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4.2.3 Reconversion dans la cuisine 

R Cu Cours de reconversion dans la cuisine 

 

 

 

• Règles d’hygiène alimentaire 

• Prescriptions de sécurité en cuisine 

• Techniques de travail en cuisine 

• Techniques de cuisson 

 

• Astreint expérimenté désirant changer de filière pour aller dans la logistique 

 

• 5 jours 

 

• Centre cantonal d’instruction, Gollion 

 

• Instructeur de la Protection civile vaudoise 

 

Chaque participant : 

• assiste l’équipe de cuisine dans la confection des repas 

• gère de manière autonome la fabrication de pauses ou de lunchs 

 
• Les techniques de travail et la maîtrise des règles d’hygiène seront évaluées 

 

• Fonction d’aide de cuisine 

 

 

23-VD-R Cu 1 : du 30 janvier au 3 février 2023 

23-VD-R Cu 2 : du 2 octobre au 6 octobre 2023 

 
Attention, selon la législation fédérale, ce cours est ouvert uniquement aux astreints n'ayant pas atteint 
l'âge de 30 ans. L'APG est identique à celui d'une EFB   
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4.2.5 Reconversion dans le matériel 

R Ma Cours de reconversion dans le matériel 

 

 

 

• Processus logistique 

• Entretien du matériel de protection civile 

 

• Astreint expérimenté désirant changer de filière pour aller dans la logistique 

• Métier de la mécanique et/ou astreint de l’appui 

 

• 5 jours 

 

• Centre cantonal d’instruction, Gollion 

 

• Instructeur de la Protection civile vaudoise 

 

Chaque participant : 

• contrôle le matériel selon les directives en vigueur 

• détecte et reconnaît les pannes 

• entretient le matériel selon les directives du fabriquant 

 
• Aucune 

 

• Fonction de préposé au matériel 

 

 

23-VD-R Ma 1 : du 20 mars au 24 mars 2023 

23-VD-R Ma 2 : du 2 octobre au 6 octobre 2023 

 
Attention, selon la législation fédérale, ce cours est ouvert uniquement aux astreints n'ayant pas atteint 
l'âge de 30 ans. L'APG est identique à celui d'une EFB   
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4.2.7 Reconversion dans les infrastructures 

R Co Cours de reconversion dans les infrastructures 

 

 

 

• Ouvrages protégés 

 

• Astreint expérimenté désirant changer de filière pour aller dans la logistique 

• Métier du bâtiment 

 

• 5 jours 

 

• Centre cantonal d’instruction, Gollion 

 

• Instructeur de la Protection civile vaudoise 

 

Chaque participant : 

• met en fonction une construction de protection civile 

• contrôle et entretient une construction 

 
• Aucune 

 

• Fonction de préposé aux infrastructures 

 

 

23-VD-R Co 1 : du 10 juillet au 14 juillet 2023 

23-VD-R Co 2 : du 21 août au 25 août 2023 

 
Attention, selon la législation fédérale, ce cours est ouvert uniquement aux astreints n'ayant pas atteint 
l'âge de 30 ans. L'APG est identique à celui d'une EFB   


