Département fédéral de la défense,
de la protection de la population et des sports DDPS
Armée suisse
Forces terrestres - Formation d'application de la logistique

Devenir conducteur de chien de milice
Deux écoles de recrues (ER) par année pour conducteurs de chien de milice ont lieu sur la
place d’armes de Sand à Schönbühl (BE). Le conducteur de chien accomplit l’ER avec son
chien ou avec un chien de service de l’armée. Il peut acquérir un chien de service partiellement formé au prix préférentiel de 2000 francs.
Un test d’aptitude est organisé environ 4 mois avant le début de l’ER. Outre l’observation de
la relation entre le conducteur et son chien, on attache aussi une grande importance au cadre privé. On doit être certain que le chien vivra à la maison dans des conditions conformes
à ses besoins. Des experts du service vétérinaire de l’armée peuvent le vérifier sur rendezvous. Le candidat doit se munir d’un extrait du casier judiciaire et d’un extrait de l’office des
poursuites quand il se présente au test d’aptitude.
Le futur détenteur de chien est responsable d’un être vivant. La vie quotidienne change du
tout au tout avec un chien. En retour, il reçoit la fidélité sans compromis de son compagnon
à quatre pattes.
Les futurs conducteurs de chien de milice doivent disposer d’une bonne condition physique.

Après l’ER, le conducteur de chien de milice est responsable de la formation continue de son
chien de service. Ils doivent effectuer tous deux des entraînements hebdomadaires et passer
au minimum un examen par année. Il va de soi que le conducteur de chien accomplit tous
les cours de répétition (CR) avec son chien de service.
Quiconque a déjà terminé son ER peut se reconvertir en conducteur de chien de milice (voir
reconversion comme conducteur de chien de milice).
Informations:
www.vtg.admin.ch
www.armeehunde.ch
www.smf-schweiz.org

Renseignements:
Cdmt Cen comp S vét & animaux A
Service canin de l’armée
Caserne de Sand
3000 Berne 22
armeehundewesen@vtg.admin.ch
+41 31 850 02 00
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Conducteur de chien de sauvetage décombres
Le conducteur de chien de sauvetage est instruit à la recherche de personnes disparues
dans des décombres.
Contenu de l’instruction pendant l’ER:
! attestation de compétences pour détenteurs de chien;
! obéissance, docilité, détachement;
! entraînement dans les décombres;
! exercices d'indication au trou d'indication;
! recherche de personnes dans les décombres;
! organisation de la place sinistrée.
Tous les conducteurs de chien de sauvetage doivent être membre de REDOG et accomplir
les entraînements dans l’un des différents groupes régionaux.
La formation de conducteur de chien REDOG prêt à l’engagement dure de 2 à 3 ans.
Celui qui a réussi tous les examens et accompli tous les tests peut être engagé pour des
interventions de recherche en Suisse et à l’étranger.
Le conducteur de chien de sauvetage doit résister aux pressions psychiques.
Possibilités d’entraînement:
11 groupes régionaux REDOG répartis dans toute la Suisse
www.redog.ch
(éventail complet de la formation des chiens de sauvetage)
6 groupes régionaux de la Société suisse des conducteurs
de chiens militaires
www.smf-schweiz.org
(seulement certains domaines de la formation des chiens de sauvetage)
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Conducteur de chien de défense
Le conducteur de chien de défense est formé pour accomplir des missions de surveillance,
de garde et de sécurité en collaboration avec l’infanterie.
Contenu de l’instruction pendant l’ER:
! attestation de compétences pour détenteurs de chien;
! obéissance, docilité;
! recherche dans les espaces intérieurs, inspection des bâtiments;
! service de patrouille;
! arrêt et fouille de personnes à des postes de contrôle.
Le conducteur de chien de défense doit résister aux pressions physiques. Il porte le
casque et le gilet pare-éclats pendant toute la durée de l’engagement.
Possibilités d’entraînement:
Société suisse des conducteurs de chiens militaires: www.smf-schweiz.org
Groupe régional Romandie
Groupe régional Berne
Groupe régional Jura
Groupe régional Plateau
Groupe régional Suisse centrale
Groupe régional Suisse orientale

région Payerne-Lausanne-Sion
Sand Schönbühl (BE)
Eiken (AG)
région Brugg
région Emmen
région Winterthour
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Test d’aptitude de conducteur de chien pour l’école de recrues
Le test d’aptitude comporte quatre parties:
! obéissance;
! parcours d’obstacles;
! port de la tenue d’homme assistant;
! entretien individuel.
Candidats sans chien
Des chiens de service sont mis à disposition pour les différentes épreuves. Le candidat doit
être actif et motivé dans son travail avec les chiens. On doit sentir qu’il y met tout son cœur.
Lors de l’entretien individuel, on discutera en détail de la détention du chien et de
l’environnement dans lequel il va vivre.
Candidats avec un chien
On vérifie en plus les points suivants:
! indifférence aux tirs;
! isolement du chien;
! travail de recherche avec un jouet;
! travail de défense pour les chiens de défense;
! aptitude à signaler pour les chiens de sauvetage.
L’expert définit la forme des différents exercices. Nous nous réservons la possibilité de réaliser des tests supplémentaires.
Les candidats doivent choisir lors du test d'aptitude entre le domaine conducteur de chien de
sauvetage ou conducteur de chien de défense.
Ils doivent réfléchir avant à leurs capacités et à leurs préférences. Le candidat ne
pourra changer d’incorporation que s’il passe un nouveau test d’aptitude.
Reconversion comme conducteur de chien de milice
Conditions:
! militaire (aucune restriction par rapport à la fonction ou au grade militaire);
! armé (conducteur de chien de défense);
! réputation irréprochable (présentation d’un extrait actuel du casier judiciaire et passage d’un contrôle de sécurité relatif aux personnes);
! encore au minimum 80 jours de service à effectuer;
! membre de la SCS;
! chien âgé de 1 à 4 ans;
! chien en bonne santé (contrôle par un vétérinaire de l’armée);
! chien de défense: une épreuve avec mention en classe 1 des règlements des
concours RCI, CUM, Mondioring ou examen avec le chien de service du DDPS;
! chien de sauvetage décombres: une épreuve avec mention à un examen ChC de la
SCS ou à une épreuve CS D selon le RCI IRO;
! chien de sauvetage avalanches: avoir réussi le cours de conducteur de chien
d’avalanches du Secours Alpin Suisse avec brevet A.
Les prestations minimales exigées ne doivent pas dater de plus d’un an au moment de
l’inscription.
Déroulement
Un test d’aptitude de conducteur de chien pour les personnes en reconversion a lieu au printemps. Si le candidat réussit le test, il peut participer au cours d’introduction qui se déroule à
l’automne. Il sera ensuite incorporé dans la compagnie 14 des conducteurs de chien en tant
que conducteur de chien de milice. Le conducteur de chien de milice est un spécialiste selon
l'ordonnance concernant les obligations militaires. Les spécialistes vont être libérés seulement à l'âge de 50 ans révolus.
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