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Bureau de consultation de l’instruction civile-militaire 
      

      
      
      
N° de téléphone       

SCHWEIZER ARMEE 
ARMEE SUISSE 

ESERCITO SVIZZERO 
ARMADA SWIZRA 

  

[Indiquer impérativement le nom du responsable]  
 

Demande de déplacement de service (DS) (à remplir par le militaire astreint) 
 
Données personnelles (l’adresse n’est pas nécessaire) 
 

N° AVS       Incorporation       
Grade        Fonction       
  

Nom        Prénom       
Tél. privé       Tél. prof.       
E-mail        
 

Lieu où le militaire astreint a déposé ses papiers Localité       
(ces données sont très importantes pour nous) Canton       
 
Service prévu 
 

 ER (SIBR) avec 1)  Service d’avancement avec 1) 
du       du        
au       au        
 

 SIF (CR) 1)  Autre service avec 1) 
du       du        
au       au        
 
Déplacement de service 
 

 à une année ultérieure 2)  à une autre date durant la même année 3) 
 période du       au       

ou période du       au       
 
Situation d’études 
 

Institution éducative       Domaine d’études       
Année d’études        du       au       
 

 Ecole professionnelle  Cours de maîtrise  Ecole supérieure  Ecole pédagogique 
 Haute école spécialisée  EPF / Université  Autre 4)  
 Assessment  Bachelor  Master  Diplôme postgrade 

 
Examen annoncé 
 

 Examen d’entrée  Examen propédeuti- 
     que 

 Examen intermé- 
     diaire 

 Examen de semestre

 Examen d’admission  Examen de maîtrise  Examen final  Examen de diplôme 
 Autre 5)    

 
Dates des examens 
 

Du       au       du       au       du       au       
 
Stages obligatoires 
 

Du       au       du       au       du       au       
 
 
Localité :       

 
Date :       

 
 
(Signature du militaire astreint) 

   

Annexes   Plan d’études personnel                 

http://www.vbs-ddps.ch/internet/groupgst/fr/home/armee/angeh/dvs/terreg.html


07 _DVS-Formular

 

 

Page 2 de 3 

 
 

 
Proposition du bureau de consultation (obligatoire pour toute demande de DS) 
 

  DS impératif (art. 31 OOMi)  DS souhaitable6)  aucun motif ne justifie le DS 
(conformément à l’OOMi) 

 
 
Remarques : 
 
      
      
      
      
 
 
 
 
Lieu :       

 
Date :       

 
 
(Nom et signature de l’ayant droit) 

 
 
 

 
 
Proposition de l’organe de liaison (pour les cas particuliers et les demandes de 
réexamen) 
 

  DS impératif (art 31 OOMi)  DS souhaitable  aucun motif ne justifie le DS 
(conformément à l’OOMi) 

 
Remarques : 
 
      
      
      
      
 
 
 
 
Lieu :       

 
Date :       

 
 
(Nom et signature de l’ayant droit) 

 
 
Veuillez compléter le formulaire dans son INTEGRALITE, de ma-
nière PRECISE et LISIBLE, ce qui permet de gagner du temps et 

d’optimiser la procédure. 
 
 

Explications et remarques1) – 6) à la page suivante. 
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Explications 
�� L’obligation ordinaire de servir reste également valable durant la formation continue ou les études. 

Cette obligation s’applique en particulier aux cours d’instruction des formations (« cours de répéti-
tion »), qui doivent en principe être accomplis avec la formation d’incorporation. Les dates indiquées 
dans le tableau militaire de convocation ont force obligatoire. 

 

�� L’ordonnance sur les obligations militaires (OOMi) sert de base juridique pour les déplacements de 
service. Les demandes de déplacement de service peuvent être déposées uniquement dans des cas 
impératifs et motivés. Pour les personnes en formation, il peut s’agir :  

��d’études préparatoires ou d’un semestre probatoire pour l’admission dans une haute école spécialisée 
ou dans une école supérieure, le semestre précédant le diplôme préparatoire ou le cours annuel du di-
plôme ; 

��de la tenue de l’examen ordinaire de fin d’apprentissage ou de fin d’études dans une institution de for-
mation pédagogique ou une école secondaire supérieure ; 

��de la tenue d’examens importants durant un service ou au cours des 12 semaines suivant celui-ci.  

Sont considérés comme examens importants : 
�� les examens finaux d’apprentissage, de l’école secondaire supérieure, de la formation 

des enseignants ou de tout autre établissement d’enseignement ; 
�� les examens d’admission, propédeutiques, intermédiaires et de semestre déterminants 

pour le commencement ou la poursuite de l’instruction civile et dont la date ne peut pas 
être fixée à un autre moment ; 

�� les examens d’admission aux cours de maîtrise ;  
�� les examens finaux et de diplôme des hautes écoles, des écoles supérieures, des ins-

titutions de formation pédagogique et des hautes écoles spécialisées, lorsque la date 
des examens ne peut pas être fixée à un autre moment ou si le changement des dates 
n’est pas acceptable pour le candidat à l’examen ; 

�� les examens professionnels et de maîtrise pour l’obtention de diplômes ou de brevets 
reconnus au niveau cantonal, national ou international. 

�� La demande de déplacement de service – dûment complétée, visée et accompagnée 
de la proposition du bureau de coordination (sans le livret de service) – doit être adres-
sée à l’autorité militaire cantonale du canton de domicile le plus rapidement possi-
ble, mais au plus tard lorsque les plans d’études ou les dates d’examens sont connus.  

�� Le déplacement de service n’est pas accordé lorsque l’octroi d’un congé personnel ou 
d’une interruption de service ou l’accomplissement d’une partie du service suffisent 
aux besoins du requérant. Les demandes de congé (sans le livret de service) doivent 
être adressées au commandant d’école, de cours ou de troupe compétent. 

�� L’obligation d’entrer au service reste valable tant que la demande n’a pas été ac-
cordée. 

�� Si les motifs de déplacement de service deviennent caduques (par exemple an-
nulation d’un examen), vous devez immédiatement informer, oralement ou par 
écrit, l’administration militaire qui a octroyé la demande. Le service doit alors 
être accompli. 

�� Si une carrière militaire est planifiée, un plan d’études détaillé (comprenant éga-
lement les dates d’examens prévues ) et les dates d’un éventuel semestre à 
l’étranger doivent impérativement être annexés aux demandes de déplacement 
de service. 

1.1. Remarques 
1) Indiquer l’école, le cours ou la formation. 
2) Le service est reporté à une année ultérieure. Une taxe d’exemption du service militaire est perçue.  
 Seules les personnes ayant au moins 3 SIF (CR) en retard ont le droit de déplacer le service dans l’année. 
3) Toute personne ayant déjà au moins 3 SIF (CR) en retard (également en fonction de l’âge) doit présenter 

une demande de déplacement de service pour la même l’année. Prière d’indiquer des dates (plusieurs) po-
tentielles de déplacement si vous ne pouvez pas être convoqué durant la période proposée. 

4) Indiquer le nom de l’établissement d’enseignement. Il doit s’agir d’un établissement reconnu au niveau 
cantonal, national ou international et délivrant des diplômes ou des brevets. 

5) Préciser la nature de l’examen. 
6) Indiquer le motif et les conséquences si la demande n’est pas accordée. 
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