
Notice Service Liaison Armée-Ecole et PC-Ecole 

Pour les élèves du CFPT, du CFPC et du CFPSHR 

En Suisse, les jeunes gens doivent accomplir un certain nombre d’obligations militaires. 

• La première de ces obligations est la journée d’information.  

La participation à la journée d’information est obligatoire pour tous les hommes de 

nationalité suisse au cours de l’année de leurs 18 ans. Les femmes intéressées peuvent 

également y prendre part. La journée d’information est organisée par les cantons et placée 

sous la direction du commandant d’arrondissement compétent. 

À la fin de la journée d'information, la date souhaitée de votre recrutement et de votre école 

de recrues est discutée avec vous, tout en considérant la situation de votre formation. Ainsi 

vous pouvez adapter votre planification personnelle à temps. Une concertation avec la 

famille et l’employeur, tout comme la coordination entre l’ER, l’école, ou des études forment 

une base importante. 

• La seconde obligation est le recrutement. 

Le recrutement dure de deux à trois jours. Il a lieu entre trois et douze mois avant l’école de 

recrues. Si vous reportez votre école de recrues (au plus tard jusqu’à l’année de vos 25 ans), 

le recrutement est aussi différé automatiquement. 

• La troisième obligation est l’école de recrue. 

L’école de recrues doit être effectuée au plus tard jusqu’à l’année de vos 25 ans. 
Elle dure 18 semaines (23 pour les forces spéciales) et comprend quatre étapes importantes 
d’instruction :  
- l’instruction de base générale (IBG) 
- l’instruction de base étendue (IBE) 
- l’instruction de base spécifique à la fonction (IBF) 
- l’instruction en formation 1 (IFO 1) 
Toutes les recrues accomplissent l’intégralité de l’école, y compris celles qui seront promues 
(cadres et grades de la troupe). 

• La dernière obligation, les cours de répétition. 

Les obligations militaires commencent avec l’inscription dans les contrôles militaires, au 

début de l’année au cours de laquelle les personnes astreintes atteignent l’âge de 18 ans, et 

durent jusqu’à la libération. Celle-ci intervient, en fonction du statut militaire de la personne 

astreinte, au plus tôt à la fin de la dixième année civile suivant sa promotion au grade de 

soldat (pour les militaires de la troupe et une partie des sous-officiers) et au plus tard à la fin 

de l’année au cours de laquelle l’âge de 50 ans est atteint (pour les spécialistes et les 

officiers supérieurs). À titre d’exception, les obligations des militaires revêtant un grade 

allant de soldat à sergent-chef et qui accomplissent la durée totale des services d’instruction 

d’une traite (militaires en service long) s’éteignent à la fin de la septième année civile suivant 

la promotion au grade de soldat. 



Les militaires de la troupe (soldats et appointés) qui ont effectué leur école de recrues après 
le 1er janvier 2018 accomplissent, pendant la durée de l’obligation de servir dans l’armée, 
3 jours de recrutement au maximum, ainsi que 124 jours d’école de recrues, 6 cours de 
répétition de 19 jours chacun et 4 jours de travaux de préparation et de libération. 

Le site internet du département militaire https://www.vtg.admin.ch/fr/armee.html répond à 
toutes les questions concernant le service, les études et l’armée, plus précisément la page : 
https://www.vtg.admin.ch/fr/mon-service-militaire/conscrits/armee-et-les-etudes.html 

Que faire pour déplacer une de ces obligations ? 

• Report de la journée d’information 
https://www.vtg.admin.ch/fr/mon-service-militaire/conscrits/orientierungstag.html 

- Les attestations doivent être demandées au secrétariat de l’école concernée. 

- Veuillez-vous adresser directement au commandant d’arrondissement de votre 

lieu de domicile : https://www.vtg.admin.ch/fr/mon-service-

militaire/militaires/adressen-kant-militaerbehoerden.html#p/1/f/- 

 

• Report de recrutement 

https://www.vtg.admin.ch/fr/mon-service-militaire/conscrits/rekrutierung.html 
- Les attestations doivent être demandées au secrétariat de l’école concernée. 

- Veuillez-vous adresser directement au commandant d’arrondissement de votre 

lieu de domicile : https://www.vtg.admin.ch/fr/mon-service-

militaire/militaires/adressen-kant-militaerbehoerden.html#p/1/f/- 

• Report de l’école de recrues et/ou de cours de répétition 

Toute demande doit être faite au plus tard 14 semaines avant l’entrée en service ! 

 

https://www.vtg.admin.ch/fr/mon-service-militaire/conscrits/armee-et-les-etudes.html 

Veuillez-vous prendre rendez-vous avec Monsieur François CATHREIN et vous 

munir des documents suivants : 

- Attestation de scolarité reçue à la rentrée scolaire ou attestation de l’école 

demandée au secrétariat de l’école concernée. 

- Lettre reçue pour annoncer l’ER, le CR ou la PC. 

- Dates de la fin de formation 

- Dates des examens partiels et finaux et des épreuves importantes 

(récapitulatives, etc.) 

- Dates des stages si applicables 

- Livret de service 

Monsieur François CATHREIN est à votre disposition, sur rendez-vous, téléphone : 

022 388 88 43 ou 078 697 75 31 (laissez un message). 

Son bureau se trouve en salle M205, au 2ème étage de l’Ecole de Mécatronique, 38 

avenue Louis-Bertrand 1213 Petit-Lancy. 
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