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TLG PPD A, AS et SDA - Description du cours
Organisation

Le cours est dispensé par les trois services, respectivement le
personnel spécialisé du Service psychopédagogique des forces
armées, du Service de la pastorale des forces armées et du Service
social des forces armées.
Les services sont présentés en ligne sous la rubrique "Personnel
des forces armées" plus loin (www.vtg.admin.ch)

Formation
au TLG
Informations
générales

-

Formation
technique PPD
A

Formation
technique AS

Formation
spécialisée SDA

-

Conférences de base des secteurs du personnel des forces
armées, des partenaires du personnel spécialisé (par exemple, la
médecine) et d'autres spécialistes (par exemple, introduction à
l'aide d'urgence psychosociale, au droit international de la guerre,
etc ;)
Formation militaire dans le domaine de la formation des cadres
et de l'état-major, dans le cadre d'exercices et de l'étude des
règlements de direction et de chef de l'armée suisse ;
Formation sur l'arme personnelle (pistolet) ;
Le sport ;
Exercices interdisciplinaires ;
Activités de mise en réseau et de coopération entre les trois
services et unités spécialisées.
Introduction aux tâches du PPD A ;
Psychopathologie ;
Gestion de la conversation et techniques de conseil ;
Guides de cas ;
Applications informatiques PHOENIX ;
Rapports ;
Techniques de résilience ;
Modération et techniques de présentation.
Introduction aux diverses tâches de l'AS dans les écoles et
cours militaires ;
Gestion de la conversation et techniques de conseil ;
Coopération / dialogue œcuménique et interconfessionnel ;
L'éthique.
Introduction aux tâches SDA ;
Théories et méthodes du travail social, avec un accent sur les
membres de l'armée et leurs problèmes financiers ;
Principes de base du droit de la sécurité sociale, Code des
obligations et Loi fédérale sur le recouvrement des créances et
la faillite ;
Techniques de conseil à court terme ;
Spécifications budgétaires et préparation du budget ;
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-

Rédaction de rapports et dépôt de demandes.
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Méthodes

Enseignement pour adultes dans une salle de classe (plusieurs
classes ou classes mixtes par faculté et selon les langues) ;
événements communs en plénière, discussions interdisciplinaires,
exercices sur le terrain, exercice appliqué et exercice final de
plusieurs jours.

preuve de
compétence

Si la qualification finale est positive, les participants rémunérés
seront nommés au grade d'officier spécialisé (capitaine) ou
d'aumônier militaire de capitaine lors d'une cérémonie digne à la fin
de la troisième semaine.
Les officiers qui terminent le TLG conserveront leur grade actuel à ce
moment-là.

Dates des cours

Le cours est dispensé en DIN-KW 45-47 :
-2020
: 02.11.-20.11.2020 ;
-2022
: 07.11.-25.11.2022.

Durée du cours

Le cours dure 3 semaines.

Lieu des cours

Essentiellement dans des infrastructures appartenant au gouvernement
fédéral :
- 2020 : Centre de compétences NBC à Spiez (canton
de Berne, en ligne à l'adresse
www.vtg.admin.ch/abc) ;
- 2022 : suit plus tard.

Hébergement

Chambres doubles et triples.

Participants et
exigences

Miliciens salariés (en uniforme) ayant une formation psychosociale ou
pédagogique (PPD A), théologique (AS) ou en sciences sociales
(SDA) (qualification professionnelle, études en cours ou achevées).
En tout état de cause, les éléments suivants sont présupposés :
- l'aptitude au service (décision médicale) ;
- les exigences légales selon le VMDP (Ordonnance sur le
service militaire obligatoire) ;
- une demande de transfert positive avec une classification
externe existante ;
- l'existence de critères de sélection spécifiques au sujet (définis
par le personnel spécialisé) ;
- ainsi que la volonté de s'engager dans un réseau interdisciplinaire
et à long terme dans la fonction de spécialiste potentiel.
Les professionnels non militarisés peuvent être affectés à l'armée s'ils
sont médicalement aptes au service et si toutes les conditions du
VMDP sont remplies. Ils suivent une formation de base de trois
semaines avant le TLG.

Nombre de
participants

Actuellement limité à 100 participants en raison de l'infrastructure
(TLG 2018 : 70 participants de PPD A et AS y compris 5
participants internationaux de l'aumônerie militaire d'Allemagne et
d'Autriche).

Coûts, dépenses

Les membres des forces armées (AdA) n'ont pas de frais ni de
dépenses (service militaire rémunéré).
Pour les participants internationaux, la participation au budget de la
troupe pendant la formation est garantie gratuitement (le voyage
aller-retour au lieu de formation ainsi que les week-ends, y compris
la mobilité, sont couverts par la
le client lui-même).
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Assurance

Informations

-

Pour les participants rémunérés : assurance militaire ;
Pour les participants internationaux : sous leur propre
responsabilité ou selon des accords spécifiques à chaque pays.

Général au TLG PPD A, AS et SDA :
Kanzlei, 0800 11 33 55, ppda-kanzlei.persa@vtg.admin.ch
Ou par courrier aux chefs des trois équipes spécialisées :
Roman Spinnler, C PPD A,
roman.spinnler@vtg.admin.ch
Stefan Junger, C AS,
stefan.junger@vtg.admin.ch
Diego Kesseli, C B SDA,
diego.kesseli@vtg.admin.ch

Inscription

Kdo TLG PPD A, AS et SDA
Cabinet d'avocats, c/o
Regina Schlatter Barracks
CH-3609 Thon

Date limite de
dépôt des
candidatures

Au plus tard à la fin du mois de juin de l'année de mise en œuvre du
cours.

Spécial

Toutes les informations détaillées sur l'indentation, le programme du
cours et la préparation au TLG seront fournies au moins 8 semaines
avant le début du cours.

Version

3.0
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