
Soldat de métier au 
Détachement de reconnaissance de l’armée 10
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Le détachement de reconnaissance de l’armée 10 (DRA 10) est une unité 
professionnelle de l’Armée suisse qui, dans le cadre des missions de 
l’armée, peut accomplir les tâches suivantes :

Missions de promotion de la paix à l’étranger :
■	 acquisition de renseignements-clés 
■ protection de troupes, de personnes et d’infrastructures
■	 assistance militaire / instruction et conseil 

Engagements subsidiaires à l’étranger :
■ acquisition de renseignements-clés 
■ protection de personnes et d’infrastructures en cas de menace accrue
■ sauvetage, libération et rapatriement de ressortissants suisses depuis une  
 zone de crise
■	 assistance militaire / instruction et conseil

Défense : 
■ acquisition de renseignements-clés
■ conduite d‘actions offensives 
■ recherche et sauvetage au combat

Processus de sélection

Le succès des engagements exigeants du DRA 10 demande 
des performances physiques et psychiques au-dessus de la 
moyenne. Pour cette raison, les futurs membres du DRA 10 
seront soumis à un processus de sélection exigeant et 
échelonné sur plusieurs niveaux.

Les capacités physiques, psychiques et intellectuelles des 
candidats seront testées de manière approfondie.

Phases de sélection

 
Co

nt
rô

le
 d

e 
sé

cu
ri

té
 d

es
 p

er
so

nn
es

 
D

ur
ée

 e
nv

ir
on

 6
 m

oi
s

Cours de sélection (3 semaines)

Entretien individuel

Visite médicale et psychologique

Présélection (2 jours)

Appréciation globale

Personnalité/Motivation

Santé/Personnalité

Potentiel de base

Engagement comme membre du DRA 10

Annonce pour le processus 
de sélection Recueil des données

Critères
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Profil d’exigences de base

Sont admis au processus  
de sélection du DRA 10  
tous les membres de  
l’armée quelle que soit leur  
incorporation d’origine.

Les caractéristiques suivantes 
sont nécessaires pour une 
candidature comme soldat de 
métier au DRA 10 :

■ formation professionnelle de 3 ans terminée, 
 maturité ou formation équivalente
■ membre de l’armée suisse
■ en possession du permis de conduire catégorie B
■ acuité visuelle minimale 0,8 
 (pour les deux yeux, sans correction)
■ maturité personnelle
■ casier judiciaire vièrge
■ très bonne condition physique
■ grande résistance psychique et flexibilité
■ disponibilité pour des engagements à l’étranger
■ connaissance d’une deuxième langue nationale
■ bonnes connaissances de l’anglais (souhaitées) 

Présélection

Pendant la présélection de deux jours, le candidat est soumis à 
des tests psychologiques ainsi qu’à des tests physiques dont 
l’objectif est d’évaluer ses capacités. Les conditions minimales 
suivantes doivent être remplies :

■  10 tractions à la barre (paumes en avant) sans interruption
■ 60 flexions abdominales sans interruption
■ 50 appuis faciaux sans interruption
■ 5 km de course cross-country, tenue de sport,
 en max. de 24 minutes
■ 8 km de marche commando, tenue d’assaut/bottes de
 combat avec paquetage de 15 kg, en moins de 58 minutes
■ 300 m de natation, en max. de 10 minutes
■ 25 km de marche commando, tenue d’assaut/bottes
 de combat avec paquetage de 25 kg, 
 (temps indicatif: 3,5 heures)

Cours de sélection

Après avoir réussi la présélection, passé avec succès les visites 
médicales et psychologiques ainsi que l’entretien individuel, le 
candidat est admis au cours de sélection de trois semaines du 
DRA 10. Ce dernier a lieu, en règle générale, trois à quatre mois 
après la présélection, afin de permettre aux candidats de se 
préparer physiquement et psychiquement. Lors du cours de 
sélection, les candidats seront testés et évalués, en particulier 
dans les domaines de la motivation, de la préparation physique 
et psychique, du comportement en situation de stress et de la 
capacité à travailler en équipe. 

Les candidats qui auront réussi seront engagés (tout en tenant 
compte d’un éventuel délai de résiliation des contrats de travail) 
et convoqués pour le cours d’instruction de base.

Conseils pour la préparation de la 
présélection:

■ Commence tout de suite avec 
 l’entraînement!
■ Entraîne-toi régulièrement et   
 durement!
■ Forme bien tes chaussures de   
 marche!
■ Habitue-toi à marcher avec des   
 paquetages lourds!
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Le commandement du DRA 10 est 
stationné au Tessin. Le quotidien 
professionnel est avant tout 
conditionné par des engagements 
à l’étranger.

La vie au détachement de reconnaissance de l’armée 10 

A côté des engagements à l’étranger, les tâches suivantes font 
partie du quotidien :

■ Engagement comme élement de piquet pour des  missions à  
 court terme à l’étranger
■  entrainement standard aux techniques / tactiques 
 d’engagement
■  maintien des capacités physiques et psychiques
  formation continue et spécialisation
■  participation à des cours / des entraînements multinationaux
  exercices d’engagement en Suisse et à l’étranger
■	 élaboration / développement de nouvelles procédures   
 d‘engagement
■  évaluations de nouveaux équipements instruction et   

L’instruction comme éclaireur 
de l’armée dure environ 18 
mois et est répartie en 
formation de base, formation 
de spécialiste et instruction 
aux techniques d’infiltration.

A côté de l’instruction pratique 
dans les différents domaines, une 
importance particulière sera 
donnée aux aspects théoriques 
comme le droit, la géographie, 
l’ethnologie, la politique de 
sécurité internationale, les langues 
et la communication, la tactique et 
la technique de commandement.

 assistance au profit de tiers
Les activités dans le détachement de reconnaissance de 
l’armée 10 offrent :

■ des engagements exigeants à l’étranger
■ une activité captivante, intéressante et variée
■ une instruction aux armes et appareils modernes ainsi 
 qu‘aux procédures d‘engagement particulières

Instruction de base

Instruction de spécialiste

Technique d‘infiltration

Motorisée

Chef engagement

Technique de 
véhicules

Technique 
d‘helicoptère

Psychologie

Reconnaissance

Navigation

Service sanitaire

Instruction aux 
armes

Technique de 
protection

Service 
transmission

Service explosifs

Combat rapproché

Engagements 
offensifs

Service alpin

Instruction 
amphibie

Diplomatie

Relations 
internationalesLangues Droit Geographie / 

EthnologieCommunication Instruction à la 
conduite Taktique

Technique de 
patrouille

CEZU (Combat en 
zone urbaine) Survie Service de 

renseignement
Exercices 
d‘engagement Parachutisme

Medic Transmissions Explosifs Tireur d‘élite Armement Optronique

Parachutée Alpine Amphibie



www.armee.ch/AAD
E-mail: selektion.ksk@vtg.admin.ch

Es-tu interessé à devenir soldat professionnel au sein du détachement de reconnaissance de l’armée 10 ? 
Es-tu prêt à relever ce défi ? Disposes-tu, à côté d’une excellente condition physique, du profil de personnalité recherché ? 
Alors annonce toi !
Demande les formulaires d’inscription à l’adresse ci-dessous au commande-les directement online :

Commandement des Forces Spéciales, sélection DRA 10
Caserma
CH-6802 Rivera
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