
Sous-officier/-ière de carrière
éduquer, diriger, gérer, organiser, coordonner
Les sous-officiers et sous-officières
de carrière sont responsables de la
formation technique des membres
des forces armées dans les écoles de
recrues et de cadres.

Étant donné qu'ils possèdent une
expertise technique dans tous les as-
pects des armes, des équipements
et des systèmes, mais qu'ils sont
également experts en technologie de
combat, ils peuvent enseigner ces
domaines au personnel de l'armée de

tous les grades. A cela s’ajoutent des
tâches spécifiques pour les offices
fédéraux, l’armée de terre ou l’armée
de l’air.

En fonction de la formation pro-
fessionnelle qu'ils ont suivie, ils en-
seignent aux officiers, sous-officiers
et aux recrues des disciplines non
seulement techniques mais aussi ad-
ministratives ou sportives. Ils sont
toujours assistés par un spécialiste.

Quoi et pourquoi?
Afin que le sous-officier de car-
rière puisse manipuler correcte-
ment les équipements modernes
de haute technologie tels que les
simulateurs, les ordinateurs et les
systèmes de communication, il
suit une formation continue.

Afin que la sous-officière de car-
rière puisse transmettre son ex-
pertise en matière technique, elle
assiste également le cadre et les
soldats à titre consultatif, en tant
que coach.

Afin que le sous-officier de car-
rière puisse prendre son service,
il doit avoir effectué son service
militaire avant sa formation et
avoir acquis un grade de sergent-
major, sergent ou fourrier.

Afin que la sous-officière de car-
rière soit également informé des
développements militaires au-de-
là des frontières, elle entretient
un échange de partenariat avec
d'autres académies de sous-offi-
ciers à l'étranger.

Profil requis
avantageux important très important

compétences pédagogiques

compréhension rapide

ferveur

forme physique et force, constitution
robuste

intérêt pour la sécurité et l'ordre public

persévérance

qualités de dirigeant, capacité à s'imposer

réceptivité

sens des responsabilités

volonté de travailler selon un horaire
irrégulier

Les faits

Admission a) Apprentissage (CFC)
d’au moins 3 ans achevé ou titre
équivalent et
b) grade de sous-officier ou sous-of-
ficière avec bonnes qualifications mi-
litaires
c) casier judiciaire vierge, permis de
conduire catégorie B
d) examen d'aptitude et connais-
sances d’une deuxième langue na-
tionale.

Formation 2 ans de formation: Ecole
des sous-officiers de carrière de l’ar-
mée (ESCA) à Herisau.

Les aspects positifs En tant que
sous-officier ou sous-officière de
carrière, on jouisse d'une position
particulière car vous êtes l'expert en

matière d'armes et d'équipements
techniques pour tous les grades mili-
taires.

Les aspects négatifs Dans cette
fonction, il ne faut pas se reposer sur
ses lauriers, car les armes modernes
et les équipements de haute techno-
logie sont constamment développés.

Bon à savoir Les sous-officiers et
sous-officières de carrière s'oc-
cupent des équipements techniques
et des armes d'une part, et ont une
fonction d'enseignement et de
conseil d'autre part. Ils acquièrent
l'expertise nécessaire après leur for-
mation grâce à la formation continue
et aux échanges avec d'autres aca-
démies militaires.

Plans de carrière

Sous-officier/-ière avec certificat d'interopérabilité
(formation internationale)

Responsable de la planification et de la direction
d'interventions

Assistant/e de commandement, adjudant d’état major

Sous-officier/-ière de carrière

Formation professionnelle initiale (CFC) ou titre équivalent
(voir admission)

Professions - Économie et administration


