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INTRODUCTION 
 

L'U.S. Army John F. Kennedy Special Warfare Center and School (SWCS), connu sous le nom 
de "Swick", entraine et éduque principalement les personnels de l'U.S. Army pour l'United 
States Army Special Operations Command (USASOC) et pour l'United States Special 
Operations Command (SOCOM), qui comprend les forces spéciales, les affaires civiles et les 
opérations psychologiques. Son but est de recruter d'évaluer , sélectionner, former et 
éduquer les soldats des forces spéciales, des affaires civils et des opérations psychologiques 
en fournissant une formation, une éducation et la gestion de carrière. 
 
Cette école est née en 1950, quand l'U.S. Army a développé la division de guerre 
psychologique (PSYWAR) de l'Army General School à Fort Riley, Kansas. L'U.S. army 
Psychological Warfare Center and School, qui comprenait des unités tactiques 
opérationnelles et une école, a déménagé à Fort Bragg en 1952. Le centre a été proposé par 
l' ex -chef de guerre psychologique de l'armée, Robert A. McClure, afin de fournir une 
formation à la fois sur la guerre psychologique et la guerre non conventionnelle. 
 
En 1956, the PSYWAR Center and School a été rebaptisé par U.S. Army Center for Special 
Warfare/U.S. Army Special Warfare School. L'école a eu la responsabilité de développer la 
doctrine, les techniques, l'entrainement et l'éducation des personnels du Special Forces and 
Psychological Operations. En 1960, les responsabilités de l'école s'élargissent aux opérations 
de contre-insurrection. En 1962, le Special Warfare Center a créé un groupe de formation 
des forces spéciales  pour former des volontaires enrôlés pour des missions opérationnelles 
au sein des unités des forces spéciales. Le Advanced Training Committee a été formé pour 
explorer et développer des méthodes d'infiltration et d'exfiltration. Le 16 mai 1969, l'école a 
été rebaptisé par U.S. Army Institute for Military Assistance et le programme de formation 
fut élargi pour offrir une formation pour les sauts opérationnelles à haute et faible altitude 
et la plongée.  
 
Le 1 avril 1972, l'U.S. Army Civil Affairs School a été transférer de Fort Gorgon, en Georgie à 
Fort Bragg, pour commencer à fonctionner sous l'égide du centre. En 1973, le centre a été 
assigné à la nouvelle U.S. Army Training and Doctrine Command (TRADOC). Le 1 juin 1982, le 
Chief Staff of the Army a approuvé la séparation du centre comme étant une activité 
TRADOC indépendante sous le nom de John F. Kennedy Special Warfare Center (CFC). Le 
SWC devient l'école des forces spéciales de l'armée. 
 
En 1985, CFC a été renommé par John F. Kennedy Center Special Warfare and School 
(SWCS). Le principal changement  à cette époque était la mise en place de six départements 
de formation: Special Forces, Special Operations Advanced Skills, SERE, Foreign Aera Officer, 
Civils Affairs, et Psychological Operations. 
 
 
 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_A._McClure
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SPECIAL FORCES ASSESSMENT AND SELECTION COURSE 
 

INTERVIEW 
 
L'interview est le premier contact entre le candidat et les services de recrutement de l'unité 
et a pour but de présenter l'unité au candidat, d'informer sur les modalités de recrutement 
de l'unité, de connaître l'état d'esprit du candidat et l'orientation de sa carrière. 
 
Les points suivants devront être abordés : 
 

 Connaissance de l'unité 

 Motivation de l'engagement 

 Expérience civil/militaire 

 Connaissance technique particulière 

 Carrière souhaitée 
 
Lors de l'interview, le règlement intérieur de l'unité sera présenté au candidat et devra être 
lu et approuvé. En cas de non respect de ce règlement, les sanctions prisent à l'égard du 
candidat seront proportionnelles à la faute commise allant jusqu'à l'exclusion de l'unité. 
 
PSYCHOLOGICAL TEST 
 
Le Psychological Test a pour but d'évaluer la mentalité et la personnalité du candidat par le 
biais d'un questionnaire le mettant dans des situations qu'il pourrait rencontrer au sein de 
l'unité. Les réponses donnés par le candidat donneront un aperçu de la personnalité du 
candidat et voir sa compatibilité à celle de l'unité. 
 
MILITARY EDUCATION 
 
- La discipline 
 
 La discipline est basée en grande partie sur le respect des règles. Dans le domaine militaire, 
la discipline se traduit par l'application d'un règlement, l'exécution d'ordres donnés par des 
supérieurs, l'organisation méticuleuse du matériel, ou l'organisation du temps. Dans le 
domaine militaire, le règlement est omniprésent. Il impose par exemple le matériel 
réglementaire, obligatoire pour chacun. La discipline consiste alors dans ce cas à utiliser 
exclusivement le matériel réglementaire. Son non-respect peut entraîner des sanctions 
militaires : consigne, arrêts… 
 
La discipline militaire s'impose en toutes circonstances, mais sa forme est différente selon le 
genre d'activités au sein de l'unité : 
 

 Elle est stricte et rigoureuse dans les activités liées aux missions, aux entrainements 
et aux formations. 

 Elles est souple et bienveillante dans les activités relevant de la vie en collectivité et 
dans tout ce qui se situe hors du service courant. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_militaire
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- Le respect de la hiérarchie  
 
La hiérarchie militaire est la base de cette discipline, elle s'établit par les grades qui 
définissent la place et le statut de chacun. 
 

ENLISTED OFFICER WARRANT OFFICER 
   

  
Trainee 

 
Second Lieutenant 

 
Warrant Officer Candidat 

 
Corporal 

 
First Lieutenant 

 
Warrant Officer 1 

 
Sergeant 

 
Captain 

 
Chief Warrant Officer 2 

 
Staff Sergeant 

 
Major 

 
Chief Warrant Officer 3 

 
Sergeant First Class 

 
Lieutenant Colonel 

 
Chief Warrant Officer 4 

 
Master Sergeant 

  

 
Sergeant Major 

  

   

 
 
Ce respect de la hiérarchie passe par le salut militaire obligatoire. En service, le militaire en 
uniforme salue chaque militaire placé au dessus de lui dans l'ordre hiérarchique, ce salut 
n'est exécuté qu'une fois dans la journée envers le supérieur salué. Tout militaire qui reçoit 
le salut d'un autre militaire est tenu de la rendre. 
 
- L'uniforme 
 
L'uniforme est obligatoire pour l'exécution du service et ne doit comporter que des effets 
réglementaires. Le port du béret est obligatoire en service. La surveillance de la tenue est 
une responsabilité permanente de tous les échelons de la hiérarchie. Tout militaire doit 
veiller à soigner sa tenue et son aspect en se gardant de toute fantaisie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

MILITARY TRAINING 
 
- La sécurité 
 
La sécurité d'une arme dépend de l’éducation du tireur. Tout tireur doit connaitre et 
appliquer les quatre règles élémentaires de sécurité. Ainsi, la 
probabilité de risque d’un accident lié à l’arme diminue. 
 
L’enseignement et l’application universelle de ces règles élémentaires de sécurité 
doivent être exécutés dès la perception d’une arme à l’armurerie, aussi bien sur les 
pas de tir, lors des prises d’armes, que dans toutes les autres activités d’entraînement et 
en opérations. 
 
Les  4 règles élémentaire de sécurité : 
 

 Règle n° 1 : une arme doit toujours être considérée comme chargée. 
      
      Il n’existe pas d’exception. Il convient donc d’agir en conséquence et d’adopter une 
      attitude absolument responsable. Les accidents surviennent la plupart du temps 
      avec des armes soi-disant non chargées. 
 

 Règle n° 2 : ne jamais pointer ou laisser pointer le canon d’une arme sur 
      quelque chose que l’on ne veuille pas détruire. 
 
      L’attitude inverse provoque à l’heure actuelle la majorité des accidents. 
      Lorsque l’arme n’est pas utilisée dans sa fonction agression mais seulement dans 
      sa fonction observation, la règle n°2 ne s’applique pas (on pourra donc pointer le 
      canon en direction d’un objectif ou dans un secteur pour observer ou pour rendre 
      compte d’une situation par l’image). 
 

 Règle n° 3 : garder l’index hors de la détente, tant que les organes de visée ne 
      sont pas sur l’objectif. 
 
      Un des réflexes innés de l’être humain est de crisper ses mains dans les situations 
      de stress et un départ du coup involontaire peut en résulter. Pourtant, le temps 
      nécessaire pour placer l’index sur la détente est plus court que celui qui consiste à 
      obtenir le guidon net lors de la visée. 
 

 Règle n° 4 : être sûr de son objectif. 
 

      Toujours identifier l’objectif avant de tirer. Prendre garde aux conséquences en cas 
      de ricochet, de "manqué" ou de perforation de l’objectif. Le tireur est responsable 
      de chaque coup qu’il tire. La méthode est toujours la même : détecter, identifier, 
      décider (tirer ou ne pas tirer). 
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Le cran de sûreté est un mécanisme qui empêche le tir, soit par blocage de la détente ou, 
encore plus sécuritaire, par blocage du percuteur. La sureté sur une arme doit être ôter 
qu'au moment du tir. 
 

Un incident de tir est un dysfonctionnement qui se produit sur une arme à feu au moment 
où un coup est tiré. Il en existe de différents types, par exemple la balle peut ne pas partir, la 
cartouche peut être mal chambrée, ou bien l'étui peut rester coincé dans la fenêtre 
d'éjection. 

Les incidents de tir ont un enjeu d'un point de vue tactique, et la réaction à adopter doit être 
étudiée en entraînement. 

 
- Les 5 fondamentaux du tir 
 
La position de tir : 
 
Quel que soit la position de tir adoptée et l’arme utilisée, le tireur doit toujours rechercher 
la plus grande stabilité pour assurer la constance de pointage. Un minimum d’efforts doit 
être demandé pour rester en position sous peine de trembler rapidement. Au moment du 
tir, le tireur doit rigidifier son corps pour absorber le recul de l’arme et bouger le moins 
possible. 
 
Le maintien de l’arme : 
 
Le maintien de l’arme doit être ferme et sans crispation afin d’assurer la stabilité de l’arme 
et en limiter le recul. 
 
Il est assuré par : 
 

 les mains qui tiennent l’arme et appuient la crosse dans le creux de l’épaule ; 

 la joue qui appuie sur la crosse. 
 

Le blocage de la respiration : 
 
Le tireur doit être parfaitement immobile au moment du départ du coup. 
L’immobilité est obtenue par le maintien de l’arme et par l’arrêt de la respiration. 
Cet arrêt doit être coordonné avec le pointage et l’action du doigt sur la détente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arme_%C3%A0_feu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Munition
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chambre_(arme_%C3%A0_feu)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tui_(arme)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%AAtre_d%27%C3%A9jection
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%AAtre_d%27%C3%A9jection
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tactique
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 La visée conforme : 
 
Les organes de visés doivent être aligner au tiers  de la cible. 
 

 
 
L’action du doigt sur la détente : 
 
L’action du doigt sur la détente doit se faire sans nuire au pointage. 
Après avoir rattrapé le jeu de la détente, le tireur exerce une pression continue (lente et 
régulière) dans l’axe de l’arme jusqu’au départ du coup. 
 
- Tir et instruction du tir : 
 
Tir sur cible à 100m, 200m et 300m avec différentes positions de tir. 
 
Le CEVITAL : La chronologie du tir en 7 temps correspond à une succession logique de gestes 
qui permettent au tireur de traiter efficacement un ou plusieurs objectifs en préservant sa 
sécurité et celle de ses équipiers. Elle doit être éduquée et drillée pour devenir un reflexe 
naturel. 
 

 CERTITUDE d'identification de la cible. 
 

 ELEVATION de l'arme. Geste qui permet de retrouver rapidement les organes de 
visée au niveau des yeux du tireur. 
 

 VISEE. Organes de visée, ou optique d'aide au tir, aligné sur l'objectif. 
 

 INDEX sur la détente. Le tireur exécute cette action uniquement lorsque les organes 
de visée sont alignés sur l'objectif. 
 

 TIR. Pression continue sur la détente jusqu'au départ du coup. 
 

 ANALYSE du but. Replacer l'index le long du fût, baisser vivement l'arme à 45° et 
vérifier si l'objectif est traité. C'est à ce moment précis que le tireur doit prendre la 
décision de reprendre le tir ou non. De plus, le tireur peut en profiter pour effectuer 
une analyse rapide de son arme. 

 LIAISON. Balayage latéral ou scanning. A l'issue du tir, le tireur balaye du regard de 
part est d'autre de l'objectif afin de détecter une éventuelle autre menace. L'arme 
suit la direction du regard. Enfin, il s'assure de la présence de ses équipiers. L'arme ne 
suit plus la direction du regard et reste en direction dangereuse. 
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- Grenades et fumigènes : 
 
Grenades : 
 

 M67 Grenade à fragmentation  

 M69 Grenade d'entrainement  

 M84 Grenade incapacitante  

 M7A3 Grenade à gaz  

 AN-M14 Grenade incendiaire 

 M814 Grenade électromagnétique  

 Grenade infrarouge 
 
Fumigènes :  
 

 M18 Grenade fumigène 

 Chemlight 
 
Lancer une grenade : 
 

 Lancé normal  

 Lancé précis  

 Lancé haut 

 Lâché la grenade 
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