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2  Centre d’Instruction des Forces Spéciales

Les Grenadiers et les Éclaireurs parachutistes appartiennent 
aux Forces Spéciales de l’Armée Suisse comme les unités professi-
onnelles telles que le détachement de reconnaissance 
de l’Armée (DRA 10) et le détachement spécial de la police militaire 
(Dét Spec PM). Ils sont sélectionnés, instruits et entrainés au sein du 
commandement des Forces Spéciales (CFS).

La formation des Grenadiers et des Éclaireurs parachutistes se déroule 
au Centre d’instruction des Forces Spéciales (CI FS) à Isone.
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Le CI FS a la mission d‘assurer l‘alimentation en effectifs des bataillons 
de grenadiers et de la compagnie d‘explorateurs parachutistes et 
d‘introduire de nouvelles armes, de nouveaux systèmes et de nouvelles 
techniques.

Le CFS et l’armée offrent également d’autres fonctions 
intéressantes pour celui qui n’est pas reçu comme Grenadier 
ou Éclaireur parachutiste durant la procédure de sélection.



4  Devenir Grenadier

Les Grenadiers sont spécialisés dans l’acquisition de renseignements 
et dans l’exécution d’ actions offensives en milieu difficile. Ils sont 
donc formés soit en tant que Grenadier d’assaut, Grenadier spécialiste 
explosif, Grenadier tireur d’élite, Grenadier explorateur, Grenadier 
sanitaire d’unité, Grenadier mitrailleur, Grenadier lance-mine ou 
Grenadier échelon de conduite.

Les candidats qui remplissent les exigences demandées, peuvent 
poursuivre leur cursus en tant que cadre de milice soit comme 
sous-officier ou officier. La formation est exigeante et sélective. Elle 
demande des capacités au-dessus de la moyenne aussi bien sur le plan 
physique et psychique (force, endurance, agilité, rapidité).

Au cours des premières semaines de l’école de recrues à lieu une 
sélection comprenant des tests physiques, psychiques et techniques. A 
la fin de l’ER a lieu l’incorporation  dans l’un des Bataillons de 
Grenadiers.

En plus du recrutement 
standard, les candidats 
Grenadiers sont convoqués à 
un examen d’aptitudes à 
Isone (test de sport sous 
www.armee.ch/grenadiere).
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Sélection
■  Recrutement avec de bons résultats (90 points minimum)
■  Examen d’aptitudes (2 jours)
■  Plusieurs semaines de sélection (durant l’ER)

Instruction
■  Formation de base et processus de sélection militaire
■  Instruction en tant que spécialiste aux divers systèmes d’armes, 

appareils radios et véhicules
■  Formation aux diverses techniques  d’assaut et d’intervention
■  Technique d’hélicoptère et aérocordage
■  Service alpin
■  Formation approfondie pour l’engagement en milieu urbain
■  Exercices de synthèse

Selon les aptitudes, formation supplémentaire en tant que 
sous-officier ou officier

Etapes de la sélection

Examen combiné de plusieurs jours

Promotion comme Grenadier

Examen d‘aptitudes

Recrutement Prise des données

Plusieurs semaines de sélection

■ physique

■ psychique

■ technique

Capacité
Personnalité

Potentiel de base

Critères



6  Devenir Éclaireur parachutiste

Si vous avez entre 17 et 19 
ans, inscrivez-vous sans 
tarder sur la page internet de 
SPHAIR: www.sphair.ch

Les Éclaireurs parachutistes sont les spécialistes dans le domaine de 
la reconnaissance spéciale. Ils travaillent en petites équipes 
et en autonomie complète pendant plusieurs jours. Les Éclaireurs 
parachutistes sont en mesure d’atteindre leur secteur d’engagement 
soit en parachute soit avec d’autres moyens de transport.

Cette longue formation nécessite pour tous une carrière de cadre de 
milice soit comme sous-officier ou officier. Le parachutisme 
peut être appris au travers des cours préparatoires de parachutisme 
SPHAIR. Les participants effectuent dans différents endroits environ 
50 sauts en parachute par année. 

Celui qui est déjà en possession d’une licence civile de parachutisme 
Suisse valide, peut aussi directement commencer l’ER sans 
devoir effectuer les cours SPHAIR. Après avoir réussi cette formation 
exigeante et très sélective, a lieu l’incorporation au sein de la 
compagnie d’ Éclaireurs parachutistes 17.
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Sélection
■  Cours préparatoires SPHAIR (inscription en ligne sur www.sphair.ch)
■  Screening (évaluation des aptitudes) à l’Institut de Médecine 

Aéronautique (IMA) à Dübendorf, y compris test sport
■  Cours de parachutisme 1 et 2 de SPHAIR  (2 x 2 semaines)
■  Examen médical approfondi et entretien psychologique
■  En parallèle, se déroule en plus le recrutement militaire
■  Plusieurs semaines de sélection (durant l’ER)

Instruction
■  Formation de base et procédures processus de sélection militaire
■  Formation de saut en parachute militaire de jour et de nuit 
■  Instruction aux divers systèmes d’armes et appareils radios
■  Technique d’hélicoptère et aérocordage
■  Diverses techniques d’exploration et de survie
■  Instruction sanitaire approfondie et service alpin
■  Exercices de synthèse

Selon les aptitudes, formation supplémentaire en tant qu’officier

Etapes de la sélection

Mehrtägige Kombi-Prüfung

Promotion comme Éclaireur parachutiste

Examen d‘aptitudes

Sporttest

Cours de parachutisme 1 de SPHAIR

Cours de parachutisme 2 de SPHAIR

Recrutement Prise des données

Plusieurs semaines de sélection

■ physique

■ psychique

■ technique

Capacité
Personnalité

Potentiel de base

Critères
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Mon objectif : Grenadier ou Éclaireur parachutiste
Suis-je prêt à aller jusqu’à mes limites ? Puis-je m’imaginer faire de la recherche de renseignements ou effectuer des 
actions offensives, de jour comme de nuit, en milieu urbain ou en montagne et souvent dans des conditions difficiles ? 
Est-ce que je désire, au-delà d’une instruction variée et intéressante, vivre une expérience et une aventure avec un 
esprit de corps unique au sein de l’armée ?

Centre d’Instruction des Forces Spéciales
Caserne
CH-6810 Isone

www.armee.ch/ksk
www.armee.ch/grenadier
www.armee.ch/fallschirmaufklaerer
www.sphair.ch


