
Je sais ce que je veux!
Découvre les possibilités qui s’offrent à toi à l’occasion 
de nos séances d’information pour les femmes.



L’armée n’est-elle pas une affaire d’hommes?
Non. Si tu es majeure et de nationalité suisse, tu peux effectuer 
volontairement ton service à l’armée, au Service Croix-Rouge  
ou à la protection civile et contribuer ainsi à la sécurité de notre 
pays et de sa population. Si tu décides de prendre l’une de ces 
voies, tu auras les mêmes droits et obligations que les hommes  
et bénéficieras d’une palette de possibilités uniques. 

Quel autre endroit te permet, simultanément, d’élargir 
tes compétences, de nouer des contacts, de renforcer 
ta confiance en toi, d’acquérir une expérience de 
conduite et de te dépenser physiquement?
L’Armée suisse offre un grand nombre de défis et de possibilités, 
tant aux hommes qu’aux femmes. Le service militaire t’apprend 
beaucoup d’aspects qui contribuent à ton développement 
personnel et que tu pourras mettre en pratique dans ta vie privée 
et professionnelle.

Rends-toi à l’une de nos séances d’information pour 
découvrir les possibilités qui s’offrent à toi.

Es-tu prête à prendre  
une nouvelle voie?

Sergent-major chef
Âge: 24 ans
Profession: assistante RH, maturité en cours d’emploi
Loisirs: cuisine, randonnée

Iris Glauser

Pour moi, l’égalité entre femmes et 
hommes signifie non seulement avoir 
les mêmes droits, mais aussi les 
mêmes obligations. À mon sens, cela 
concerne aussi le service militaire.»

« Une fois ma formation d’assistante RH achevée, j’ai souhaité prendre 
une autre voie. Je voulais me lancer dans une activité atypique pour  
une femme, qui me permettrait de connaître mes limites. L’armée  
m’a offert ces possibilités. J’y ai appris à garder mon calme dans  
des situations de stress et à préserver une vue d’ensemble en toutes 
circonstances. J’ai également acquis un certain sang-froid que je  
peux mettre en pratique dans la vie civile. Par ailleurs, j’ai fait la 
connaissance de personnes que je n’aurais jamais rencontrées si  
je n’avais pas fait l’armée. Leurs idées et leurs intérêts différents  
des miens élargissent mon horizon et rendent mon activité à l’armée 
intéressante et variée.



Nos séances d’information

À l’occasion de la séance d’information, nous te présentons  
le déroulement du recrutement, les catégories d’armes,  
les fonctions et les modèles de service. De ton côté, tu peux 
t’informer des possibilités de carrière que t’offre l’armée.  

Lors de ces séances réservées aux femmes, des femmes  
en service te feront part de leurs expériences et répondront  
à tes questions. 

Diverses séances sont organisées; à toi de choisir celle qui  
te convient le mieux.

Lieutenant
Âge: 23 ans
Profession: étudiante en aviation (bachelor)
Loisirs: aviation, fitness, VTT, tir au pistolet

Anika Nyfeler

Inscris-toi maintenant:

www.be.ch/femmes-ji

J’ai toujours été fascinée par l’aviation et les Forces aériennes.  
Au cours de mon apprentissage, j’ai donc pris la décision de 
m’engager dans l’armée et d’accomplir mon service en tant que 
soldat d’aviation au sein des Forces aériennes. Aujourd’hui,  
mon expérience acquise me sert dans le cadre de mes études.  
Je sais aborder des tâches complexes de façon structurée tout 
en faisant preuve de résistance. J’ai en outre appris à porter  
un regard critique sur moi-même et sur mon travail. Les connais-
sances acquises me permettent d’évoluer et de m’améliorer en 
permanence. J’apprécie également les interactions avec mes 
camarades: elles m’ont permis de lier un grand nombre d’amitiés.

Pendant mon service militaire,  
j’ai appris à porter un regard 
critique sur moi-même et sur mon 
travail. Cela me permet d’évoluer  
et d’améliorer continuellement ma 
performance.»

«

SÉANCES D’INFORMATION RÉSERVÉES AUX FEMMES
Journée d’information pour les femmes
Journée complète organisée par des femmes pour des femmes: 
informations, échanges et bourse d’emploi.

Soirées d’information pour les femmes
Soirée de deux heures: résumé des informations principales.



Major
Âge: 30 ans
Profession:  gestionnaire de processus clé des systèmes des Forces 

aériennes et chef de service suppléante à la planifica-
tion de l’armée / Master en génie mécanique de l’EPF

Loisirs: aviation, violoncelle, équitation, randonnée

Lara Egli

Rejoindre les Forces aériennes était toujours une évidence  
pour moi, puisque mon objectif était de devenir pilote militaire. 
Cela m’a permis de combiner ma passion, l’aviation, avec  
un nouveau défi attrayant. J’ai suivi la formation d’officier 
d’état-major et obtenu le grade de major. Par ailleurs, j’ai eu 
l’occasion de diriger une compagnie pendant trois ans en 
qualité de commandant. Grâce à cette expérience, j’ai acquis 
de solides compétences dans le domaine de la conduite.

Je voulais devenir pilote militaire.  
Il était donc évident que je ferais  
mon service militaire aux Forces 
aériennes, d’autant que mon père 
faisait déjà partie des Forces  
aériennes.»

«

S’informer sans engagement
Rends-toi à l’une de nos séances d’information et renseigne-toi 
sur les possibilités de t’engager au service de la collectivité et  
sur les portes que cette voie peut t’ouvrir. Ta participation ne 
t’engage à rien: tu es libre de faire ton choix pour ou contre  
le recrutement à la fin de la séance.

Trajet gratuit
Le trajet en transports publics vers le lieu de la séance d’informa-
tion est gratuit. La convocation tient lieu de billet gratuit.

Convocation officielle
La convocation à la séance d’information a un caractère 
obligatoire, même pour les femmes qui y participent à titre 
volontaire. Par conséquent, l’employeur est tenu de verser  
le salaire et d’accorder un congé à ses collaboratrices qui y 
participent (art. 324a, al. 1 du droit des obligations).
 
Informations complémentaires sur notre site Internet:  
www.be.ch/femmes-ji

Bon à savoir



Kontaktadresse (deutsch):
Amt für Bevölkerungsschutz,
Sport und Militär
Fachstelle Rekrutierung 
Papiermühlestrasse 17v 
3000 Bern 22

+41 31 636 13 72 
orientierungstag.bern@be.ch
www.be.ch/frauen-ot

Journée d’information
www.be.ch/femmes-ji

Femmes à l’armée
www.armee.ch/femmes

Service Croix-Rouge
www.rkd.ch/fr

Aperçu des fonctions de l’armée
www.miljobs.ch/fr

Instruction préliminaire de l’armée
www.armee.ch/sat

Adresse de contact (français):
Office de la sécurité civile,
du sport et des affaires militaires 
Agence Jura bernois
Rue des Fossés 1
2520 La Neuveville

+41 31 635 49 59 
jurabernois.ossm@be.ch
www.be.ch/femmes-ji

Informations complémentaires

Application «Get ready»
Atteindre la forme physique et  
mentale pour le recrutement

Application «Swiss Rookie»
Aperçu de toutes les fonctions  
au sein de l’Armée suisse
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