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à l’EPF de Zurich
ACAMIL – vouée à la science, fondée sur des valeurs, axée sur la pratique
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Objectifs

Conditions d’admission

Matières

Dureé du stage

Examens

Certifi cats fi naux

Cette formation permet d‘acquérir les qualifi cations de base pour être engagé comme offi cier de carrière:
• d‘assumer avec professionalisme des fonctions de commandement en Suisse et à l‘étranger
• de dispenser un enseignement de qualité d‘instructeur et d‘éducateur
• d‘agir en qualité de spécialiste des sciences militaires
• de prendre position concernant des problèmes non militaires en qualité de cadre ayant reçu une formation très diversifi ée

• Certificat fédéral de capacité comforme à loi fédérale sur la formation professionnelle
• Grade de premier lieutenant et stage de formation de commandement
• Bonnes qualifications militaires
• Réputation irréprochable
• Épreuve d’aptitude sportive réussie
• Examen final dans la première et deuxième langue officielle (allemand ou français) réussi
• Examen du Centre d’évaluation pour futurs officiers de carrière (CEFSOC) réussi
• Permis de conduire catégorie B
• Contrat d’engagement de l’Armée suisse

• Durée: 20 mois au total

• Travail de diplôme
• Contrôles des acquis des modules militaires pratiques

• Diplôme fédéral d’offi cier de carrière de l’Armée suisse
• Qualifi cation militaire

Sciences générales
Connaissances générales
• Histoire culturelle de la Suisse
• Droit (privé / public)
• Bases juridiques de la politique de sécurité
• Économie
• Économie d’entreprise
• Instruction civique
• Relations internationales et organisations internationales
• Politique de sécurité et étude des confl its armés

Sciences militaires
• Conduite et communication
• Histoire militaire
• Économie militaire
• Psychologie et pédagogie militaire
• Sociologie militaire
• Études stratégiques

Autres
• Travail de diplôme
• Langues [première et deuxième langue offi cielle 
 (allemand ou français), anglais]
• Sport
• Voyage d’études

Formation militaire pratique
Conduite
• Profi l et compréhension de la profession
• Principes de conduite
• Gestion de la diversité
• Gestion des confl its
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• Coaching / assistance
• Conduite des collaborateurs
• Formation en matière de conduite
• Entraînement à la communication
• Conduite sous conditions spéciales (p.ex. en montagne)
• Gestion du risque
• Technique de travail
• Gestion de projet
• Exercices de prises de décision

Didactique spécialisée
• Didactique militaire
• Technique de combat
• Instruction en formation / conduite d’exercice
• Défense NBC
• Protection de l’environnement militaire
• Service sanitaire militaire
• Sport militaire
• Technologie militaire
• Droit en opération / droit international des confl its armés
• Code pénal militaire
• Cours de base 1 à 3 du Centre d’instruction de l’Armée suisse (CIA)

Tactique
• Armée suisse / DDPS
• Commandement de l‘Instruction
• Commandement des Opérations
• Engagements / compréhension du combat
• Défense à l’échelon corps de troupe / travail d’état-major / 
 simulateur de conduite
• Appui aux autorités civiles
• Promotion de la paix / interopérabilité niveau

Formations de base
Stage de formation Bachelor (SFB)
Stage de formation de diplôme (SFD)
Ecole militaire (E mil)
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Cette formation permet d‘acquérir les qualifi cations de base pour être engagé comme offi cier de carrière:
• d‘assumer avec professionalisme des fonctions de commandement en Suisse et à l‘étranger
• de dispenser un enseignement de qualité d‘instructeur et d‘éducateur
• d‘agir en qualité de spécialiste des sciences militaires
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Cette formation permet d‘acquérir les qualifi cations de base pour être engagé comme offi cier de carrière:
• d‘assumer avec professionalisme des fonctions de commandement en Suisse et à l‘étranger
• de dispenser un enseignement de qualité d‘instructeur et d‘éducateur
• d‘agir en qualité de spécialiste des sciences militaires
• de prendre position concernant des problèmes non militaires en qualité de cadre ayant reçu une formation très diversifi ée

• Maturité cantonale reconnue par la Confédération ou Maturité professionnelle fédérale avec une année de préparation (Passerelle) et 
 réussite à l‘examen complémentaire pour les universités ou certifi cat de Maturité spécialisée reconnu au niveau national en liaison avec un 
 certifi cat de Passerelle
• Grade de lieutenant avec service pratique accompli en tant que chef de section
• Bonnes qualifi cations militaires
• Réputation irréprochable
• Épreuve d’aptitude sportive réussie
• Bonnes connaissances d’une deuxième langue offi cielle (allemand ou français)
• Examen du Centre d’évaluation pour futurs offi ciers de carrière (CEFSOC) réussi
• Permis de conduire catégorie B
• Contrat d’engagement de l’Armée suisse

• Titre universitaire ou d’une haute école spécialisée reconnue
• Grade de premier lieutenant et stage de formation de commandement
• Bonnes qualifications militaires
• Réputation irréprochable
• Épreuve d’aptitude sportive réussie
• Bonnes connaissances d’une deuxième langue officielle (allemand ou français) (étrangers: allemand niveau C1)
• Examen du Centre d’évaluation pour futurs officiers de carrière (CEFSOC) réussi
• Permis de conduire catégorie B
• Contrat d’engagement de l’Armée suisse

• Stage de formation d’une durée de sept semestres (45 mois) comprenant les études «Bachelor Affaires publiques EPF»
• Modules pratiques et travail de Bachelor durant le sixième semestre
• Exercices, cours, travaux à rendre, examens et vacances entre les semestres
• Modules militaires pratiques durant le dernier semestre (séminaires et cours à l’ACAMIL, dans les FOAP ainsi que dans les 
 centres de compétences de l’Armée)

• Stage de diplôme d’une durée de trois semestres (20 mois) comprenant les études de «Diploma of Advanced Studies EPF» en sciences 
 militaires
• Exercices, cours, examens et vacances entre les semestres
• Formation militaire pratique durant le troisième semestre (séminaires et cours à l’ACAMIL, dans les FOAP ainsi que dans les 
 centres de compétences de l’Armée)

• Examen de base après la première année d‘études
• Contrôles des acquis durant toute la durée des études, selon le règlement d’études de l’EPF de Zurich
• Travail de Bachelor durant la 3e année
• Au minimum 180 crédits ECTS requis selon European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)
• Contrôles des acquis de la formation militaire pratique

• Contrôles des acquis durant toute la durée des études, selon le règlement d’études de l’EPF de Zurich
• Au minimum 41 crédits ECTS requis selon European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)
• Contrôles des acquis des modules militaires pratiques

• Diplôme fédéral d’offi cier de carrière de l’Armée suisse
• Bachelor of Arts EPF de Zurich en Affaires publiques
• Qualifi cation militaire

• Diplôme fédéral d’offi cier de carrière de l’Armée suisse
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• Qualifi cation militaire

Affaires publiques
• Droit (privé / public)
• Fondements constitutionels de la politique de sécurité
• Droit international
• Économie
• Économie d’entreprise
• Sciences politiques
• Politique de sécurité
• Histoire
• Sociologie
• Psychologie
• Méthodologie de recherche et statistiques

 Et autres cours comprenant des aspects cyber et technologiques

Sciences militaires
• Conduite et communication
• Histoire militaire
• Économie militaire
• Psychologie et pédagogie militaire
• Sociologie militaire
• Études stratégiques

Autres
• Activités scientifi ques: méthodologie des sciences sociales
• Langues [deuxième langue offi cielle (allemand ou français), anglais]
• Sport
• Voyage d’études

Formation militaire pratique
Conduite
• Profi l et compréhension de la profession
• Principes de conduite
• Gestion de la diversité

Sciences générales
• Politique de sécurité
• Bases juridiques de la politique de sécurité
• Fondements constitutionnels de la politique de sécurité
• Relations internationales et organisations internationales

 Et autres cours comprenant des aspects cyber et 
 technologiques
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• Gestion des confl its
• Coaching / assistance
• Conduite des collaborateurs
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• Gestion des confl its
• Coaching / assistance
• Conduite des collaborateurs
• Instruction à la conduite
• Entraînement à la communication
• Conduite sous conditions spéciales (p.ex. en montagne)
• Gestion du risque
• Technique de travail
• Gestion de projets
• Exercices de prises de décision
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• Didactique militaire
• Technique de combat
• Instruction en formation / conduite d’exercices
• Défense NBC
• Protection de l’environnement militaire
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• Code pénal militaire
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• Défense à l’échelon corps de troupe / travail d’état-major / 
 simulateur de conduite
• Appui aux autorités civiles
• Promotion de la paix / interopérabilité niveau 1
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• Gestion des confl its
• Coaching / assistance
• Conduite des collaborateurs
• Instruction à la conduite
• Entraînement à la communication
• Conduite sous conditions spéciales (p.ex. en montagne)
• Gestion du risque
• Technique de travail
• Gestion de projets
• Exercices de prises de décision

Didactique spécialisée
• Didactique militaire
• Technique de combat
• Instruction en formation / conduite d’exercices
• Défense NBC
• Protection de l’environnement militaire
• Service sanitaire militaire
• Sport militaire
• Technologie militaire
• Droit en opération / droit international des confl its armés
• Code pénal militaire
• Cours de base 1–3 du Centre d’instruction de l’Armée suisse (CIA)

Tactique
• Armée suisse / DDPS
• Commandement de l‘Instruction
• Commandement des Opérations
• Engagements / compréhension du combat
• Défense à l’échelon corps de troupe / travail d’état-major / 
 simulateur de conduite
• Appui aux autorités civiles
• Promotion de la paix / interopérabilité niveau 1
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