route dès maintenantAttachez vos ceintures

Je suis résistant et  
j’aime foncer.  

On me considère comme quelqu’un  
de combatif et de discipliné.

Mon comportement est attentif et  
réfléchi.  
Les situations d’urgence  
ne me font pas peur.

On me dit habile et  
compétent.  

J’aime la technologie et  
je trouve toujours une solution.

Je suis serviable et  
consciencieux.  
J’aime quand tout fonctionne :  
l’information, la logistique,  
l’approvisionnement.

Devenir éclaireur / éclaireuse  
parachutiste

Ich will Helipilot/in 
werden

Devenir pilote de jet

Combat 

Technique

Secours

Support
Pour devenir éclaireur ou éclaireuse parachutiste, 

il faut suivre le premier cours SPHAIR avant  
le recrutement déjà. Et donc prendre l’initiative 

sans tarder.

Ceux et celles qui rêvent d’une carrière de pilote 
militaire peuvent procéder sans plus attendre,  

en s’inscrivant à un test d’aptitude chez SPHAIR.

Devenir pilote  
d’hélicoptère



Rejoins ton équipe  
et engage-toi !

armee.ch

Quelles sont les phases à venir ?

L’an prochain, le commandant d’arrondissement enverra une invitation à la journée d’information.  
Cette journée permettra aussi de fixer le moment du recrutement et celui de l’école de recrues.

Il est donc utile de réfléchir dès maintenant au meilleur moment de faire l’école de recrues,  
en fonction de la planification personnelle, notamment la formation.

Journée d’information 
Une journée, dans le canton de domicile (à 18 ans)

La participation à la journée d’information  
est obligatoire pour les hommes. On y reçoit  
les informations importantes sur l’armée,  
la protection civile, le service civil, etc.

Recrutement 
Deux ou trois jours, dans un centre  
de recrutement  
(max. 12 mois avant l’école de recrues)

Différents tests permettent de dire qui est apte 
au service dans l’armée ou à la protection civile. 
On en profite pour attribuer une fonction dans 
l’une de ces deux organisations.

École de recrues 
18 semaines en caserne, mais aussi au stand de 
tir, dans un véhicule, sur le terrain, devant 
l’écran ... 

L’école de recrues dispense une instruction  
militaire de base ainsi qu’une formation  
spécifique à la fonction.

Il vaut la peine de se préparer

En plus de celle de parachutiste (cf. recto), d’autres fonctions requièrent de passer un 
test d’aptitude avant le recrutement. Il existe aussi, pour certaines fonctions,  

des formations facultatives permettant de se préparer au mieux à l’école de recrues.

Plus d’infos ici :

Combat

Technique

Secours

Support
Fonctions avec test d’aptitude avant le recrutement :

 •  Éclaireur / éclaireuse parachutiste
 •  Soldat / soldate de la musique militaire
 •  Spécialiste de langues

Fonctions avec test d’aptitude après le recrutement :
 •  Spécialiste de montagne
 •  Grenadier / grenadière
 •  Conducteur / conductrice de chiens

Cours préparatoires facultatifs :
 •  Camp de formation AULA (sanitaire d’unité, soldat / soldate sanitaire,  
d’hôpital, de sauvetage)

 •  Cours de jeunes tireurs
 •  Cours de pontonniers (fusilier / fusilière de bord, pontonnier / pontonnière, 
pont de sonnettes)

 •  Cours pour jeunes chauffeurs (automobiliste)
 •  Cours préparatoire guerre électronique (en allemand seulement –  
explorateur / exploratrice radio)

 •  Cours préparatoires pour spécialistes vétérinaires et du train
 •  Cours préparatoires de la Musique militaire

Cours préparatoires à une fonction professionnelle :
 •  Pilote militaire

Et encore

Service long ou cours de répétition? 

Dans le système traditionnel, l’école de recrues est suivie d’un cours de répétition 
chaque année. Après six cours de répétition, le service obligatoire est achevé. 

Dans le système du service long, le service obligatoire est accompli d’une traite. 
École de recrues comprise, le total est de 300 jours (ou plus pour les cadres). 
Mais attention, le service long n’est pas possible dans toutes les fonctions.

Il vaut donc mieux se demander aujourd’hui déjà quel modèle convient le mieux 
en fonction de sa personnalité et de ses projets de développement personnel.

La sécurité est aussi une affaire de femmes 

L’Armée suisse pratique l’égalité à 100%. Toutes les fonctions et carrières sont 
aussi ouvertes aux femmes. Pour s’en convaincre, il suffit de parler avec celles 

qui en ont déjà fait l’expérience.

Les femmes disposant d’une formation professionnelle médicale qualifiée ont 
aussi la possibilité de servir dans le Service de la Croix-Rouge, et contribuer ainsi 

par leurs compétences au service sanitaire de l’armée.

Protection civile

Il peut arriver qu’on ne soit pas apte au service militaire, mais tout de même apte 
à servir dans la protection civile. Une telle incorporation permet d’apporter  

une contribution précieuse à la protection de la population, notamment dans les 
situations d’urgence.

Service civil

Si une personne est apte au service militaire mais ne peut pas l’accomplir  
pour des raisons de conscience, il existe la possibilité du service civil, effectué 
dans diverses institutions civiles. La durée du service civil est plus longue que 

celle du service militaire.
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Mes premiers pas pour le service.#teamarmee


