
Ecole des sous-officiers de 
carrière de l’armée ESCA

L’École des sous-officiers de carrière de l’armée 
(ESCA) est la nouvelle appellation de l’École 
centrale des sous-officiers instructeurs (ECI) 
fondée en 1975. Les quatre années de procédure 
qui ont abouti au premier stage de formation à 
cette date ont permis de mettre en évidence 
les aspects communs à tous les sous-officiers 
de carrière et de définir les fondements d’une 
instruction homogène. Au fil des ans, ces bases 
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Ecole des sous-officiers de carrière à Herisau

ont été développées et améliorées. Les stages 
qui duraient sept mois à l’origine sont rapide-
ment passés à neuf puis à 18 mois en l’an 2000. 
Des cours de formation continue en diverses 
langues, en informatique et en sport ont aus-
si été mis en place, de même que les stages 
de perfectionnement (SP). L’année 2001 a vu le 
lancement du premier stage de formation de 
base (SFB) de deux ans avec diplôme à la clé. 

Récemment, le développement de l’armée et 
la mise à jour du profil de carrière ont entraîné 
une redistribution des rôles dans les écoles de 
recrues et par conséquent une adaptation de 
la formation à l’ESCA. Jusqu’en 2021, l’ESCA 
a formé pas moins de 1700 sous-officiers de 
carrière.

L’organisation
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L’Ecole des sous-officiers de carrière de l’armée (ESCA)
L’ESCA est l’établissement de formation des sous-officiers de carrière (sof carr) pour toutes les armes de l’Armée suisse. Pen-
dant le stage de formation de base (SFB), d’une durée de deux ans, les sof supérieurs acquièrent les outils nécessaires 
à la conduite et à l’instruction dans les écoles de recrues et de cadres. Les stages de perfectionnement (SP) permettent 
de former les sof expérimentés à de nouvelles fonctions. Chaque année, nombreux sont ceux, parmi le personnel militaire 
et civil, qui suivent les cours de perfectionnement (CP) à l’ESCA. Celle-ci est par ailleurs aussi habilitée à la formation 
internationale de sof carr issus des États membres de l’OTAN et du PpP*.

Cours de perfectionnement (CP)
Adaptés aux besoins, les cours de perfection-
nement donnent l’occasion de consolider les 
connaissances acquises et d’introduire de nou-
velles notions.
L’ESCA propose:
 des cours pour tous les modules de la 

Fédération suisse pour la formation continue 
(FSEA) menant au brevet fédéral de forma-
teur (BFFA);

 des cours obligatoires et facultatifs pour  
développer des compétences et des capa-
cités en fonction des besoins;

 des cours d’allemand, de français, d’italien 
et d’anglais; 

 des cours pour accroître les capacités 
physiques.

Cours internationaux pour sous-officiers
Les deux cours proposés ont pour objectif de 
développer les aptitudes à la conduite des sof 
dans un contexte international, en portant une 
attention particulière aux différents aspects 
éthiques et culturels.

L’ESCA
 forme les sof carr pour leur affectation initiale;
 forme les sof carr pour les groupes  

d’engagement E3, E4 et E5;
 réalise des séquences de formation com-

munes avec l’ACAMIL;

Exigences liées à la fonction des sous- 
officiers de carrière
Vous pouvez postuler en tant que sof carr à 
condition
 Certificat fédéral de capacité décerné après 

un apprentissage, maturité gymnasiale/-pro-
fessionnelle ou diplôme équivalent d’une 
école reconnue au niveau fédéral;

 de revêtir un grade de sous-officier ou de 
sous-officier supérieur de l’Armée suisse 
avec de bonnes qualifications obtenues à 
l’issue des services militaires;

 de présenter un extrait du casier judiciaire 
vierge ainsi qu’une attestation d’absence  
de poursuites;

 d’être en bonne condition physique;
 d’avoir des connaissances d’une deuxième 

langue nationale;
 d’être titulaire du permis de conduire de cat. B.

Après une première sélection, les aspirants sont 
engagés au sein d’un commandement et pré-
parés à l’examen d’aptitude, qui comprend une 
épreuve sportive, un test linguistique (1re et 2e 

Stage de formation de base (SFB) 
Le SFB dure 24 mois au terme desquels les par-
ticipants sont autorisés à dispenser des cours 
en tant que formateurs et à assumer des fonc-
tions de conduite et d’éducation. La formation 
est axée sur l’affectation initiale tout en abor-
dant des tâches plus étendues.
Les personnes qui réussissent le stage ob-
tiennent le diplôme et le titre de sous-officier 
de carrière avec diplôme fédéral; ils sont égale-
ment promus au grade d’adjudant sous-officier.

Stages de perfectionnement (SP)
Les SP préparent les sof carr expérimentés à 
de nouvelles fonctions. Au terme du SP 1, les 
participants sont engagés en tant que chefs 
de classe dans les écoles de cadre, chefs de 
domaine spécialisé ou dans une fonction équi-
valente.
La réussite du SP 2 est la condition préalable 
pour être engagé en tant qu’aide au commande-
ment d’un commandant d’école, chef de classe 
à l’ESCA ou chef d’instruction spécialisée dans 
une formation d’application.
Dans le SP 3, les futurs sof carr E5 bénéficient 
d’une formation continue pour devenir aides de 
commandement des officiers généraux ou di-
recteurs de stage à l’ESCA ou pour se préparer 
à d’autres fonctions spécifiques (p. ex. respon-
sable GEC – gestion de l’engagement et de la 
carrière).

 Les missions de l’ESCA

 La formation

 forme les sof carr et les enseignants  
spécialisés en tant que formateurs d’adultes 
avec BFFA;

 forme les officiers non-assignés (non- 
commissioned officer, NCO) dans le domaine 
du leadership pour le PpP;

 veille au maintien des compétences  
sportives requises par la FSCA;

 assure les compétences requises dans  
les langues nationales (français, allemand, 
italien) au sein de la FSCA.

langues nationales) et une évaluation (assess-
ment).
Une fois l’examen réussi, les aspirants travaillent 
pendant un semestre au sein d’une équipe de 
militaires de carrière, jusqu’au début du SFB, 

afin d’acquérir une expérience pratique de leur 
future profession. Leur premier engagement en 
tant qu’instructeur technique dans une école de 
recrues intervient après le stage de formation de 
base de deux ans, qui se déroule à Herisau.
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Déroulement du stage de formation de base (SFB)
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* Partenariat pour la paix
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Le parcours des sous-officiers de carrière


