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1 Remarques préliminaires 

1.1 Remarques préliminaires  

Conformément à l’article 7g du règlement de la Commission paritaire, l’organe responsable 
(Commission paritaire) peut reconnaître des écoles de police. En vertu du chiffre 3.31 let. b du 
règlement d’examen, sont admis à l’examen préliminaire uniquement les candidats et candidates 
qui ont suivi avec succès une école de police reconnue par l’organe responsable. 

L’objectif de l’audit est d’évaluer les directives relatives au règlement sur la reconnaissance des 
écoles de police du 10 décembre 2021.  

1.2 Bases légales 

Les bases légales de l’audit sont les suivantes : 

- Règlement sur la reconnaissance des écoles de police 
- Plan de formation policière (PFP), notamment le chapitre 5 
- Règlement concernant l’Examen professionnel de Policière / Policier entré en vigueur  

le 1er janvier 2021 
- Directives relatives au règlement concernant l’Examen professionnel de Policière / Poli-

cier avec brevet fédéral (annexe 1, tableau synoptique des compétences opérationnelles 
de Policière / Policier avec brevet fédéral [« profil de compétences »]) 

Le présent guide relatif à l’audit fait partie intégrante du règlement sur la reconnaissance des 
écoles de police et est soumis aux directives et dispositions dudit règlement.  

2 Principes de l’assurance qualité  

2.1 Définition générale d’assurance qualité  

L’assurance qualité, en tant qu’élément constitutif de la gestion de la qualité, comprend toutes 
les mesures organisationnelles et techniques qui servent à la préparation, au suivi et au contrôle 
de la mise en place et du maintien d’une qualité définie pour un produit ou une prestation.  

2.2 Objectif de l’audit 

Le présent guide relatif à l’audit a pour objectif premier d’assurer la prise en considération, le 
respect et le suivi des normes de qualité définies dans le règlement sur la reconnaissance des 
écoles de police.  

3 Domaines de l’assurance qualité  

Le présent guide s’applique afin de garantir une assurance qualité optimale. Celle-ci intervient 
dans les deux domaines suivants : 

 

Figure 1 : Reconnaissance d’une école de police 
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3.1 Qualité de la formation 

La qualité de la formation peut être garantie par l’intermédiaire d’un label de qualité, qui doit être 
un label courant dans le domaine de la formation (eduQua, ISO 21001, etc.). Sont considérés 
comme preuves les rapports d’audit annuels des labels de qualité concernés. 

3.2 Contenus de la formation 

Les contenus de la formation s’appuient sur le Plan de formation policière, notamment sur le 
chapitre 5, ainsi que sur le « profil de compétences » exigé selon l’annexe 1 des directives rela-
tives au règlement d’examen. La preuve est apportée par le plan de formation (plan de leçon), 
avec référence aux domaines de compétences figurant dans le PFP et au moins trois plans de 
leçons issus de différents domaines de compétences. 

4 Déroulement de l’audit  

L’assurance qualité en vue de la reconnaissance d’une nouvelle école de police doit intervenir 
sous la forme d’un audit. Le processus se déroule conformément à la représentation schématique 
suivante : 

 

4.1 Dépôt d’une demande 

L’école de police soumet une demande formelle de reconnaissance à l’organe responsable. 

4.2 Confirmation de la demande et transmission des documents 

L’organe responsable accuse réception de la demande auprès de l’école de police et lui transmet 
les documents pertinents. 

4.3 Constitution du dossier 

L’école de police constitue un dossier, qui doit réunir les documents suivants : 

 preuve de l’existence d’un label de qualité ; 

 attestation de la formation méthodologique et didactique des formatrices et formateurs 
dispensant plus de 50 leçons à l’école de police ; 

 attestation de diplôme en andragogie de niveau tertiaire de la direction de l’école ; 

 plan de formation de l’école de police avec référence au PFP (les contenus doivent s’ap-
puyer sur le PFP) ; 

 trois plans de leçons issus de trois domaines de compétences différents, avec référence 
à ces domaines de compétences. 

4.4 Soumission du dossier 

Le dossier doit être soumis à l’organe responsable dans les 12 mois suivant le dépôt de la de-
mande. 

4.5 Examen du dossier 

Le Centre de coordination des examens fédéraux de l’Institut Suisse de Police vérifie l’exhausti-
vité du dossier soumis et le respect des critères définis dans le règlement et le guide relatif à la 
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reconnaissance des écoles de police. Le dossier est ensuite transmis à l’équipe d’audit, qui dé-
cide, sur la base du dossier, si un audit doit avoir lieu ou non sur place. 

4.6 Date de l’audit 

Si l’équipe d’audit décide de mener un audit sur place, la date est communiquée au moins 
deux semaines à l’avance. En outre, l’équipe d’audit informe l’école de police des domaines qui 
seront audités sur place. 

4.7 Rédaction du rapport d’audit 

L’équipe d’audit rédige un rapport d’audit à partir des modèles mis à disposition. 

4.8 Demande de reconnaissance à l’organe responsable 

L’équipe d’audit soumet le rapport à la présidente ou au président de la Commission d’examen à 
l’attention de l’organe responsable. Si l’audit n’a pas été concluant et si une reconnaissance de 
l’école de police ne peut pas aboutir en raison de certaines insuffisances, la présidente ou le 
président de la Commission d’examen prend contact avec la directrice ou le directeur de l’école 
de police concernée (article 10 du règlement sur la reconnaissance des écoles de police). S’en-
suit alors un échange de vues ou l’ouverture d’une procédure de conciliation. 

4.9 Examen de la demande par l’organe responsable, décision de l’organe res-
ponsable, délivrance d’un certificat 

L’organe responsable examine le rapport d’audit et décide, sur cette base, de la reconnaissance 
de l’école de police. En cas de réponse positive, l’école de police concernée en est informée par 
écrit. En outre, l’organe responsable délivre un certificat à l’école de police. 

5 Principes et composition de l’équipe d’audit  

Comme mentionné au point 4, une équipe d’audit doit intervenir pour mettre en place des me-
sures d’assurance qualité. Ainsi, l’organe responsable mandate le Commission d’examen pour 
constituer une équipe d’audit.  

6 Droits et obligations de l’équipe d’audit  

Afin que l’équipe d’audit puisse mener à bien sa mission, il est important que toutes les personnes 
impliquées connaissent les droits et les obligations de ses membres, qui sont détaillés ci-après.  

6.1 Droits  

Les membres de l’équipe d’audit ont le droit : 

 de prendre connaissance de tous les documents nécessaires à l’accomplissement de leur 
mission ; 

 de contacter directement, en vue de mener à bien leur mission, le personnel de l’école de 
police, notamment les formatrices et formateurs, les candidates et candidats ainsi que, si 
nécessaire, d’autres personnes impliquées, afin d’obtenir des informations pertinentes. 

6.2 Obligations  

Les membres de l’équipe d’audit sont tenus : 

 de procéder à l’ensemble des contrôles de qualité sans préjugé et avec objectivité ;  

 de mettre l’accent sur les prescriptions fixées par les normes de qualité déterminantes dans 
l’accomplissement de leur mission ;  
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 de consigner par écrit les résultats des contrôles de qualité ;  

 de rapporter les écarts par rapport aux normes de qualité et de formuler des recommanda-
tions en vue de l’optimisation de la qualité ;  

 de traiter les résultats obtenus dans l’exercice de leur activité de manière confidentielle et de 
les exploiter exclusivement dans le cadre de leurs attributions. 

7 Constitution du rapport 

Les résultats des contrôles de qualité sont consignés sous la forme d’un rapport d’audit. Le rap-
port d’audit doit aborder les points suivants : 

 l’objet du contrôle ; 

 le déroulement du contrôle ; 

 les normes de qualité déterminantes ; 

 les résultats du contrôle ; 

 des recommandations en vue de l’optimisation de la qualité ; 

 la conclusion de l’audit (positive / négative) ; 

 d’éventuels délais et mesures pour pallier les insuffisances constatées. 

8 Annexe 

1 Modèle de rapport 


