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Garde-frontière BF

Description

Formation

LES PROFESSIONS DE GARDE-FRONTIÈRE ET SPÉCIALISTE DE DOUANE
SERONT REGROUPÉES EN UNE NOUVELLE PROFESSION: SPÉCIALISTE
EN DOUANE ET SÉCURITÉ DES FRONTIÈRES. CETTE NOUVELLE
FORMATION DÉBUTERA EN AOÛT 2021. INFORMATIONS DÈS
L'AUTOMNE 2020.

La formation de garde-frontière s'acquiert au sein
de l'Administration fédérale des douanes.

Le ou la garde-frontière contrôlent le trafic des voyageurs et des
marchandises en provenance et, dans une moindre mesure, en direction
de l'étranger. Ils secondent aussi la police et surveillent les territoires
jouxtant la frontière, que ce soit en plaine, sur les eaux frontières ou
en montagne.
Leurs principales activités consistent à:

Au poste de gardes-frontière

accueillir les voyageurs et vérifier leurs papiers d'identité;
questionner les personnes désirant passer la frontière quant aux
marchandises qu'elles transportent et contrôler par sondage leurs
bagages;
procéder, selon le cas, à des vérifications plus approfondies en
fouillant les personnes, les véhicules pour lutter contre la
contrebande;
travailler avec des chiens dressés pour dépister et détecter de la
drogue ou certains stupéfiants;
statuer sur les marchandises à dédouaner ou à grever de la TVA,
selon les prescriptions en vigueur;
refouler ou remettre à la police les personnes recherchées qui n'ont
pas de papiers ou dont les papiers ne sont pas en règle;
contrôler les voitures qui vont pénétrer sur le territoire suisse et
refuser le passage à celles dont l'état ne leur paraît pas satisfaisant;
intercepter les conducteurs en infraction avec la loi sur la circulation
routière;

Lieux

cours théorique au Centre de formation de
Liestal (BL);
stages pratiques dans un poste frontière.

Durée

1 an (intégralement rémunéré).

Conditions d'admission

nationalité suisse ou double nationalité;
certificat fédéral de capacité (CFC) en 3 ans,
maturité ou formation équivalente;
bonnes capacités physiques;
permis de conduire de catégorie B;
examens d'admission et examen médico-sportif
(vue, ouïe, santé, aptitudes physiques).

Titre obtenu

brevet fédéral de garde-frontière.

Contenu

service garde-frontière et service douanier;
droit;
criminalistique;
recherche de personnes;
examen des documents;
tir, sécurité et technique d'intervention;
compétences psychosociales;
sport.

Sur le terrain

Le long de la ligne frontière, entre les postes de gardes-frontière, en
milieu urbain, à la campagne, sur les cours d'eau ou les lacs, en
montagne, etc.
empêcher le passage illégal de la frontière en surveillant, à des
heures irrégulières, tout trafic de personnes ou de marchandises;
procéder à des contrôles sur le terrain et à des contrôles routiers en
retrait de postes inoccupés.

Environnement de travail

Les gardes-frontière portent un uniforme et accomplissent leur travail
dans un poste de douane fixe (route, gare ferroviaire, aéroport) ou
mobile (terrain). En service, les gardes-frontière disposent de moyens
auxiliaires tels qu'instruments d'observation nocturne, appareils de
radio, radars, skis, voitures, vedettes, hélicoptères, chiens de défense et
de détection de stupéfiants, etc.
La surveillance de la frontière s'effectue généralement par patrouilles
de deux agents qui se relaient toutes les 4 à 8 heures. Ils sont donc
soumis à des horaires irréguliers (nuits, week-ends, jours fériés), la
surveillence étant assurée tous les jours et 24 heures sur 24.

Droit, sécurité, police - Transports, logistique, véhicules

© SDBB | CSFO - orientation.ch - 01.12.2020

Qualités requises

Adresses

L'exercice de cette profession fait appel à des qualités comme:
Aptitude à travailler en équipe
Capacité à s'adapter à un horaire irrégulier ou de nuit
Sens de l'observation
Bonne mémoire
Discrétion
Impartialité
Capacité à réagir dans l'urgence
Résistance physique

Administration fédérale des douanes
Centre RH Genève
Av. Louis-Casaï 84
Case postale
1211 Genève 28
Tél.: 058 469 72 54
http://www.ezv.admin.ch

Perspectives professionnelles
A l'issue de leur formation, les gardes-frontière sont affectés à un poste
de douane. Durant leurs deux premières années de service, ils sont
engagés dans au moins deux genres de trafic: trains, patrouilles
mobiles, aéroports. Puis, ils peuvent être mutés dans diverses régions
du pays pour se familiariser avec différentes langues et assumer des
postes à responsabilités (sous-officier-ère, officier-ère, chef-fe de
poste).
Après quelques années de service, les gardes-frontière ont la
possibilité d'accéder au service civil dans l'Administration des douanes
(bureau de douane, service des enquêtes, Direction d'arrondissement
ou Direction générale).
Des gardes-frontière peuvent aussi être affectés à la sécurité du trafic
aérien ou pour des engagements à l'étranger en faveur d’organisations
internationales.
L'Administration des douanes offre de nombreuses places de travail
dans les grandes villes proches des frontières ou dans les régions
périphériques.

Perfectionnement

Les gardes-frontière peuvent envisager les perfectionnements suivants:
cours de spécialisation: recherche et sauvetage, examen de
documents, criminalistique, service d'ordre, tactique d'engagement,
etc;
cours de cadres, guide de montagne, conducteur-trice de chiens,
sauvetage, moniteur-trice de sport, etc;
diplôme fédéral de garde-frontière ou d'enquêteur-se de douane,
après 5 ans d'expérience professionnelle;
etc.
Pour plus de détails, consulter www.orientation.ch/perfectionnement.

Professions voisines
Agent de sécurité/Agente de sécurité
Policier BF/Policière BF
Spécialiste de douane BF/Spécialiste de douane BF
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