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Sous-officier de carrière
Sous-officière de carrière

Description

Formation

Le sous-officier ou la sous-officière de carrière assurent l'instruction
technique des soldats et des sous-officiers de milice (non
professionnels) durant les services d'instruction de base (écoles de
recrues et de cadres). Cette instruction est aussi bien théorique que
pratique (exercices sur le terrain). Ils mettent également leurs qualités
pédagogiques au service des sous-officiers de milice pendant leur
formation et leur service pratique et les appuient dans leurs tâches de
commandement et d'instruction. Ils sont aussi actifs dans diverses
autres fonctions de l'armée.

La formation de sous-officier ou de sous-officière
de carrière s'acquiert en école, au sein de l'armée.
En fonction du parcours antérieur des candidat-e-s,
la durée du stage de formation de base (SFB)
diffère.

Leurs principales activités consistent à:

Instruction et information

instruire les membres de l'armée (soldats et sous-officiers) dans les
techniques de combat ainsi que dans le maniement d'armes (fusil
d'assaut, lance-mines, explosifs, chars, etc.), d'appareils et de
systèmes standard ou spécifiques à leur unité d'incorporation
(simulateurs, ordinateurs, systèmes de transmission, systèmes de
communication, etc.);
instruire les futurs sous-officiers de milice sur les méthodes
pédagogiques et les diverses tâches de commandement afin de les
préparer à assumer leur rôle de chef ou de cheffe de groupe;
remplir la fonction de coach pour les soldats et les cadres de milice
durant l'accomplissement de leur service pratique;

Commandement et engagement

diriger des classes d'aspirants sous-officiers au sein d'écoles de
cadres;
assumer des missions spéciales en Suisse ou à l'étranger (instruction
de membres de forces armées étrangères, partage de connaissances,
etc.) pour des offices fédéraux et des états-majors ou dans la
formation des forces armées.

Environnement de travail

Les sous-officiers de carrière exercent leurs activités en uniforme, selon
des horaires irréguliers et dans des conditions variables en fonction de
l'unité dont ils font partie (brigade d'infanterie, brigade d'infanterie de
montagne, brigade blindée, etc.). Ils obéissent à une hiérarchie bien
organisée et collaborent avec d'autres membres de l'armée suisse. Les
écoles militaires et les places d'armes étant dispersées dans tout le
pays, ils doivent faire preuve de mobilité.

Droit, sécurité, police

Lieux

Herisau et emplacements externes.

Durée

24 mois (avec CFC ou titre jugé équivalent);
15 mois maximum (SFB raccourci avec maturité
gymnasiale, professionnelle ou spécialisée).

Conditions d'admission

certificat fédéral de capacité (CFC), maturité ou
titre jugé équivalent;
sous-officier-ère ou sous-officier-ère supérieur-e
avec de bonnes qualifications obtenues à l'issue
des services militaires accomplis;
casier judiciaire vierge et aucune inscription à
l'Office des poursuites;
bonne condition physique;
connaissances d’une 2e langue nationale;
permis de conduire catégorie B;
examen d’aptitude (test de fitness / langues
nationales 1 et 2 plus anglais pour le SFB
raccourci / assessment).

Titres obtenus

diplôme de sous-officier ou de sous-officière de
carrière et promotion au grade d'adjudant sousofficier ou d'adjudante sous-officière.

Remarque: possibilité de se présenter à l'examen
de brevet fédéral de formateur-trice et de préparer
le certificat ASFC en Leadership.

Contenu

organiser des sessions d'apprentissage avec des
adultes;
accompagner les processus de formation en
groupe;
soutenir les processus d'apprentissage
individuels;
concervoir des offres de formation pour
adultes de manière didactique;
principes de base de l'économie politique;
compétences techniques militaires ESCA et cours
externes;
conduite, langues, informatique, sport, marche
du service, préparation du travail AVOR,
examens, étude.
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Qualités requises

Adresses

L'exercice de cette profession fait appel à des qualités comme:
Aptitude à diriger et gérer une équipe
Aptitudes pédagogiques
Facilité d'expression
Autorité
Résistance physique
Disponibilité
Capacité d'analyse

Département fédéral de la défense, de la protection
de la population et des sports (DDPS)
Armée suisse
3003 Berne
Tél.: 0800 300 100
http://www.armee.ch/metiers

Perspectives professionnelles
Le sous-officier ou la sous-officière de carrière jouissent de la sécurité
de l'emploi. Diverses possibilités de progression professionnelle leur
sont offertes dans le cadre d'un concept de promotion lié aux années
de service ainsi qu'aux formations complémentaires effectuées: postes
d'assistant-e de commandement par exemple, ou fonctions de
planification et de direction des interventions.
L'évolution de l'emploi pour les sous-officiers de carrière dépend des
besoins de l'armée. L'accès à un poste supérieur n'est possible qu'en
fonction des places disponibles et moyennant une sélection sévère.

Ecole des sous-officiers de carrière de l'armée
(ESCA)
Kasernenstrasse 40
9100 Herisau
Tél.: 058 481 76 76
http://www.armee.ch/busa

Perfectionnement

Les sous-officiers de carrière peuvent envisager les perfectionnements
suivants:
cours de formation permanente dans divers domaines (conduite,
méthodologie, langues, sport et informatique) obligatoires ou
facultatifs selon le grade et l'ancienneté, organisés par l'ESCA,
Herisau;
stages de formation supplémentaires permettant d'accéder à des
responsabilités de cadres et de dirigeants, organisés par l'ESCA,
Herisau;
certificat d'interopérabilité, formation internationale dispensée à
l'ESCA, Herisau;
formations techniques spécifiques au sein de l’armée;
etc.

Professions voisines
Formateur d'adultes/Formatrice d'adultes
Instructeur de la protection civile BF/Instructrice de la protection
civile BF
Officier de carrière/Officière de carrière
Pilote militaire/Pilote militaire
Policier BF/Policière BF
Spécialiste en douane et sécurité des frontières BF/Spécialiste en
douane et sécurité des frontières BF
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