Ordonnance
concernant la durée du service militaire,
les services d’instruction ainsi que les promotions
et les mutations dans l’armée
(Ordonnance sur les services d’instruction, OSI)
Modification du 27 novembre 2000

Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 20 septembre 1999 sur les services d’instruction1 est modifiée
comme suit:
Art. 2, al. 4
4

Dans la présente ordonnance, les chefs des fractions d’état-major de l’armée, le
commandant du groupe d’engagement aviation, le commandant du service d’entretien des Forces aériennes, les commandants des régions télécom, le commandant du
commandement de ville, les présidents des tribunaux militaires, et les commandants
des places de mobilisation ,sont soumis au même droit que les commandants des
régiments.
Art. 25, al. 1
1 Le chef des Forces terrestres fixe, dans le plan pluriannuel des services, avec
appendice pour chaque année, les dates de base de la planification de l’instruction
pour les services d’instruction de base et pour les services de perfectionnement de la
troupe.

Art. 36, al. 2
2 Dans le service d’instruction des formations, le licenciement est notifié par écritpar
le commandant directement supérieur sous les ordres duquel la personne concernée
effectue le service; dans les autres services d’instruction, il l’est par le commandant
d’école ou de cours.

1
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Titre précédant l’art. 71

Chapitre 4

Autres services de la troupe

Art. 83, al. 2 et 3
2

Pour les fonctions d’aides de commandement, la promotion est admise uniquement
au grade immédiatement supérieur.
3 Ne peut être promue au grade d’officier d’état-major que la personne qui a revêtu
le grade d’officier pendant au moins six ans.

Art. 88, al. 3
3 Le candidat qui, pour des raisons impératives, n’est pas en mesure d’accomplir un
stage de formation technique avant de revêtir sa nouvelle fonction peut la revêtir
malgré tout s’il s’engage par écrit, envers le commandant de la Grande Unité dont il
fait partie ou envers un supérieur du même échelon hiérarchique, à suivre l’instruction technique requise dans les deux ans à compter de la date à laquelle il aura
revêtu sa nouvelle fonction.

Art. 91, al. 1
1

Si un sous-officier ou un officier ne remplit pas toutes les conditions pour assumer
un commandement ou une fonction, ou s’il existe une raison de ne lui confier le
commandement ou la fonction en question qu’à titre provisoire, il est alors engagé
ad intérim.
Art. 97

Double grade et grade multiple

1

Si les tableaux d’effectif réglementaire prévoient deux grades ou plus pour une
fonction d’officier, une promotion pour le grade immédiatement supérieur est
possible au plus tôt cinq ans après avoir revêtu le grade inférieur, pour autant que les
conditions fixées à l’appendice 5 soient remplies.

2

La promotion du grade de lieutenant-colonel à celui de colonel est admise après
deux ans dans le grade de lieutenant-colonel.
Art. 121

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contrôles militaires (OCoM) 2
Art. 66, al. 2
2 Le Groupe du personnel de l’armée transmet les avis au commandement d’arrondissement et, si la personne décédée était astreinte aux obligations militaires, à
2
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l’administration de la taxe d’exemption de l’obligation de servir du dernier canton
de domicile; le commandement d’arrondissement enregistre le décès dans le système
PISA.
Art. 120a

Communication de données aux exploitants de simulateurs et de
systèmes d’instruction

1 Pour faciliter la saisie uniforme des données relatives aux militaires dans le cadre
de l’instruction avec les simulateurs et les systèmes d’instruction, il est possible de
fournir au commandement du centre d’instruction de l’armée de Lucerne, à l’Office
fédéral des armes de combat, à l’Office fédéral des armes et des services d’appui, à
l’Office fédéral des armes et des services de la logistique et à l’Office fédéral de
l’instruction des Forces aériennes, en tant qu’exploitants de ces installations, les
données suivantes:

a.

nom et prénom

b.

grade et incorporation

c.

numéro AVS

2 Les

données doivent être protégées par des mesures techniques et organisationnelles appropriées. Elles devront être anonymisées ou détruites dès qu’elles ne
seront plus utilisées.
Appendice 2
Section 2, organes concernés, colonne 2
60. Recherche du lieu de séjour à l’étranger

B

Section 2, organes concernés, nouvelle colonne 13
13 = OFEFT, comptabilité trp

Dans la nouvelle colonne 13 aux ch. 1–10, 12, 13, 28, 40, 41, 45–47, 50, 53, 54,
56–59, 90 et 91 introduction de la let. A.
Section 3, organes concernés, colonnes 2, 4, 9, 13 et remarques
49. Contrôle de sécurité des personnes
avec date du contrôle

A
B39

39 pour
40 pour

B40

A

B

mil cantonaux
recrues

Section 3, organes concernés, colonne 12 et remarques
51. Première remise d’une distinction

B38

38 En

cas de remise d’un insigne après
une mission effectuée à l’étranger

60. Recherche du lieu de séjour à l’étranger
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2. Ordonnance du 21 novembre 1990 concernant le corps des instructeurs3
Art. 35a

Obligation d’accomplir du service militaire

Les instructeurs remplissent les obligations qui découlent de l’obligation d’accomplir du service militaire conformément à l’ordonnance du 20 septembre 1999 sur les
services d’instruction4, à moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement.
Art. 36b, al. 3 et 4
3

Les sous-officiers de carrière qui sont promus au grade d’adjudant d’état-major en
vertu de la présente disposition sont, en règle générale, incorporés dans la réserve de
personnel. Le chef des Forces terrestres règle les modalités en accord avec le
commandant des Forces aériennes.
4 Au maximum 45 jours peuvent être comptabilisés dans la durée totale des services
obligatoires à titre de jours d’instruction accomplis dans les stages de formation
d’état-major, dans les stages de formation de commandement, dans les stages de
formation technique et au cours de l’instruction complémentaire visée à l’al. 1.

Art. 128, al. 4
4 Pour

les services extraordinaires qu’ils auront accomplis à partir du 1er janvier
2001, les officiers concernés se verront rembourser la taxe d’exemption du service
militaire dont ils se seront acquittés, selon les principes relatifs au rattrapage de
services.
II

1 Les

appendices 1, 3 et 10 sont modifiés comme suit:

Appendice 1
Section 1
La définition suivante est ajoutée:
Centre d’instruction de l’armée
à Lucerne (CIAL)

3
4

La tâche principale du commandement du Centre
d’instruction de l’armée à Lucerne consiste à dispenser une instruction de base aux cadres supérieurs de l’armée. Le CIAL regroupe les écoles
suivantes: les stages de formation d’Etat-major
général, les stages de formation d’état-major, les
stages de formation de commandement et les
stages de formation technique pour adj et of rens.

RS 512.41
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La définition suivante est biffée:
Ecole d’état-major et de
commandants (EEMC)

La tâche centrale du commandement de l’instruction d’état-major et de commandants consiste à
dispenser une instruction de base aux cadres supérieurs de l’armée. L’EEMC regroupe les écoles
suivantes: stages de formation d’état-major général, stages de formation d’état-major, stages de formation de commandement et stages de formation
technique pour adj et of rens.

Appendice 3
ch. 1.4, 1.23, 1.26, 2.1, 2.2, 2.3 et 2.5
1.4

les personnes de MétéoSuisse, de l’Institut suisse pour l’étude de la neige et
des avalanches, du Service séismologique suisse et du Laboratoire de la
physique de l’atmosphère de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich, de la
Centrale nationale d’alarme et de la Division principale pour la sécurité des
installations nucléaires qui sont incorporées dans des formations assumant,
en période de service actif, des tâches dans les organisations et dans les
institutions susmentionnées;

1.23

les membres de la réserve de personnel engagés comme enseignants ou
comme instructeurs de milice, ou travaillant dans le Groupe de travail scientifique de l’armée (MWA) ou dans le Service psycho-pédagogique;

1.26

les militaires dont l’incorporation militaire est indispensable pour les activités hors du service;

2.1

Les personnes et les militaires mentionnés aux ch. 1.1, 1.4 à 1.6, 1.8 à 1.23
1.25 et 1.26;

2.2

abrogé

2.3

abrogé

2.5

abrogé

Appendice 10
Colonne 2, ligne 8, est modifié comme suit:
of EMG avec fonct of EMG et of
dans les EM du CF, l’EMA (sans
chef frac EMA) et la rés pers et
entre ces unités
2 L’appendice
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III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2001.

27 novembre 2000

Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Adolf Ogi
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Appendice 5
(art. 23, al. 1, 83, al. 1, 88, al. 1, 98, al. 1 et 2, 129, al. 5, et 130, al. 1)

Services d’instruction
Table des matières
I. Services d’instruction de base
1.

Ecole de recrues/Cours techniques/Instruction des futurs sous-officiers

1.1
1.2
1.3
1.4

Ecole de recrues
Cours techniques
Ecole de sous-officiers
Service pratique en tant que cpl

2.

Instruction des futurs sous-officiers supérieurs

2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.5

Instruction des futurs fourriers d’unité
Instruction des futurs sergents-majors d’unité
Instruction des futurs sgtm techniques
Instruction des futurs adjudants sous-officiers
Porte-drapeau
Adj sof tech
Instruction des futurs adjudants d’état-major

3.

Instruction des futurs officiers subalternes et des futurs capitaines
(pilotes et opérateurs de bord seulement)

3.1
3.2
3.3
3.4

Instruction des futurs lieutenants
Instruction des futurs premiers-lieutenants
Instruction des futurs pilotes (capitaines)
Instruction des futurs opérateurs de bord (capitaines)

4.

Instruction des futurs commandants
(y compris rempl cdt et of généraux)

4.1
4.2
4.3
4.4

Cdt U (cap)
Cdt dét PM (B), rempl cdt dét PM (A), rempl cdt dét SSPM (cap)
Rempl cdt fanfare d’armée (cap)
Cdt U avec double grade (cap/maj) ainsi que com SSPM et com DPCF
(cap/maj)
Cdt dét PM (A), cdt dét SSPM (maj)
Cdt fanfare d’armée (cap/maj)
Cdt esc (maj)
Rempl cdt bat/gr, rempl cdt sect mob, rempl cdt gr exploit FA, rempl cdt zo
PM, rempl cdt DPCF, rempl cdt rég CGF (maj)
Rempl cdt esca (maj)
Cdt bat/gr, cdt sect mob, cdt gr exploit FA, cdt zo PM, cdt DPCF, cdt lab A
SPAC (lt col)
Cdt esca (lt col)

4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
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4.12
4.13
4.14
4.15
4.16

Cdt/chef frac EMA (lt col) ou (col), sans cdt rgt QG
Rempl cdt rgt, cdt rég CGF, rempl cdt gr eng av, rempl cdt S entr FA (lt col)
Cdt rgt, rempl cdt CGF (col)
Rempl cdt GU (col)
Of généraux (br, div ou cdt C) et cdt CGF (col)

5.

Instruction des officiers EMG

5.1
5.2
5.3
5.4

Of EMG, instruction de base
Of EMG, fonctions (lt col EMG), excepté ch. 5.4
Of EMG, fonctions (col EMG), excepté ch. 5.4
Cdt/rempl cdt et of généraux: réglementation selon ch. 4

6.

Instruction des futurs aides de commandement

6.1
6.2

Aides de commandement des corps de troupe (cap) et (cap/maj)
Aides de commandement des corps de troupe (maj/lt col), (lt col),
(lt col/col) et (col)
Aides de commandement des Grandes Unités (cap) et (cap/maj)
Aides de commandement des Grandes Unités (maj) et (maj/lt col)
Aides de commandement des Grandes Unités (lt col) et (lt col/col)
Aides de commandement des Grandes Unités (col) ainsi que CEM et SCEM
op de la br tc
Aides de commandement (y compris rempl cdt et rempl chef) de l’EMA
(sans rgt QG) et officiers de la réserve de personnel (cap à col), sans les
aides de commandement des armes et des services auxiliaires (p. ex. of
EMG, adj, of rens, Qm, et méd)
Présidents et aides de commandement de la justice militaire (cap à col)

6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

6.8
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II. Services de perfectionnement de la troupe (SP trp),
sans les rec/CC/R/CTT/SAI et S spéc
1.

Cours de spécialistes (C spéc)

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

C spéc OFARC
C spéc OFARSA
C spéc OFARSL
C spéc FA
C spéc services auxiliaires et divers services administratifs

2.

Cours d’entraînement (C entr) et cours de reconversion (C reconv)

2.1
2.2

C entr
C reconv

3.

Cours d’introduction (C intro)

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

C intro OFARC
C intro OFARSA
C intro OFARSL
C intro FA / OFIFA
C intro services auxiliaires et divers services administratifs

4.

Autres SP trp
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Jours

Participants et candidats

199

1.2 Cours techniques
– C tech LIB sécurité
– C tech pour batteurs
– C tech pour mar
– C tech pour candidats four

2 × 19
19
19
12

–
–
–
–

app
sdt
sdt
caporaux

– cond mach chantier trp sauv

1. Ecole de recrues/Cours techniques/Instruction des futurs sous-officiers
1.1 Ecole de recrues
– ER
103
– recrues
Exceptions:
54
– cond féminins, secr, ord
bureau et recr cuis trp
– auto, motoc
96
– futurs chefs cuis
– spéc mont

I. Services d’instruction de base

+ 3 ans en tant que pers tech
à la place du 1er CR
à la place du 1er CR
seulement pour les sof qui n’ont pas accompli ce C
tech comme partie intégrante de leur S prat ou qui,
en tant que recrues, n’ont pas été instruits comme
aides four

accomplissent l’ER en deux parties (parties été et
hiver)
peuvent accomplir l’ER en deux parties

peuvent accomplir l’ER en deux parties

Remarques

CGF
FT
OFARSL
OFARSL

OFARSL

OF
OF
OFARC

OF

FT/OF

Responsable

Remarques fondamentales:
*
=
Service d’instruction devant impérativement être accompli avant une promotion (service d’avancement).
**
=
Les of n’ayant aucun SFEM, SFC ou service d’instruction spécial à accomplir peuvent être promus au plus tôt après cinq années de grade
(exception: de lt col à col, après deux années de grade déjà).
OF
=
Office fédéral, service auxiliaire ou unité administrative responsables de l’instruction.
Jours
=
Nombre de jours de service d’instruction selon les tableaux des écoles et des cours; en cas d’accomplissement du service d’instruction en
plusieurs parties, le nombre de fins de semaine non imputables est déduit de ce nombre.

Service d’instruction. O

19
12/19
19

40
12
24
19
12

– C tech prép engins et maintenance
– C tech spéc High Tech
– C tech pour sdt san/hôp

–
–
–
–
–
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1.4 Service pratique en tant que cpl
– S prat

– C tech méc ap radar TAF FA
1.3 Ecole de sous-officiers
– ESO

– sdt
– spéc High Tech
– sdt san, sdt/cond san, sdt hôp
(S des soins)
– sdt
– sdt
– sdt
– sof eg (tireurs)
– méc ap trm FA (exploit) et
(terminal)
– méc ap trm FA (ondi), (CE) et
(TAF)
– sdt

– caporaux

Participants et candidats

82/96 1
– caporaux

40*
– futurs caporaux
Exceptions:
40*
– futurs caporaux de la fanfare
d’armée
24*
– futurs chefs cuis

24

24

11

– C tech pour candidats sgtm

C tech éclr pch
C tech drone élo
C tech av
C tech CUF
C tech méc ap trm FA

Jours

I. Services d’instruction de base

Service d’instruction

OFIFA

à la place du 1er et du 2e CR

spéc mont en deux parties

en deux parties

OFIFA

à la place du 1er et du 2e CR

FT/OF
OFARC

OFARSL

FT

OF

OFIFA
OFIFA
OFIFA
OFIFA
OFIFA

OFARSL
OFARSL
OFARSL

OFARSL

Responsable

à la place du 1er CR
à la place du 1er et du 2e CR
à la place du 1er CR
à la place du 1er CR

seulement pour les sof qui n’ont pas accompli ce C
tech comme partie intégrante de leur S prat
à la place du 1er CR
à la place du 1er CR
à la place du 1er CR, dans une école; sans mil avec
proposition ESO

Remarques

RO 2001

Participants et candidats

40/47 1

105
63/77

sous-officiers
fourriers
fourriers
fourriers
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2.2 Instruction des futurs sergents-majors d’unité
– Ecole de sgtm
33*
– sous-officiers
– S prat en tant que sgtm
108
– sergents-majors
Exceptions:
26
– sgtm CGF

–
–
–
–

– chefs de cuisine
– chefs cuis avec proposition
four
– cpl trp san

Exceptions:
103
– sof circ et trsp (sans cond
féminins cat III/1)
sof pol rte, sof circ (trp G),
sof cam cit
26
– cpl CGF
33
– sof vét avec proposition of
40/54 1
– futurs fourriers d’unité

Jours

2. Instruction des futurs sous-officiers supérieurs
2.1 Instruction des futurs fourriers d’unité
– Ecole de four
33*
– S prat en tant que four
108
– S prat des futurs Qm
52
– Reste S prat
30

1 valable uniquement pour ESO
modèles 3+3 et 5+1 selon FT

I. Services d’instruction de base

Service d’instruction

OFARSL
OFARSL
CGF

après 32 ans révolus

OFARSL
OFARSL
OFARSL
Grpa/OFARSL

OFARSL

dont 5 jours de CC

dont 5 jours de CC
dont 5 jours de CC
pour les mil qui n’ont accompli que 40 ou 63 jours
de S prat en tant que cand four

CGF
OFARSL
OFARSL

après 28 ans révolus
futurs vétérinaires
+ 30 jours, s’ils ne sont pas prévus pour le grade de
Qm
dont 2 jours de CC
+ 30 jours, s’ils ne sont pas prévus pour le grade de
Qm
étudiants/cand méd, méd dent, pharm ou méd, dent,
pharm avec proposition pour EO san

OFARSL
OFARSL

OF

Responsable

peut également être accompli en deux parties

Remarques
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Jours
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– S prat

82

2.3 Instruction des futurs sgtm techniques
– SFT
36*

I. Services d’instruction de base

Service d’instruction

– sous-officiers

Participants et candidats

autres SFT ou SFT supplémentaires:
– SFT I pour rempl dir fanfare =
54* jours
– SFT sgtm tech art =
40* jours
– SFT sgtm tech trp G =
26* jours (dont
14 jours S spéc
dans une ER)
– SFT sof tech trm =
26* jours
– SFT sof tc trm =
26* jours
– SFT I+ II sof rép =
38* jours
(2 × 19)
– SFT sof tech mar =
19* jours
– SFT sof tech piquet sauv =
40* jours
– SFT sof tech av, élo, TS =
19* jours
– SFT sof tech br infm =
4* jours
– SFT I sof tech S P camp =
19* jours
Exceptions:
– sgtm tromp =
54 jours
– sgtm tech trp trm et sof rép
12 jours
(RITM) =
– sgtm tech mar =
108 jours
sans S prat:
– sof tc
– sof tech carb et sof rép trp mat
– sof tech av, élo et TS
– sof tech S P camp

Remarques

OFARSA
OFARSL
OFIFA
S P camp

OFARSL

OFARSL
OFIFA
OFIFA
OFIFA
S P camp
OF
FT
OFARSA

OFARSA
OFARSA
OFARSL

OF
FT
OFARSA
OFARSA

Responsable

RO 2001

Jours

Participants et candidats

Remarques
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2.4 Instruction des futurs adjudants sous-officiers
2.4.1 Porte-drapeau
– SFT pour adj sof
5*
– sgtm U
Promotion après 5 ans en tant que sgtm U ou après 3 ans en tant que sof spéc (sgtm) du CGF
2.4.2 Adj sof tech
– SFT pour adj sof tech
5*
– sgtm tech
autres SFT ou SFT supplémentaires:
– SFT A TML pour adj sof tech et 10* jours
sout =
– SFT adj sof rép =
2 jours
sans SFT:
– sgtm tech av, élo, TS et dir eng piquet sauv
– sgtm tech br infm
Promotion après 5 ans en tant que sgtm
2.5 Instruction des futurs adjudants d’état-major
– SFT pour adj EM
19*
– sgtm/adj de la troupe
– SFEM I
26*
Promotion après 5 ans en tant que adj/sgtm de la trp ou du CGF

I. Services d’instruction de base

Service d’instruction

OFARSL
CIAL

OFIFA
OFIFA

OFARSL

FT/OF
OFARC

OFARSL

Responsable

RO 2001

Jours

Participants et candidats

Remarques
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3. Instruction des futurs officiers subalternes et des futurs capitaines (pilotes et opérateurs de bord seulement)
3.1 Instruction des futurs lieutenants
– Ecole d’officiers
117*
– sous-officiers
Exceptions:
– EO du S tc =
61 jours
– méd, dent, pharm =
61 jours
– EO log 1+2 pour futurs Qm et
82 jours
futurs lt du S P camp =
– EO vét (deux parties) =
87 jours
– futurs of SMC =
61 jours
– S prat
108
– lieutenants
dont 5 jours de CC
Exceptions:
– méd dent instr chir
166 jours
maxilo-faciale =
– secr EM =
45 jours
– of spéc langues =
106 jours
– of du S tc =
19 jours
– of vét =
89 jours
– of du S P camp =
19 jours
sans S prat:
– of du SMC
3.2 Instruction des futurs premiers-lieutenants
La promotion a lieu après l’accomplissement du service pratique en tant que lt ou 2 ans après la remise des brevets de lt pour les of du SMC

I. Services d’instruction de base

Service d’instruction

Insp/dir
Grpa/ct

SMC

OFARSA
OFARSA
OFARSA
OFARSL
S P camp

Grasan

OFARSL
OFARSL
FT/OF

FT/OF
OFARSA
OFARSL
OFARSL

Responsable

RO 2001
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– SFC I

26*

– aides cdmt cap

RO 2001

Grop
OFARSL
OFARSL
OFIFA
GU
OFARSA
OFARSA

Grop
OFARC
OFARC
OFARSA
OFARSL
OFIFA

FA
FA

Responsable

OF

autres SFT ou SFT
supplémentaires:
– SFT I/A séc mil =
5* jours
– SFT I inf =
14* jours
– SFT I/a ou I/b TML =
10* jours
– SFT I cdt trm =
5* jours
– SFT I mat =
5* jours
– SFT I aérod/DCA =
4* jours
sans SFT:
– cdt cp mob
– cdt trp san
– cdt trp sout
– cdt br infm (sauf cp fus FA)
Exceptions**:
– of du S tc = selon OFARSA
– cdt EM ing = SFEM I de 26* jours

– en deux parties (SFC I FA et instr tactique 3)

Remarques

4. Instruction des futurs commandants (y compris rempl cdt et of généraux)
4.1 Cdt U (cap)
– SFT I
12*
– of sub

Participants et candidats

FA

Jours

3.3 Instruction des futurs pilotes (capitaines)
– SFC I pil
24*
– of sub pil
– S prat (instr tactique 4)
26*
3.4 Instruction des futurs opérateurs de bord (capitaines)
– SFC I FA
26*
– of sub

I. Services d’instruction de base

Service d’instruction

82*

– S prat

Participants et candidats
sans S prat:
– cdt EM ing
– of du S P camp

Remarques
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4.2 Cdt dét PM (B), rempl cdt dét PM (A), rempl cdt dét SSPM (cap)
– SFT I séc mil
5*
– of sub
– SFC I
26*
4.3 Rempl cdt fanfare d’armée (cap)
– SFT I pour fanfare
26*
– of sub
4.4. Cdt U avec double grade (cap/maj) ainsi que com SSPM et com DPCF (cap/maj)
– SFT I
12*
– of sub
autres SFT ou SFT supplémentaires:
– cdt U cap
– SFT I/A séc mil =
5* jours
– aides cdmt cap/maj
– SFT cdt U EM S ter =
5* jours
– SFT I/b TML =
10* jours
– SFT I cdt trm =
5* jours
– SFT cdt U EM trp sout =
5* jours
– SFT cdt U EM trp san =
max. 5* jours
– SFT cdt U EM trp sauv =
5* jours
– SFT I aérod/DCA =
4* jours
sans SFT: cdt sect CGF
– SFC I
26*
Exceptions**:
– of du S tc = selon OFARSA
– S prat
82*
dont 5 jours de CC

Jours

I. Services d’instruction de base

Service d’instruction

OF
Grop
Grlog
OFARC
OFARSA
OFARSL
OFARSL
OFARSL
OFIFA
CGF
GU
OFARSA
OF

FT

Grop
GU

OFARSA
S P camp

Responsable

RO 2001

Jours

Participants et candidats
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Promotion au grade de maj après 5 ans en tant que cap
4.5 Cdt dét PM (A), cdt dét SSPM (maj)
– SFT I/A séc mil
5*
– cap
– SFC II
26*
4.6 Cdt fanfare d’armée (cap/maj)
– SFT II pour fanfare
26*
– cap
4.7 Cdt esc (maj)
– SFC II / instr tactique
26*
– pil cap

I. Services d’instruction de base

Service d’instruction

en deux parties: (module 1 du SFC II + instr
tactique)

Exceptions:
– sans aides cdmt maj
– sans com SSPM et com DPCF
– cdt cp S FA après 5 ans d’activité
professionnelle à l’OFEFA

Remarques

CIAL/FA

FT

Grop
GU

Grop
FA

Responsable

RO 2001

Jours

Participants et candidats

Remarques
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4.8 Rempl cdt bat/gr, rempl cdt sect mob, rempl cdt gr exploit FA, rempl cdt zo PM, rempl cdt DPCF, rempl cdt rég CGF (maj)
– SFT II
12*
– cdt U cap/maj
autres SFT ou SFT supplémentaires:
– aides cdmt cap/maj (anciens
– SFT II/B séc mil =
5* jours
cdt U)
– SFT II/a TML =
8* jours
(2 × 4)
sans SFT:
– rempl cdt sect mob
– rempl cdt rég CGF
– rempl cdt trp fort
– rempl cdt bat san, gr hôp (mob), gr mat san, bat
trsp, gr vét
– rempl cdt bat sout
– rempl cdt FA
– SFC II
26*
Exceptions**:
– of du S tc = selon OFARSA
– rempl cdt sect mob = selon SCEM op
4.9 Rempl cdt esca (maj)
– SFC II
26*
– pil cap, cdt esc maj

I. Services d’instruction de base

Service d’instruction

CIAL

OFARSL
OFIFA
CIAL
OFARSA
Grop

Grop
CGF
OFARSA
OFARSL

OF
Grop
OFARC

Responsable

RO 2001

Jours

Participants et candidats

Remarques

26*

4.11 Cdt esca (lt col)
– SFC II
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26*

– SFC II

– cdt esc maj
– rempl cdt esca

sans SFT:
– cdt sect mob
– cdt trp fort
– cdt bat san, gr hôp (mob), gr mat san, SBA, bat
trsp
– cdt bat sout
– cdt br infm (sauf cdt bat fus FA)
Exceptions:
– of du S tc = selon OFARSA
– cdt sect mob = selon SCEM op

4.10 Cdt bat/gr, cdt sect mob, cdt gr exploit FA, cdt zo PM, cdt DPCF, cdt lab A SPAC (lt col)
– SFT II
12*
– cdt U cap/maj
autres SFT ou SFT supplémentaires:
– rempl cdt maj/lt col
– SFT II/B séc mil =
5* jours
14*
– aides cdmt cap à lt col
– SFT II inf =
(anciens cdt U)
8* jours
– SFT II/a TML =
(2 × 4)
– SFT II aérod/DCA =
4* jours

I. Services d’instruction de base

Service d’instruction

CIAL

OFARSL
OFIFA
CIAL
OFARSA
Grop

Grop
OFARSA
OFARSL

OF
Grop
OFARC
OFARC
OFIFA

Responsable

RO 2001

Jours

Participants et candidats

Remarques

Responsable

RO 2001
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4.12 Cdt/chef frac EMA (lt col) ou (col), sans cdt rgt QG
– rempl cdt maj à col
EMG
– cdt lt col/col
– aides cdmt maj à col
SFC/SFEM **:
selon la provenance ou la future fonction, le supérieur responsable du traitement des affaires de personnel peut ordonner un SFEM ou un SFC, ou encore un
service d’instruction spéc de même durée.
of EMG: pour devenir lt col EMG = avoir accompli le SFEMG III de 19* jours
pour devenir col EMG = avoir accompli les SFEMG III et IV de 19* jours chacun
4.13 Rempl cdt rgt, cdt rég CGF, rempl cdt gr eng av, rempl cdt S entr FA (lt col)
– SFT III
–
– cdt bat/gr lt col
avec SFT:
– aides cdmt maj/lt col
– SFT III art (CCF) =
12 jours
OFARSA
– SFC III
5*
(anciens cdt C trp)
Pour les of EMG: avoir accompli le SFEMG III de 19* jours
4.14 Cdt rgt, rempl cdt CGF (col)
– SFT III
–
– rempl cdt lt col
avec SFT:
– cdt bat/gr lt col
– SFT III art (CCF) =
12 jours
OFARSA
– SFC III
5*
– aides cdmt maj/lt col
Exceptions:
CIAL
(anciens cdt C trp)
– cdt rgt tc
OFARSA
Pour les of EMG: avoir accompli le SFEMG III de 19 jours et le SFEMG IV de 19* jours

I. Services d’instruction de base

Service d’instruction

Jours

–
–
–
–

Participants et candidats

Remarques
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5. Instruction des officiers EMG
5.1 Of EMG, instruction de base
– SFEMG I

26

– cdt cap/maj/lt col
– rempl cdt (maj)
– pil (cap)

Autres conditions:
– SFC II accompli
– conduite d’un cdmt U pendant:
2 CR dans le modèle de base

rempl cdt lt col
CEM GU col EMG
cdt lt col/col
aides cdmt lt col/col
(anciens cdt C trp)
Pour les of EMG: avoir accompli le SFEMG III de 19 jours et le SFEMG IV de 19* jours
4.16 Of généraux (br, div ou cdt C)
– SFC IV
max. 49
– CEM GU col EMG
(7 semaines, par parties)
– rempl cdt lt col/col
– cdt lt col/col
– aides cdmt lt col/col
(anciens cdt C trp pour
formation continue pour
devenir cdt GU)
Pour les of EMG: avoir accompli le SFEMG III de 19 jours et le SFEMG IV de 19* jours
La promotion au grade de cdt C n’est possible qu’à partir des grades de br et de div.

4.15 Rempl cdt GU (col)

I. Services d’instruction de base

Service d’instruction

CIAL

SCEM DIO

Responsable

RO 2001

Jours

Participants et candidats
3 CR dans le modèle d’exception
– pilotes: 3 années de grade en tant que cap

Remarques
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6. Instruction des futurs aides de commandement
6.1 Aides de commandement des corps de troupe (cap) et (cap/maj)
– SFT A
12
– of sub
– cdt U cap/maj
– rempl cdt maj
– aides cdmt cap

autres SFT ou SFT supplémentaires:
– SFT A adj; SFT A of rens =
19* jours
– SFT A SIT =
5 jours
– SFT I/A séc mil =
5 jours
– SFT A SPAC =
19* jours
– SFT I et II pour fanfare =
19 jours
– SFT A TML =
8 jours (2 × 4)
– SFT A trp G =
5 jours

SFEMG II
26*
La promotion au grade de maj EMG et l’incorporation dans le corps des of EMG ont lieu après l’accomplissement du SFEMG II
5.2 Of EMG, fonctions (lt col EMG), excepté ch. 5.4
– SFEMG III
19*
– of EMG maj EMG
– of EMG avec double grade (maj/lt col) selon les tableaux d’effectif réglementaire ou, en cas de grade multiple:
promotion au grade de lt col EMG après 5 ans en tant que maj EMG.
5.3 Of EMG, fonctions (col EMG), excepté ch. 5.4
– SFEMG III
19
– of EMG maj EMG
– SFEMG IV
19*
– of EMG lt col EMG
– of EMG avec double grade (lt col/col) selon les tableaux d’effectif réglementaire ou, en cas de grade multiple:
promotion au grade de col EMG après 2 ans en tant que lt col EMG
– La promotion au grade de CEM (col EMG) n’est possible qu’à partir du grade de lt col EMG.
5.4 Cdt/rempl cdt et of généraux: réglementation selon ch. 4

I. Services d’instruction de base

Service d’instruction

OF
CIAL
EMG SIT
Grop
Grop
FT
OFARC
OFARSA

CIAL
CIAL

CIAL
CIAL

Responsable

RO 2001

26*

– SFEM I
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Jours

I. Services d’instruction de base

Service d’instruction

Participants et candidats

OFARSL
OFIFA

– SFT A trp mat =
5 jours
– SFT A aérod/infm/DCA =
4 jours
sans SFT:
– of mob
– of du S ter
– chef eng
– chef chanc
– of carb, of subs, chef sout, of mun, Qm,
of vét
– of de la br av (sauf adj, of rens, etc.)
– of du S P camp
– of du SMC
Exceptions:
– sans les of ayant accompli le SFC II ou le SFEM
II
– sans OfAF ayant accompli le SFC I
– chef cdt tir S instr spéc selon OFARSA**
– of du S tc selon OFARSA**
– SFC I FA de 26* jours pour of de la
br trm 41
– of de la br av (sauf adj, of rens, Qm, méd, etc.)
selon FA**
– of du SMC selon SMC**

SMC

FA

OFARSA
OFARSA
OFARSA
FA

OFARSL
OFIFA
S P camp
SMC
CIAL

Grop
Grlog
OFARC
OFARSA

Responsable

Remarques

RO 2001

Jours

Participants et candidats

Remarques

Responsable

RO 2001
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sans SFEM**:
– chef fourn chev, of ars
Grop
– chef tech, chef de domaine
CGF
– of spéc langues, chef chanc et collab spéc rgt QG OFARSA
– of fonct trp san (sauf méd, chef méd EM, of rens
OFARSL
S san, of trm, of li, of hosp, of trp san, of tech)
– of subs
OFARSL
– chef constr br infm
FA
– of du S P camp
S P camp
Aides cdmt selon OCTF avec double grade (cap/maj): promotion au grade de maj après 5 ans en tant que cap
6.2 Aides de commandement des corps de troupe (maj/lt col), (lt col), (lt col/col) et (col)
– SFEM I
26*
– cdt cap à col
Exceptions:
CIAL
– rempl cdt maj/lt col
– sans les of ayant accompli le SFC II ou III ou le
SFEM II
– aides cdmt cap à col
– of du CGF selon CGF
CGF
SFC/SFEM**: selon la provenance ou la future fonction, le supérieur responsable du traitement des affaires de personnel peut ordonner un SFEM ou un SFC, ou
encore un service de promotion spéc de même durée.
6.3 Aides de commandement des Grandes Unités (cap) et (cap/maj)
– SFT B
12
– of sub
autres SFT ou SFT supplémentaires:
OF/CIAL
– SFT B of rens (si le SFT A a été
12*
– aides cdmt cap
– SFT A adj =
19* jours
CIAL
accompli)
– SFT B SPAC
12*
– cdt U cap/maj
– SFT II/B séc mil =
5 jours
Grop
– SFT of alpin =
10 jours
OFARC
– SFT B trm =
5 jours
OFARSA

I. Services d’instruction de base

Service d’instruction

Jours

Participants et candidats

Remarques
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– SFT B san =
5 jours
– SFT B trsp =
5 jours
– SFT B FA =
4 jours
sans SFT:
– chef chanc
– of tc
– of des FA (sauf adj, of rens, Qm, méd, etc.)
– of du S P camp
– SFEM II
19*
Exceptions:
– sans les of ayant accompli le SFC II
– of du S tc selon OFARSA**
– of du SMC selon SMC**
– of de la br av (sauf adj, of rens, Qm, méd, etc.)
selon FA**
sans SFEM**
– chef chanc
– of du S P camp
Aides cdmt selon OCTF avec double grade (cap/maj): promotion au grade de maj après 5 ans en tant que cap
6.4 Aides de commandement des Grandes Unités (maj) et (maj/lt col)
– SFT B
12
– aides cdmt cap/maj
autres SFT ou SFT supplémentaires:
– SFT B of rens (si le SFT A a été
12*
– cdt cap/maj/lt col
– SFT A adj =
19* jours
accompli)
– SFT B SPAC
12*
– rempl cdt maj/lt col
– SFT B SIT =
5 jours
– SFT II/B séc mil =
5 jours
– SFT of alpin =
10 jours
– SFT B trp G =
5 jours

I. Services d’instruction de base

Service d’instruction

EMG SIT
Grop
OFARC
OFARSA

OF/CIAL
CIAL

OFARSA
S P camp

OFARSA
SMC
FA

OFARSA
OFARSA
FA
S P camp
CIAL

OFARSL
OFARSL
OFIFA

Responsable

RO 2001

19*

– SFEM II
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Jours

I. Services d’instruction de base

Service d’instruction

Participants et candidats

OFARSA
OFARSL
OFARSL
OFIFA
OFIFA

– SFT B trm =
5 jours
– SFT B san =
5 jours
– SFT B trsp =
5 jours
– SFT B FA =
4 jours
– SFT B DCA =
4 jours
sans SFT:
– of du S ter
– chef TML
– of tc
– chef G
– of trp fort
– Qm, chef sout, of rép, chef S mat
– of des FA (sauf of DCA, adj, of rens, méd, etc.)
– of du S P camp
Exceptions:
– sans les of ayant accompli le SFC II
– of du S tc selon OFARSA**
– of du SMC selon SMC**
– of de la br av (sauf adj, of rens, Qm, méd, etc.)
selon FA**

OFARSA
SMC
FA

Grlog
OFARC
OFARSA
OFARSA
OFARSA
OFARSL
FA
S P camp
CIAL

Responsable

Remarques

RO 2001

Jours

Participants et candidats

Remarques
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sans SFEM**:
– chef S juridique
– of hosp
– chef S subs, chef S carb
– chef S tech
– of du S P camp
Aides cdmt selon OCTF avec double grade (maj/lt col): promotion au grade de lt col après 5 ans en tant que maj
6.5 Aides de commandement des Grandes Unités (lt col) et (lt col/col)
– SFT B
12
– aides cdmt maj
autres SFT ou SFT supplémentaires:
– SFT B of rens (si le SFT A a été
12*
– cdt maj à col
– SFT A adj =
19* jours
accompli)
– SFT B SPAC
12*
– rempl cdt maj/lt col
– SFT B SIT =
5 jours
– SFT of alpin =
10 jours
– SFT B trm =
5 jours
– SFT B san =
5 jours
– SFT B FA =
4 jours
– SFT B trsp =
5 jours
sans SFT:
– of du S ter
– chef sout et chef TML
– of tc
– chef G

I. Services d’instruction de base

Service d’instruction

Grlog
OFARC
OFARSA
OFARSA

EMG SIT
OFARC
OFARSA
OFARSL
OFIFA
OFARSL

OF/CIAL
CIAL

Grlog
OFARSL
OFARSL
FA
S P camp

Responsable

RO 2001

Jours

Participants et candidats

Remarques
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– of trp fort
– chef S mun / S com / sout et S mat
– of des FA (sauf adj, of rens, Qm, méd, etc.)
– of du S P camp
– SFEM II
19*
Exceptions:
– sans les of ayant accompli le SFC II
– of du S tc selon OFARSA**
– of du SMC selon SMC**
– of de la br av (sauf adj, of rens, Qm, méd, etc.)
selon FA**
sans SFEM**:
– of hosp, méd C, chef S san FA, méd div ter
– chef S vét, vét div
– chef S subs, chef S carb
– chef sauv
– chef S tech
– of du S P camp
Aides cdmt selon OCTF avec double grade (lt col/col): promotion au grade de col après 2 ans en tant que lt col
6.6 Aides de commandement des Grandes Unités (col) ainsi que CEM et SCEM op de la br tc
12
– SFT B
– cdt U maj
autres SFT ou SFT supplémentaires:
– SFT B of rens (si le SFT A a été
12*
– aides cdmt maj/lt col
– SFT B SIT =
5 jours
accompli)
– SFT B SPAC
12*
– rempl cdt maj à col
– SFT S ter =
5 jours
– CEM col EMG
– SFT B trm =
5 jours
– SFT B san =
5 jours
– SFT B trsp =
5 jours

I. Services d’instruction de base

Service d’instruction

Grlog
OFARSA
OFARSL
OFARSL

OF/CIAL
EMG SIT

OFARSL
OFARSL
OFARSL
OFARSL
FA
S P camp

OFARSA
SMC
FA

OFARSA
OFARSL
FA
S P camp
CIAL

Responsable

RO 2001

19*

– SFEM II
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Jours

I. Services d’instruction de base

Service d’instruction

Participants et candidats
sans SFT:
– Chef TML
– chef S mun / S com et sout
– of des FA (sauf adj, of rens, Qm, méd, etc.)
– of du S P camp
Exceptions:
– sans les of ayant accompli le SFC II
– of du S tc selon OFARSA
– of du SMC selon SMC
– of des FA (sauf adj, of rens, Qm, méd, etc.)
selon FA**
sans SFEM**:
– of hosp, méd C, chef S san, méd div ter
– chef S vét, vét C
– chef sauv
– chef S mat
– chef circ et trsp
– chef S tech
– of du S P camp

Remarques

OFARSL
OFARSL
OFARSL
OFARSL
OFARSL
OFIFA
S P camp

OFARSA
SMC
FA

OFARC
OFARSL
FA
S P camp
CIAL

Responsable

RO 2001

Jours

Participants et candidats

Remarques

Responsable

RO 2001
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– of sub à col
EMG
SFC/SFEM**:
selon la provenance ou la future fonction, le supérieur responsable du traitement des affaires de personnel peut ordonner un SFEM ou un SFC, ou encore un
service d’instruction spéc de même durée.
Promotions aux fonctions selon OCTF (jusqu’au grade de col au max.):
– au sein de l’EMA (sans rgt QG et sans les aides cdmt des armes et des services auxiliaires), deux promotions sont possibles,
– au sein de la rés pers, une promotion est possible,
après chaque fois 5 années de grade (pour la promotion au grade de col, après 2 années de grade) dans le grade inférieur.
Les aides cdmt des armes et des services auxiliaires doivent accomplir les services d’instruction en tant qu’aides cdmt GU (ch. 6.3 à 6.6). Selon la provenance ou
la future fonction, le supérieur responsable du traitement des affaires de personnel peut ordonner qu’ils accomplissent les services d’instruction en tant qu’aides
cdmt C trp (ch. 6.1 et 6.2).
6.8 Présidents et aides de commandement de la justice militaire (cap à col)
SFC/SFEM**:
selon la provenance ou la future fonction, l’auditeur en chef peut ordonner un SFEM ou un SCF, ou encore un service d’instruction spéc de même durée.
Promotions d’aides de commandement (sans les présidents) aux fonctions de la JM selon OCTF (jusqu’au grade de col au max.):
après chaque fois 5 années de grade (pour la promotion au grade de col, après 2 années de grade) dans le grade inférieur.

6.7 Aides de commandement (y compris rempl cdt et rempl chef) de l’EMA (sans rgt QG) et officiers de la réserve de personnel (cap à col), sans les aides
de commandement des armes et des services auxiliaires (p. ex. of EMG, adj, of rens, Qm, et méd)

I. Services d’instruction de base

Service d’instruction

3

C spéc 1 of rép
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max. 5
19
5
2
1
1

12
5

5

C spéc pour tir lm

1.2 C spéc OFARSA
C spéc I/II/III trp trm
C spéc pour équipages ftn centi
1.3 C spéc OFARSL
C spéc of vét, vét
C spéc mar
C spéc cond chiens
C spéc 1 S carb
C spéc 3 pour chefs sct sout
C spéc 4 pour chefs sct sout

5

Jours

1. Cours de spécialistes (C spéc)
1.1 C spéc OFARC
C spéc pour spéc mont

II. Services de perfectionnement de
la troupe (SP trp), sans les rec/
CC/CR/CTT/SAI et S spéc)

Service d’instruction

chefs sct sout trp (TML, art)
chefs sct sout trp CA camp 1 et 2
chefs sct sout trp CA mont 3, CA
camp 4 et FA
of sub, cap

sdt/sof/of

mil ayant accompli l’ER spéc
mont
of sub lm (ld) de l’inf, des TML
et des trp fort, tous les 6 ans;
futurs cdt cp fus ld, cp aérop et
lm ld, dans la mesure où ils ne
reçoivent pas d’instr aux lm en
tant qu’of sub

Participants et candidats

en cas de prise en charge d’une fonction en qualité
d’of rép (reconversion)

responsable de l’eng d’engins de manutention
responsable de l’eng d’engins de manutention

tous les 2 ans

selon les besoins
tous les 2 ans comme partie de CR

tous les 2 ans

Remarques

OFARSL

OFARSL
OFARSL
OFARSL
OFARSL
OFARSL
OFARSL

OFARSA
OFARSA

OFARC

OFARC

Responsable

RO 2001

2

5
max. 19

max. 2
max. 2
max. 3
max. 4
max. 3
5
4

3
max. 5
max. 5

max. 12
max. 2
2
max. 3

C spéc 2 trp mat

C spéc arti trp
C spéc aide mil cata

1.4 C spéc FA
C spéc aides cdmt GU FA
C spéc aides cdmt C trp
C spéc ORGFA
C spéc of contr int
C spéc chefs DCA
C spéc of rens br av
C spéc chefs constr FA

C spéc of sport FA
C spéc S rens FA
C spéc sauv héli

C spéc pil drone et op chg utile
C spéc of ouv
C spéc dir eng piquet sauv
C spéc br DCA

222

Jours

II. Services de perfectionnement de
la troupe (SP trp), sans les rec/
CC/CR/CTT/SAI et S spéc)

Service d’instruction

Remarques

aides cdmt GU FA
aides cdmt C trp
of de l’ORGFA
of gr eng av
chefs DCA et chefs GU FA
of rens av br av
chefs constr nouvellement
nommés
of sport nouvellement nommés
of rens des FA
méd, san sauv, sauv aérien, chef
interv
futurs pil drone et op chg utile
officiers d’ouvrage
dir eng piquet sauv
aides cdmt
selon les besoins
selon les besoins

selon les besoins

tous les 3 ans

tous les 2 ans, selon les besoins
tous les 2 ans, selon les besoins
tous les 2 ans
selon les besoins
tous les 2 ans

arti trp sdt et sof
selon les besoins
mil nouvellement incorporés dans au lieu du 1 er CR avec le rgt acc
le rgt acc

futurs of rép EM rgt, chefs S mat
EM rgt sout

Participants et candidats

FA
FA
FA
FA

FA
FA
FA

FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA

OFARSL
OFARSL

OFARSL

Responsable

RO 2001

2

C spéc drone élo / méc drone

Participants et candidats

Remarques
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sdt et sof drone élo et méc drone tous les 2 ans, comme partie de CR
élo
C spéc of DCA L gr eg
2
of DCA L gr eg
tous les 2 ans, comme partie de CTT
1.5 C spéc services auxiliaires et divers services administratifs
C spéc greffier
4
greffiers nouvellement incorporés
C spéc pour JI
max. 5
juges d’instruction nouvellement
incorporés
C spéc pour auditeurs
1
auditeurs nouvellement
incorporés
C spéc SIT
5
chef SIT et of médias et info
C spéc comca I
3
cdt et rempl cdt, échelon bat/gr
les adj à l’échelon bat/gr effectuent le cours pendant
le SFT A adj
C spéc comca II
3
cdt, rempl cdt et adj, échelon rgt
C spéc pour AA
5
assist spir pl armes nouvellement
nommés
C spéc séc mil
max. 19
mil de la séc mil avec fonct spéc
et/ou besoins d’instr spéc
C spéc cdt dét PM
max. 19
futurs cdt dét PM
C spéc of séc mil GU
5
futurs of séc mil GU
C spéc SPAC
5
tous les of prot AC
selon les besoins
C spéc méd mil I et II
4
méd mil
C spéc psych mil
3
psych mil
tous les 2 ans
C spéc SPP
max. 5
of SPP incorporés
selon les besoins
C spéc pour sof tamb
5
sof tamb, cand sgt après 2 CR

Jours

II. Services de perfectionnement de
la troupe (SP trp), sans les rec/
CC/CR/CTT/SAI et S spéc)

Service d’instruction

Grop
Grop
Grop
Grasan
Grasan
FT
FT

Grop

EMG SIT
Grpa

EMG SIT
EMG SIT

aud chef

aud chef
aud chef

OFIFA

OFIFA

Responsable

RO 2001

5

C intro S sect avl

224

OFARC

mil de tous grades qui sont
titulaires d’un brevet civil de
guide de montagne et qui n’ont
pas accompli d’ER spéc mont
mil du gr avl A 1

OFARC

OFARSL
OFARSL
OFARSL
FA
FA

Grop
Grop
OFARC
OFARSL

Responsable

19

Remarques

3. Cours d’introduction (C intro)
3.1 C intro OFARC
C intro pour guides mil de montagne

Participants et candidats

OFARSL

Jours

RO 2001

2. Cours d’entraînement (C entr) et cours de reconversion (C reconv)
2.1 C entr
C entr pour spéc lab AC
5
spéc lab AC
C entr aide cata étranger
max. 3
pool spéc rgt acc étranger
tous les 2 ans
C entr pour équipages chars
3
C entr protection respiratoire
2
porteurs d’appareils de protection
respiratoire
C entr protection contre les radiations
1
C entr conseillers chimiques
2
C entr tech explo
2
of explo trp sauv
C entr pil drone et op chg utile
max. 5
of sub, pil drone et op chg utile
entr éclr pch
5
éclr pch
2.2 C reconv
C reconv arti trp
max. 19
selon les besoins
lors d’un rééquipement

II. Services de perfectionnement de
la troupe (SP trp), sans les rec/
CC/CR/CTT/SAI et S spéc)

Service d’instruction

5

12
3
12
12

max. 5

12

max. 5

max. 12
max. 12
max. 5

C intro pour cdt tir drone

C intro pour chefs pos météo GU
C intro armes appui
C intro pour of rens art
C intro pour of trp fort

C intro pour cdt cp chars, cp fort et cp
trm br fort

C intro sof/of S tc

C intro of spéc trp trm

C intro pour spéc TED
C intro pour spéc crypt
C intro pour org cond
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19

Jours

3.2 C intro OFARSA
C intro cdt tir art + lm 12cm

II. Services de perfectionnement de
la troupe (SP trp), sans les rec/
CC/CR/CTT/SAI et S spéc)

Service d’instruction

sof et of nouvellement incorporés
dans le S tc
personnes ayant une nouvelle
fonction
futurs spéc TED
futurs spéc crypt
personnes ayant une nouvelle
fonction

cdt br/div nouvellement nommés
futurs of rens art (of sub)
of nouvellement incorporés dans
les trp fort
personnes ayant une nouvelle
fonction

tous les of de l’inf/TML/art/fort
qui deviennent cdt tir
cdt tir trp art/fort qui deviennent
cdt tir drone

Participants et candidats

instr comme chef po eng télématique

a lieu au SFT trp fort

Remarques

OFARSA
OFARSA
OFARSA

OFARSA

OFARSA

OFARSA

OFARSA
OFARSA
OFARSA
OFARSA

OFARSA

OFARSA

Responsable

RO 2001

4

4

4

3

10

5

12

12

5

12
5

C intro I pour of mun

C intro II pour of mun

C intro III pour of mun

C intro IV pour cdt U EM

C intro V pour chefs sct sout

C intro engins manut camp

C intro 1 spéc carb

C intro 2 spéc carb

C intro élv fche

C intro pour cond chiens
C intro assort eng décombres
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19
19

Jours

3.3 C intro OFARSL
C intro S san
C intro pour cand of trp trsp 1/2

II. Services de perfectionnement de
la troupe (SP trp), sans les rec/
CC/CR/CTT/SAI et S spéc)

Service d’instruction

sdt/sof mutés dans les trp san
cand of trp trsp et cand of circ et
trsp
of pour fonct cdt ou chef S dans
le domaine des munitions
futurs of mun et chefs sout dans
l’EM bat/gr
futurs of mun et chefs sout dans
les EM rgt
futurs cdt cp EM rgt sout et cp
mun (reconversion)
of nouvellement incorporés en
tant que chefs sct sout
mil de toutes les armes équipées
de FUG
mil nouvellement incorporés dans
le S carb
mil nouvellement incorporés dans
le S carb
mil de toutes les armes équipées
d’élv fche
futurs cond chiens prot et cata

Participants et candidats

pour cdt cp EM et cp mun comme deuxième
fonction
seulement pour les of qui n’ont pas effectué d’instr
sout à l’EO

sans rgt sout

sans bat sout

seulement fo sout

sans méd, dent et pharm
sans mil ayant le permis de conduire de la cat III

Remarques

OFARSL
OFARSL

OFARSL

OFARSL

OFARSL

OFARSL

OFARSL

OFARSL

OFARSL

OFARSL

OFARSL

OFARSL
OFARSL

Responsable

RO 2001

Jours

Participants et candidats
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C intro trp sauv
19
cand of d’autres armes
C intro ord of
5
mil de toutes les armes
C intro arti trp
5
mil de toutes les armes
3.4 C intro FA / OFIFA
C intro nouveaux of EMG FA
2
of EMG nouvellement nommés
3.5 C intro services auxiliaires et divers services administratifs
C intro PM
12
futurs mil des dét PM
C intro SSPM
12
futurs of / of spéc des dét SSPM
C intro pour spéc lab AC
19
sdt et sof qui sont formés comme
spéc lab AC ainsi que futurs
chefs sct lab AC
C intro pour of mob
5
of nouvellement incorporés dans
les fo mob
C intro mob pour cadres trp
1
nouveaux cdt trp, chefs dét mob,
of prot AC de C trp et sgtm U
C intro S ter/of EM ter
5
of EM ter et cdt cp EM ter
C intro trp trsp pour JM
1
of justice / JI
C intro EMA
5
of nouvellement incorporés dans
l’EM de conduite de l’armée
C intro I SPP
4
futurs of SPP
C intro II SPP
19
futurs of SPP
C intro pour of chf
12
of chf nouvellement nommés
C intro pour of chf
5
of nouvellement incorporés dans
le SMC

II. Services de perfectionnement de
la troupe (SP trp), sans les rec/
CC/CR/CTT/SAI et S spéc)

Service d’instruction

seulement mil ayant accompli une EO pour of chf

avant le transfert au S ter

avant le transfert à la mob; exceptionnellement, au
plus tard la 1re année d’incorporation

avant l’incorporation comme spéc lab AC; pour les
futurs chefs sct, après le SFT A SPAC

Remarques

FT
FT
SMC
SMC

Grlog
Grlog
SCEM DIO

Grop

Grop

Grop
Grop
Grop

OFIFA

OFARSL
OFARSL
OFARSL

Responsable

RO 2001

228

insp chev sur pl mob
CB tech explo pour trp sauv
CB tech sauv
CB tech sauv prot respiratoire
CB tech sauv place sinistrée

4. Autres SP trp
S prat pour aum
S prat of sport GU
C sport mil GU
C sport mil sportifs qual
Cours de base de combat

II. Services de perfectionnement de
la troupe (SP trp), sans les rec/
CC/CR/CTT/SAI et S spéc)

Service d’instruction

3
12
12
5
5

5
24
max. 12
max. 12
19

Jours

of sport GU
futurs moniteurs de sport U
futurs moniteurs de sport U
of sub inf, TML, art, FA, trp G,
trp fort, CGF, trp trm, trp sout,
trp sauv, trp mat et trp trsp, selon
les besoins
of vét
of sub trp sauv
of sub trp sauv
of sub trp sauv
of sub trp sauv

Participants et candidats

Remarques

OFARSL
OFARSL
OFARSL
OFARSL
OFARSL

Grpa
GU
GU
FT
OFARC

Responsable

RO 2001

