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Dossier traité par: GRAA 

Berne, le 08.03.2023 

Informations aux cand sof sup  
 
Très chère candidate, très cher candidat,  

 

Vous vous êtes décidé(e) à suivre une formation de sof sup et avez ainsi choisi une fonction 

particulièrement intéressante mais également exigeante. Je vous félicite d'avoir fait ce choix. 

Le premier pas de cette instruction intensive et remplie de responsabilités consiste à réussir 

le stage imminent de huit semaines.  

 

En vue d'un déroulement sans difficultés de ce stage, permettez-moi de vous préciser les 

points suivants: 

 
1 Entrée en service  

Vous entrez en service le mercredi 26.04.2023 à 0930 (tenue de service) à la 
Caserne des Troupes Bernoises, 3000 Berne 22. 
 
Si vous présentez des symptômes de maladie (symptômes grippaux, fièvre, 
toux), faites-vous tester dans un centre de dépistage. Si vous êtes testé positif au 
Covid, n'entrez pas au service, mais contactez le +41 58 463 06 24. Après avoir 
consulté le médecin de troupe, il sera décidé de la marche à suivre. 
Si votre test Covid est négatif, vous entrez en service et vous vous présentez sur 
place. 

 
2 Matériel personnel 

Vous entrez en service complètement équipé (équipement personnel rétabli) (tenue 
de service, code BNE 838), y compris tous les règlements selon l'annexe 2. 
Prenez avec vous une présentation personnelle, expressive et visuelle (au maxi-
mum sur une feuille A3), de quoi écrire, ainsi que le matériel personnel de  
bureau, dont vous pourriez avoir besoin et un cadenas pour votre casier personnel. 
La tenue de sport fait donc partie de l'équipement et est à prendre avec (Indoor / 
Outdoor avec les basquets pour dehors et dans la halle). 
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3 Smartcard / AWB Multicard 

Il est impératif d'entrer avec une Smartcard ou une AWB Multicard valable et acti-
vée. Vérifiez si votre carte fonctionne en vous connectant à un ordinateur du 
DDPS. Si ce n'est pas le cas, signalez-le à votre supérieur qui vous a remis la 
carte. En outre, apportez votre passeport / carte d'identité en cours de validité. 
Vous trouverez plus d'informations sur www.armee.ch/awb. 
 

4 Réception / reddition de l'arme personnelle 
Vous toucherez le pistolet 75 la première semaine. Vous aurez, en même temps, la 
possibilité de rendre votre fusil d'assaut 90 définitivement; vous décidez si vous 
voulez le rendre ou le garder ! 

 
5 Demande de congé  

J'attends de vous, que vous puissiez accomplir le stage sans demandes de congé.  
 
 

Dans l'attente de vous saluer personnellement à Berne, je vous adresse mes meilleures salu-

tations. 
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Colonel EMG Daniele Meyerhofer 

Commandant 

  

 

Annexes 
1. Plan de la situation de la Caserne des Troupes Bernoises 
2. Liste des règlements 
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