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Références : Lettre_info_recrues_ER 47-1/23 

Romont FR, le 13.12.2022 

Lettre d'information pour votre école de recrues 

Chères futures recrues,  

En mon nom et celui de mes collaborateurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans les écoles 
circulation et transport 47. 
Apprendre à connaître ses propres limites, rencontrer de nouvelles/nouveaux camarades, as-
sumer des responsabilités pour soi-même mais aussi pour les autres, c'est tout ce qui vous 
attend dans votre quotidien militaire. 

Entrée en service sur l’emplacement de l’école de recrues 

Drognens FR: service auprès la compagnie de transport 1, selon les informations écrites sur 
l'ordre de marche. 
Il faut tenir compte du complément suivant: pour les habitants des cantons du Tessin et des Gri-
sons l'entrée en service est fixée à 11h00. 
Point important: La place d'armes ne disposant pas de places de stationnement pour les véhi-
cules privés, l'utilisation des transports publics est obligatoire. 
 
Week-ends de service 
Vous devez vous attendre à être engagé au service de contrôle et de surveillance déjà lors du 
premier week-end; pour cette raison, prévoyez du linge de rechange pour 3 semaines. 
 
Coordination du service militaire et de la formation civile 
Pour l'inscription ou la participation au cours d'introduction des études académiques (université, 
HES, etc...), un congé vous sera accordé dès lors que votre présence est indispensable. A cet 
égard, il faut envoyer suffisamment tôt une demande de congé écrite dûment justifiée avec les 
annexes nécessaires (invitation, convocation, etc…) et signée au commandant (processus 
selon les informations de la brochure annexée). 
 
Documentation 61.101 
Cette documentation est à étudier (en particulier les chapitres 1 à 4) avant votre entrée en ser-
vice. L’examen s’y rapportant se déroulant déjà dès le début de l’ER, il est impératif que vous 
vous y soyez préparé. En cas d’échec à cet examen, vous ne pourrez pas continuer votre for-
mation dans votre fonction d’automobiliste, et nous devrons vous changer de fonction. 
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Informations supplémentaires 
Vous trouverez d’autres informations dans la brochure annexée, ainsi que sur notre page d'ac-
cueil des écoles circulation et transport 47. 
 

 
 

Nous réjouissons de faire personnellement votre connaissance dans votre caserne respective. 
 
 
 
 
 
Nous vous souhaitons également un début de votre école de recrues couronné de succès. 

 
 
 
 
 

 

Colonel Christian Bretscher   

Commandant E CT 47 

 

 

Annexes  

1. Documentation 61.101 

2. Brochure 


