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– A voir reçu la fonction de spéc mont lors du recrutement.
– Avoir réussi, avant le service et après le recrutement,
l’examen d’aptitude de deux jours.
– Etre prêt à se prendre en charge.
– Idéalement, d’avoir suivi un cours de chef de groupe
J+S dans une des disciplines suivantes :
« ski de randonnée », « escalade sportive » ou
« alpinisme ».
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83.083 f

Les conditions suivantes doivent être remplies pour
entrer à l’école de recrues comme spéc mont SL à l’école
SL à Andermatt en tant que recrue spéc mont :

Richtung Brig und Visp

LA VOIE ARDUE MENANT
À LA FONCTION DE
SPÉCIALISTE DE MONTAGNE
La formation de spécialiste de montagne est très vaste. De nombreux
domaines et de nombreuses facettes de l’alpinisme ainsi que du
sauvetage y sont approfondis et pratiqués dans le terrain. Au terme
de la formation, l’insigne de haute montagne est décerné aux fiers
alpinistes. Cette distinction récompense des compétences hors
normes en technique alpine, des connaissances solides en matière
de conduite d’hommes en haute montagne ainsi qu’un flair remarquable sur le plan méthodologique.
Pour l’obtenir, il faut franchir avec succès divers obstacles ou
apprendre à mieux les dompter. A l’âge de 18 ans, les futures recrues
sont informées sur les diverses fonctions disponibles lors du
recrutement durant les journées d’information organisées par les
cantons. Avant le recrutement, il est préférable que la personne
intéressée par la formation de spécialiste de montagne suive un
cours de chef de groupe J+S dans l’une des disciplines sportives que
sont le ski de randonnée, l’alpinisme ou l’escalade sportive. Ensuite,
les futurs spécialistes de montagne doivent encore :
– obtenir un excellent résultat au test sportif lors du recrutement ;
– réussir le test d’aptitude prémilitaire ;
– passer l’examen de base durant les premières semaines
de l’école de recrues ;
– mettre à l’épreuve leurs techniques alpines d’été et d’hiver
au cours de la phase finale de l’école de recrues.

TEST D’APTITUDE
PRÉMILITAIRE

L’ÉCOLE DE RECRUES DES
SPÉCIALISTES DE MONTAGNE

Durant deux jours, les candidats doivent démontrer tout leur savoir-faire et
leurs connaissances, le niveau de chacun étant évalué par des guides de
montagne. L’objectif est de trouver des alpinistes complets avec un bon niveau de base en alpinisme d’été et d’hiver. Un examen écrit permet d’évaluer
non seulement les connaissances de base en technique alpine mais aussi
celles en météorologie, service sanitaire, lecture de carte et orientation.

L’école de recrues (ER) des spécialistes de montagne se déroule
à Andermatt et dure 18 semaines. Au début de l’ER, les recrues suivent
la formation de base imposée à tout soldat. Après deux semaines
d’entraînement à la technique de corde, le niveau de base est testé à l’aide
d’un examen technique. Les recrues qui réussissent cet examen sont ensuite formées à la fonction de spécialiste de montagne par des cadres de
carrière et des guides de montagne. Durant cette formation, elles se familiarisent avec les domaines suivants :

CONTENUS DU TEST
D’ADMISSION
Connaissances de base
Orientation dans le terrain (avec carte, boussole et altimètre), appel
d’urgence/transmission de l’alarme, dangers objectifs et subjectifs,
connaissances du matériel et de l’équipement, connaissances des
premiers secours dans le cadre du service sanitaire.
Maîtrise des cordes
Nœuds de base, types d’encordement dans les rochers et sur la glace,
raccourcissement de la corde et capacité d’exécuter correctement
les techniques de corde de base comme la descente en rappel.
Escalade
Avec chaussures hautes et sac à dos niveau V (5a/5b), avec chaussons
d’escalade niveau VI (5c/6a).
Capacités physiques
Test sportif, course de douze minutes, piste d’obstacles « indoor ».
Techniques du ski alpin, ski alpin
Solide niveau de base avec sac à dos : par exemple conversion en montée et
en escente, dérapage, virages parallèles, virages courts.
Endurance
Ascension avec skis et sac à dos avec dénivelé d’environ 1500 m dans
le temps imparti.

– formation de base dans la technique alpine d’été et d’hiver ;
– technique sur cascade de glace et glacier ;
– gestion des risques ;
– service des avalanches ;
– planification et réalisation de déplacements en terrain difficile ;
– conduite de groupes en terrain alpin ;
– sécurisation d’itinéraires impraticables à l’aide de cordes fixes,
d’échelles, de systèmes de cordes et de câbles en acier ;
– encadrement de commandants de diverses formations qui ne sont pas
instruites à la technique alpine (reconnaissances, dangers de
la montagne, déplacements) ;
– spécialisation dans le domaine du sauvetage de camarades et
du sauvetage organisé ;
– formation continue dans la technique alpine d’été ou d’hiver.
Durant la phase finale de l’ER, les compétences des recrues en alpinisme
d’hiver et d’été sont minutieusement testées. Les examens se composent
de tests écrits et oraux, de tâches techniques ainsi que de missions
de conduite de personnes en terrain difficile et en haute montagne.
Au terme de l’ER, les soldats sont incorporés dans le groupe de
spécialistes de montagne 1 et font leurs cours de répétition annuels
au Cen comp S alpin A.

L’ÉCOLE EN SERVICE LONG
POUR LES SPÉCIALISTES
DE MONTAGNE
Les soldats qui désirent effectuer l’école en service long (SL) pour
les spécialistes de montagne doivent effectuer 300 jours de
service consécutifs. Les militaires en service long effectuent les 18
premières semaines d’instruction de base avec les autres recrues,
qui ont choisi la variante normale. Après ces premières semaines,
l’école SL est à disposition pour des engagements d’instruction
au profit d’autres troupes de l’armée suisse et de participants
étrangers. Après l’instruction de base, cette formation assume
également la disponibilité permanente, ce qui implique des engagements d’appui de l’armée en faveur de la population civile en cas
de besoin (sauvetages en montagne, recherches de personnes
disparues dans les décombres ou en terrain découvert). En plus, la
formation SL est tenue de suivre des modules de formation continue
dans les domaines de la sécurité au travail, du sauvetage sur
remontées mécaniques et des opérations avec hélicoptères.

