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4.3 Spécialistes 

4.3.1 Ordonnance de bureau 

CS CPT Cours complémentaire spécialiste ordonnance de 
bureau (comptable) 

 

 

 

• Comptabilité 

• Gestion administrative d’un cours de répétition 

 

• Astreint de protection civile ayant au minimum accompli l’EFB 

• Intérêt pour la comptabilité et le travail de bureau 

 

• 2 jours 

 

• Centre cantonal d’instruction, Gollion 

 

• Instructeur de la Protection civile vaudoise 

• Chef office de la Protection civile vaudoise 

 

Chaque participant : 

• utilise le logiciel comptable utilisé dans le canton de Vaud pour la comptabilité 

• respecte et applique les directives en matière administrative 

 
• Aucune 

 

• Fonction d’ordonnance de bureau, grade d’appointé. 

 

 

23-VD-CS CPT 1 : les 23 et 24 février 2023 

23-VD-CS CPT 2 : les 15 et 16 mai 2023 

23-VD-CS CPT 3 : les 23 et 24 novembre 2023 

 
 
GTIR : Ce cours n’est pas ouvert aux astreints des autres cantons !  



Cours cantonaux 

28 Protection civile vaudoise  

 

4.3.2 Spécialiste PBC 

CS PBC Cours complémentaire spécialiste de la protection 
des biens culturels (PBC) 

 

 

 

• Recensement des biens culturels 

• Protection des biens culturels 

 

• Astreint de protection civile ayant au minimum accompli l’EFB 

• Intérêt pour la culture et les arts, compétences en photographie 

 

• 5 jours 

 

• Centre cantonal d’instruction, Gollion 

 

• Instructeur de protection civile 

• Intervenants externes 

• Chefs de groupe PBC en stage pratique 

 

Chaque participant : 

• explique l’organisation de la PBC au niveau fédéral et cantonal 

• explique et applique les directives cantonales PBC 

• utilise tous les documents de travail de référence dans le domaine PBC 

 
• Aucune 

 

• Fonction de spécialiste PBC, grade d’appointé. 

 

 

23-VD-CS PBC 1 : du 8 mai au 12 mai 2023 

23-VD-CS PBC 2 : du 11 septembre au 15 septembre 2023 

 GTIR 

Les dates suivront 
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4.3.3 Spécialiste conducteur 

CS CV Cours complémentaire spécialiste conducteur 

 

 

 

• Conduite de véhicule 

• Régulation de la circulation 

• Conduite avec remorque 

• Mécanique de base 

 

• Astreint de protection civile ayant au minimum accompli l’EFB 

• Pas de mention « non-chauffeur médical » au recrutement 

• Permis de conduire définitif (2 phases) de la catégorie B au minimum 

 

• 5 jours 

 

• Centre cantonal d’instruction, Gollion 

 

• Instructeur de la Protection civile vaudoise 

• Centre de formation TCS 

• Chefs de groupe transport en stage pratique 

 

Chaque participant : 

• explique et applique les directes fédérales en matière de circulation routière 

• explique et applique les directives de la Protection civile vaudoise en matière 
d’utilisation de véhicules à moteur 

• manœuvre en toute sécurité avec une remorque 

 
• Les compétences de conduite du véhicule sont jugées sur la semaine 

 

• Fonction de spécialiste conducteur, grade d’appointé. 

• Les cadres maintiennent leur fonction et grade 
 

• Attestation de cours TCS  

 

 

23-VD-CS CV 1 : du 8 mai au 12 mai 2023 

23-VD-CS CV 2 : du 11 septembre au 15 septembre 2023 

 
Attention, les astreints ayant un permis de conduire de la catégorie C1E, CE ou DE peuvent, sur base 
volontaire, ne faire que le premier jour du cours (bases légales et régulation de la circulation). Merci de 
l’indiquer sous remarque dans le formulaire d’inscription.  


