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Les cours du service civil et le centre de formation de Schwarzenburg 

Le 5 août 2011, l'Organe d'exécution du service civil a inauguré son nouveau centre de formation à 

Schwarzenburg (BE). Tous les cours de formation spécifiques aux affectations du service civil seront 

désormais centralisés et dispensés dans cet établissement implanté dans le Centre fédéral d'instruc-

tion de Schwarzenburg (CFIS), qui relève de l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP). 

Réagissant ainsi à la demande croissante de places de formation, le service civil simplifie et unifie les 

processus de manière à réduire ses coûts.  

Les civilistes sont préparés à leur affectation 

Dans les cours du service civil, les personnes astreintes sont préparées à leur affectation en suivant 

une formation spécifique – s'ajoutant à la mise au courant qui leur est prodiguée au sein de l'entre-

prise – afin de pouvoir assurer une collaboration productive à l'endroit de leur établissement d'affecta-

tion. Ces cours sont organisés par l'organe d'exécution. Les frais de cours sont pris en charge par la 

Confédération. Le cahier des charges de chaque affectation définit les cours à suivre. Ces cours, 

d'une semaine, ne peuvent être suivis que si le civiliste accomplit ensuite une période d'affectation 

dont la durée minimum est définie. Dans l'établissement où il accomplit son service civil, un civiliste 

bien formé peut être affecté plus rapidement à 100%; il est en outre plus rentable et cause moins 

d'accidents.  

Centralisation à Schwarzenburg 

Jusqu'ici, les cours ont été mis sur pied par divers organisateurs régionaux, à intervalles irréguliers et 

dans plus de huit localités, ce qui n'allait pas sans occasionner des frais élevés, un investissement 

considérable sur le plan administratif, un manque de flexibilité quant aux dates des cours et un 

manque d'unité dans les standards de qualité. 
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À la demande croissante de places de formation, l'Organe d'exécution du service civil a répondu par 

une nouvelle conception des cours et par leur centralisation sur un site unique, celui de Schwarzen-

burg. Les cours sont organisés par des prestataires externes, choisis au cours du premier semestre 

de 2010 à l'issue d'un appel d'offres public.  

Nouvellement conçus et taillés sur mesure pour répondre aux besoins du service civil, les cours sont 

dispensés depuis le début de juillet. Le service civil a pu augmenter son offre de places de formation 

de manière à répondre à la croissance de la demande. Le nombre accru des cours qui sont proposés 

permet davantage de flexibilité dans la recherche de dates convenant aussi bien aux établissements 

d'affectation qu'aux civilistes. 

Offre de cours 

Les cours donnés à Schwarzenburg, hormis celui instruisant au maniement de tronçonneuses, sont 

d'une durée de cinq jours. Jusqu'à six cours peuvent être dispensés en parallèle. En supposant que 

chaque cours compte 20 participants, jusqu'à 120 civilistes peuvent séjourner en même temps au 

centre de formation de Schwarzenburg. 

En 2011 (dès juillet), 104 cours seront donnés à 1912 civilistes au total. Pour toute l'année 2012, il est 

prévu de dispenser 200 cours à plus de 4000 civilistes. 

L'Organe d'exécution du service civil propose actuellement six cours en allemand, en français et en 

italien dans les domaines suivants: 

Protection de l'environnement et de la nature 

Ce cours traite des thèmes: écologie, développement durable, législation en matière d'environnement 

et mesures de protection de l'environnement. L'introduction, présentée dans des salles de classe, est 

complétée et approfondie par des démonstrations interactives dans le terrain. Une attention particu-

lière est vouée à l'entretien et à la préservation des sites et du paysage, thème qui donne lieu à des 

exercices et travaux pratiques dans le terrain. 

Gestion sans violence des conflits 

Ce cours apprend aux civilistes à identifier divers types de conflits et de violence et à mener une ré-

flexion à ce sujet. Il les initie à des approches constructives qui leur permettront de mieux faire face à 

diverses formes de violence. La formation dispensée s'adresse à tous les civilistes qui accomplissent 

une période d'affectation impliquant des tâches d'assistance, comme la prise en charge d'adolescents 

ou de requérants d'asile, les soins et l'assistance, ou encore la coopération au développement. 

Assistance aux personnes ayant un handicap 

Ce cours répond aux questions suivantes: que signifie, pour un être humain, de vivre avec tel ou tel 

handicap? Que faut-il pour que cette personne puisse assumer sa vie quotidienne avec la plus grande 

autonomie possible et participer activement à la vie sociale? Le cours traite également certains 

thèmes tels que la dialectique entre proximité et distance ou entre surmenage et manque de sollicita-

tion dans le travail de tous les jours. Il aborde aussi certaines considérations relatives à la protection 

des données et de la personnalité ainsi qu'à la dépendance à certains instruments de travail.  



 

 
 

3/4 

 
 

Assistance aux personnes âgées 

Dans ce cours, les civilistes apprennent ce que signifie, pour une personne âgée, de vivre avec des 

carences physiques ou des infirmités qui restreignent son autonomie. Un point primordial à cet égard 

est d'apprendre à connaître différents types humains et la diversité des mœurs, des cultures et des 

valeurs. L'objectif visé est de permettre aux personnes assistées de bénéficier d'un soutien optimal en 

rendant les civilistes capables, même dans des situations difficiles, de se faire une juste opinion de la 

relation qui s'établit entre eux et la personne prise en charge (p. ex. dans le cas des soins intimes). 

Santé et soins infirmiers 

Ce cours, qui initie les civilistes aux bases de la médecine, récapitule les principes fondamentaux de 

l'hygiène et des soins. Il traite en outre de l'appareil locomoteur et des complications possibles en cas 

d'alitement. Il vise à développer les compétences personnelles et sociales des civilistes pour qu'ils 

puissent convenablement faire face à des situations parfois difficiles dans leur travail d'assistance à 

des personnes nécessitant des soins infirmiers. 

Cours de maniement de tronçonneuses 

Dans ce cours qui dure deux jours, les civilistes apprennent à manier correctement des tronçon-

neuses. La maintenance et l'entretien de l'équipement font également l'objet d'une grande attention. 

 

Le bâtiment 

Le choix d'un site adéquat pour le nouveau centre de formation a placé tous les participants devant un 

défi de taille. La localité devait à la fois être aisément atteignable de toutes les régions de la Suisse, 

offrir 160 lits et pouvoir mettre à disposition une infrastructure de cours complète. Pour les cours pra-

tiques dans le domaine environnemental, il fallait en outre disposer, dans le voisinage immédiat, de 

surfaces libres en zone agricole. 

Le Centre fédéral d'instruction de Schwarzenburg (CFIS), qui relève de l'Office fédéral de la protection 

de la population (OFPP), s'avéra finalement être le lieu idoine disposant des capacités nécessaires 

pour les cours du service civil. 

Le CFIS, en service depuis 1985, se trouve au lieudit Kilchermatt, enchâssé entre des collines 

proches de Schwarzenburg. A l'origine, il a été conçu et géré comme un centre d'instruction destiné à 

épauler les organisations cantonales de la protection civile. Aujourd'hui, l'OFPP y forme ses organes 

de commandement et ses cadres, des spécialistes de l'aide à la conduite et de la protection civile, 

ainsi que le personnel enseignant dans le domaine de la protection de la population. Mais à côté des 

organisations assumant des tâches de protection et de sécurité, diverses entreprises et institutions 

privées œuvrant dans d'autres domaines organisent également leurs cours de formation et leurs sé-

minaires à Schwarzenburg. 

Le complexe du CFIS, agrandi en 1995, comprend deux bâtiments scolaires qui comptent une tren-

taine de salles de cours, deux salles de conférence, un auditorium, un restaurant et sept foyers d'hé-

bergement totalisant 300 lits.  
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Le CFIS accueille chaque année quelque 10'000 personnes participant à une formation ou un sémi-

naire. A ce nombre, la venue du service civil n'ajoutera que 4000 hôtes supplémentaires. L'équipe de 

18 personnes qui assure l'exploitation du CFIS ainsi que les collaborateurs du restaurant (Compass 

Group) contribuent à l'excellente qualité des formations dispensées. Pour les questions se rapportant 

spécifiquement au service civil, Barbara Wyssbrod représente sur place l'organe d'exécution; elle 

soutient les prestataires de cours de formation et les civilistes dans leur travail. 

 

 

Le service civil, qui existe depuis 1996, est un service de remplacement destiné aux personnes qui, 

pour des motifs de conscience, ne peuvent pas accomplir le service militaire. Sa durée est d'une fois 

et demie celle du service militaire et comprend un long engagement de 180 jours au moins. Les éta-

blissements d'affectation sont des institutions d'utilité publique n'ayant pas ou pas suffisamment de 

ressources pour pouvoir assumer certaines tâches importantes pour la société. Les domaines d'acti-

vité des personnes astreintes au service civil vont de la protection de l'environnement et de la nature 

à l'assistance dans le domaine de la santé publique et dans le domaine social, en passant par la 

coopération au développement, la sauvegarde du patrimoine culturel et l'aide en cas de catastrophe 

et de situation d'urgence. 

 


