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Vu l'art. 28, al. 2, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle, l'Organe 
responsable au sens du chiffre1.2 arrête le règlement d'examen suivant: 
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R E G L E M E N T   D’E X A M E N 

 
Régissant l’examen professionnel supérieur de 
 
Policier/Policière avec diplôme fédéral 
 
 

1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

1.1 But de l'examen 

L’examen professionnel supérieur vise à établir si la candidate/le candidat possède les 
compétences nécessaires dans le domaine de la conduite, de la méthodologie didactique 
et du métier de policier et s’il/elle a approfondi l’un de ces domaines. Les compétences 
acquises par le candidat le rendent apte à occuper une fonction de cadre moyen, une 
fonction d’instructeur dans la formation initiale et continue, ou une fonction de spécialiste 
affecté à des missions de haut niveau. 

1.2 Organe responsable 

1.21 La Commission Paritaire de la police Suisse est l’Organe responsable. Elle est composée 
comme suit : 

a) CCPCS, Conférence des Commandants des Polices cantonales de Suisse 
b) SCPVS, Société des Chefs de police des villes de Suisse 
c) FSFP, Fédération Suisse des fonctionnaires de Police 
d) ISP, Institut suisse de police 

1.22 L'Organe responsable est compétent pour toute la Suisse. 

2 ORGANISATION 

2.1 Composition de la Commission chargée de l’assurance qualité (Commission AQ) et 
du Centre de coordination. 

2.11 La Commission AQ est composée de : 
a) 1 représentant/e du cercle d’examen 1 Romandie inclus la partie romande du canton 

de Berne 
b) 1 représentant/e du cercle d’examen 2 Polizeikonkordat Nordwestschweiz (PKNW), 

Zentralschweizer Polizeikonkordat (ZPK) 
c) 1 représentant/e du cercle d’examen 3 région Zurich 
d) 1 représentant/e du cercle d’examen 4 Ostschweizer Polizeikonkordat (OSTPOL) 
e) 1 représentant/e du cercle d’examen 5 Tessin 
f) 1 représentant/e de l’ISP 
g) 1 représentant/e de la FSFP 

2.12 Le/la représentant/e de l’Institut suisse de police préside la Commission AQ. Ses 
membres sont élus par la Commission Paritaire pour une période administrative de 4 ans. 
La Commission AQ peut valablement délibérer lorsque plus de la moitié des membres 
sont présents. Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas 
d’égalité, la voix du/de la président/e départage. 

2.13 Le Centre de coordination est exploité par l’ISP. 
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2.2 Tâches de la Commission AQ et du secrétariat d’examen 

2.21 La Commission AQ : 

a) arrête les directives relatives au présent règlement d'examen; 
b) fixe la date et le lieu des examens; 
c) définit le programme d'examen; 
d) donne l'ordre de préparer les énoncés de l'examen et procède à l'examen; 
e) nomme et engage les experts; 
f) décide de l'admission aux examens ainsi que d'une éventuelle exclusion des exa-

mens; 
g) procède au contrôle des certificats de modules, à l’évaluation des examens et décide 

de l’octroi du diplôme; 
h) traite les requêtes; 
i) procède régulièrement à la mise à jour des modules, ordonne leur adaptation et fixe 

la durée de validité des certificats de modules; 
j) décide de la reconnaissance ou de la prise en compte d’autres qualifications et   

d’autres prestations; 
k) rend compte de ses activités aux instances supérieures et au SEFRI; 
l) veille au développement et au contrôle de la qualité. 

2.22 Le Centre de coordination : 
a) fait office de secrétariat de la Commission AQ ; 
b) se charge des contacts avec les autorités ; 
c) annonce la tenue des examens ; 
d) enregistre les inscriptions des candidates et candidats ; 
e) procède à la répartition des expertes et des experts ; 
f) informe les candidats et le SEFRI sur le programme d’examen ; 
g) avise les candidats concernant la décision d’admission ou de rejet ; 
h) communique les résultats des examens aux candidats/candidates ; 
i) traite, par écrit, les recours ; 
j) fait la demande auprès du SEFRI pour obtenir les diplômes ; 
k) établit le décompte final à l’attention du SEFRI. 

2.3 Publicité de l’examen / Surveillance 

2.31 L’examen est placé sous la surveillance de la Confédération; il n’est pas public. La Com-
mission AQ peut exceptionnellement autoriser des dérogations au cas par cas. 

2.32 Le SEFRI est invité suffisamment tôt à assister à l'examen et reçoit les documents né-
cessaires à cet effet. 

3 PUBLICATION, INSCRIPTION, ADMISSION, FRAIS D'EXAMEN 

3.1 Publication 

3.11 L'examen (chiffre 4) est annoncé publiquement, dans les trois langues officielles, cinq 
mois au moins avant le début des épreuves. 

3.12 L’annonce de l’examen indique notamment: 
- les dates des épreuves 
- la taxe d'examen 
- l'adresse d'inscription 
- le délai d'inscription. 
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3.2 Inscription 

L'inscription doit comporter: 

a) un récapitulatif de la formation et des activités professionnelles du candidat; 
b) les copies des titres et certificats de travail requis pour l'admission; 
c) les copies des certificats des modules requis ou des attestations d'équivalence; 
d) la mention de la langue d'examen; 
e) la copie d'une pièce d'identité officielle munie d'une photo; 
f) le travail de diplôme. 

3.3 Admission 

3.31 Sont admis à l'examen les candidates et candidats: 

a) qui possèdent le Brevet fédéral de policier/policière ou un certificat équivalent et qui 
sont autorisés à porter le titre protégé de policier/policière, conformément aux dispo-
sitions transitoires du Règlement; 

b) qui peuvent justifier d'une expérience professionnelle de 5 ans minimum dans le mé-
tier de policier, ou d’une activité équivalente à temps complet ; 

c) qui peuvent présenter les certificats de tous les modules obligatoires et de tous les 
modules à choix comptant pour l’admission à l’examen, soit au total 40 journées de 
formation ou les certificats de formation reconnus comme équivalents ; 

d) qui présentent le travail de diplôme. 
 

Les candidats sont admis sous réserve que la taxe d’examen au sens du chiffre 3.41 du 
règlement ait été versée dans le délai imparti. 

3.32 Le SEFRI décide de l'équivalence des diplômes étrangers. 

3.33 La décision d'admission à l'examen est communiquée par écrit aux candidates/candidats 
au moins trois mois avant le début de l’examen. Les décisions négatives indiquent les 
motifs, les voies de recours et le délai de recours. 

3.4 Frais d’examen 

3.41 La Commission Paritaire fixe le montant de la taxe d’examen qui est mentionnée dans la 
publication, conformément à la réglementation des taxes d’examen du 31.12.1997 du 
SEFRI. 

3.42 Après avoir reçu confirmation de son admission, la candidate/le candidat s'acquitte de la 
taxe d'examen. Le cas échéant, une contribution pour frais de matériel sera perçue sépa-
rément. 

3.43 La candidate/le candidat qui se retire dans le délai autorisé, conformément au chiffre 4.2, 
ou qui se retire pour des raisons valables, a droit au remboursement du montant payé, 
déduction faite des frais occasionnés. 

3.44 La candidate/le candidat qui se voit refuser le diplôme n’a pas droit au remboursement de 
la taxe d'examen. 

3.45 Des taxes sont perçues pour l'établissement du diplôme et pour l'inscription de son titu-
laire dans le registre officiel des titulaires de diplômes. Celles-ci sont comprises dans la 
taxe d’examens. La candidate/le candidat qui se voit refuser le diplôme n’a pas droit au 
remboursement de ce montant. 

3.46 Les frais de déplacement, d’hébergement, de subsistance et d'assurance pendant la du-
rée de l'examen sont à la charge du candidat. 
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4 DEROULEMENT DE L’EXAMEN 

4.1 Convocation 

4.11 L'examen a lieu après sa publication, si 10 candidates et candidats au moins remplissent 
les conditions d'admission, mais au moins une fois tous les deux ans. 

4.12 La candidate/le candidat peut choisir de passer l'examen en français, en allemand ou en 
italien.  

4.13 La candidate/le candidat est convoqué/e trois mois au moins avant le début de l'examen. 
Avec la convocation, elle/il reçoit: 
a) le programme d'examen, avec indication du lieu, de la date, de l'heure des épreuves 

et des moyens auxiliaires dont il/elle est autorisé/e ou invité/e à se munir; 
b) la liste des expertes et experts. 

4.14 Toute demande de récusation d'un expert doit être motivée et adressée 40 jours au 
moins avant le début de l'examen à la Commission AQ. Celle-ci prend les mesures qui 
s'imposent. 

4.2 Désistement 

4.21 La candidate/le candidat peut annuler son inscription jusqu'à un mois avant le début de 
l’examen oral.  

4.22 Passé ce délai, le désistement n'est possible que si un motif valable le justifie. Sont répu-
tés valables les motifs suivants: 
a) le service militaire, le service de protection civile ou le service civil imprévus; 
b) la maladie, l'accident ou la maternité; 
c) le décès d'un proche.  

4.23 Le désistement doit être immédiatement communiqué par écrit à la Commission AQ, avec 
présentation des justificatifs requis. 

4.3 Exclusion de l’examen 

4.31 La candidate/le candidat qui, en rapport avec les conditions d’admission, donne sciem-
ment de fausses informations, présente les certificats de modules d’un tiers ou tente de 
tromper d’une autre manière la Commission AQ n’est pas admis à l’examen. 

4.32 Est exclu de l'examen quiconque : 
a) utilise des moyens auxiliaires non autorisés; 
b) enfreint gravement la discipline de l'examen; 
c) tente de tromper les expertes et les experts. 

4.33 La décision d'exclure une candidate/un candidat incombe à la Commission AQ. Jusqu'à 
ce que celle-ci ait arrêté une décision formelle, la candidate/le candidat a le droit de pour-
suivre l'examen, sous réserve de cette décision. 

4.4 Surveillance de l’examen, experts 

4.41 Deux experts/expertes au moins apprécient les 3 parties de l’examen et fixent la note en 
commun. 

4.42 La parenté de la candidate/du candidat, ses supérieurs et ses collaborateurs au moment 
de l'examen ou avant celui-ci se récusent en tant qu'expertes/experts lors de l'examen et 
lors de la décision concernant l’octroi du diplôme. 
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4.5 Clôture de l’examen, séance d’attribution des notes 

La Commission AQ statue sur l’octroi du diplôme. La personne représentant l'SEFRI est 
invitée à cette séance. 

5 EXAMEN; CERTIFICATS DE MODULES REQUIS 

5.1 Examen final 

5.11 L'examen comprend les épreuves générales et les pondérations suivantes: 

Pondération Epreuve Mode d'interrogation Durée 
     
     

2x 1 Travail de diplôme Écrit (hors examen) 80-120 h 
     

1x 2 Présentation du travail de diplôme Oral env. 30 min. 
1x 3 Soutenance de mémoire Oral env. 30 min. 

     
   Total 60 minutes 

5.12 Chaque épreuve peut être subdivisée en plusieurs points d'appréciation et, éventuelle-
ment, en sous-points d'appréciation. 

5.2 Exigences 

Les prescriptions détaillées concernant l’examen figurent dans le guide méthodique. 

5.3 Modules 

5.31 Le modules requis en vue de l'octroi du diplôme figurent dans l’annexe. 

5.32 Le contenu et les exigences des modules sont spécifiés dans les descriptifs des modules 
(identification du module et du prestataire). 

 

Profil de conduite Profil de spécialisation Profil de formation 

Description Nbr. jours Description Nbr. jours Description Nbr. jours 

Modules obligatoires 30 Modules obligatoires 18 Modules obligatoires 28 
Module obligatoire de 

préparation au travail de 

diplôme 
2 

Module obligatoire de 

préparation au travail 

de diplôme 
2 

Module obligatoire de 

préparation au travail de 

diplôme 
2 

Cours de conduite I 

(CCI) 
12 

Cours de conduite I 

(CCI) 
12 

Cours de conduite I 

(CCI) 
12 

Cours de conduite II 

(CCII) 
12 

Cours pédagogique 

module I 
4 

Cours pédagogique 

modules I à III 
14 

Cours pédagogique 

module I 
4 

 
 

 
 

Modules à choix 10 Modules à choix 22 Modules à choix 12 
Selon la liste des mo-

dules à choix 
10 

Selon la liste des mo-

dules à choix 
22 

Selon la liste des mo-

dules à choix 
12 

Totale 40 Totale 40 Totale 40 

 
Les cours équivalents aux modules mentionnés dans le tableau ci-dessus sont évalués et 
reconnus par la Commission AQ. 
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6 EVALUATION ET ATTRIBUTION DES NOTES 

6.1 Règle générale 

L'évaluation de l'examen est basée sur des notes. Les dispositions selon les chiffres 6.2 
et 6.3 du Règlement d'examen sont applicables. 

6.2 Evaluation 

6.21 Une note entière ou une demi-note est attribuée pour les épreuves conformément au ch. 
6.3. 

6.22 La note finale est la moyenne des notes de toutes les épreuves composant l’examen. Elle 
est arrondie à la première décimale. La pondération des différentes branches d’examens 
est fixée dans le chiffre 5.11. 

6.3 Echelle des notes 

6.31 Les prestations des candidats sont évaluées par des notes échelonnées de 6 à 1. Les 
notes de 4 à 6 sont suffisantes; les notes inférieures à 4 sont insuffisantes. Seules les 
demi-notes sont admises comme notes intermédiaires. 

6.32 Echelle des notes 
Note Qualité des prestations 

6 très bien dans la qualité et la quantité 
5 bien, répond aux exigences 
4 suffisant, répond au minimum des exigences 
3 faible, incomplet 
2 très faible 
1 inutilisable, travail pas fourni 

6.4 Conditions de réussite de l'examen 

6.41 L'examen est réussi si 
a) La note globale n’est pas inférieure à 4. 
b) La note obtenue pour le travail de diplôme est au minimum de 4. 
c) La moyenne des parties 2 et 3 de l’examen n’est pas inférieure à 4. 

6.42 L'examen est considéré comme non réussi, si la candidate/le candidat 
a) ne se désiste pas à temps; 
b) ne se présente pas à l'examen sans raison valable; 
c) se retire après le début de l'examen sans raison valable; 
a) est exclu de l'examen. 

6.43 La Commission AQ décide, sur la base des certificats de modules obtenus ou des attes-
tations d'équivalence ainsi que des prestations fournies à l’examen, de l’octroi ou du refus 
du diplôme.  

6.44 La Commission AQ établit un certificat d’examen pour chaque candidat/e. Le certificat 
doit contenir au moins les données suivantes: 
a) la validation des certificats de modules requis ou des attestations d'équivalence; 
b) l'évaluation de l'examen; 
c) l’octroi ou le refus du diplôme; 
d) les voies de droit en cas de refus du diplôme. 
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6.5 Répétition de l’examen 

6.51 Les candidates et candidats qui ont obtenu une appréciation insuffisante pour la partie 1 
de l’examen, du travail de diplôme, devront répéter l’examen. 

6.52 Les candidates et candidats qui échouent du fait que la moyenne des notes des parties 2 
et 3 de l’examen est insuffisante, ne répètent, le cas échéant, que ces deux parties. 

6.53 En cas de nouvel échec, l’examen de diplôme (parties 1 – 3 de l’examen) peut être répété 
intégralement une dernière fois au plus tôt une année après l’examen. 

6.54 En cas de répétition, les critères d’admission et d’inscription applicables sont les mêmes 
qu’au premier examen. 

7 DIPLÔME ET TITRE 

7.1 Titre et publication 

7.11 Le diplôme est délivré par le SEFRI et porte la signature de son directeur/de sa directrice 
et du président/de la présidente de la Commission AQ. 

7.12 Les titulaires du diplôme sont autorisés à porter le titre protégé de: 
- Policier/policière avec diplôme fédéral 
- Polizist/Polizistin mit eidgenössischem Diplom 
- Agente di polizia con diploma federale 

La traduction anglaise recommandée est “Police officer with Federal Diploma of High-

er VET”. 

7.13 Les noms des titulaires de diplômes sont publiés et inscrits dans un registre tenu par le 
SEFRI et accessible au public. Les dispositions de la législation sur la protection des 
données sont réservées. 

7.2 Retrait du diplôme 

7.21 Le SEFRI peut retirer tout diplôme obtenu de manière illicite. Les poursuites pénales sont 
réservées. 

7.22 La décision du SEFRI peut être déférée dans les 30 jours suivant sa notification au Tribu-
nal fédéral administratif. 

7.3 Voies de droit 

7.31 Les décisions de la Commission AQ concernant la non-admission à l'examen ou le refus 
du diplôme peuvent faire l'objet d'un recours auprès du SEFRI dans les 30 jours suivant 
leur notification. Le recours doit comporter les conclusions et les motifs du recourant. 

7.32 Le SEFRI statue en première instance sur les recours. Sa décision peut être déférée 
dans les 30 jours suivant sa notification au Tribunal fédéral administratif. La décision de 
ce dernier est sans appel.  
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8 FRAIS D’EXAMEN 

8.1 Vacation, décompte 

8.11 Le Centre de coordination soumet à la Commission Paritaire les montants des vacations 
à verser aux membres de la Commission AQ, aux expertes/experts et autres collabora-
teurs à l’examen professionnel supérieur (secrétaires, aides, spécialistes…). 

8.12 L’Organe responsable prend en charge les frais d'examen qui ne sont pas couverts par 
les taxes d’examen, la subvention fédérale ou d'autres ressources.  

8.13 Le montant de la subvention fédérale est déterminé sur la base d’un décompte détaillé, 
établi au terme de l’examen et remis à l’SEFRI conformément à ses directives. 

9 DISPOSITIONS FINALES 

9.1 Dispositions transitoires 

9.11 En dérogation du chiffre 3.31, let. c, est jusqu’a 5 ans, à partir de l’entrée en vigueur de 
ce règlement, admis à l’examen qui: 
a) a suivi le module obligatoire de préparation au travail de diplôme ; 
b) peut faire la preuve que, au travers de son activité professionnelle, des qualifications 

obtenues et de la formation continue suivie, elle/il répond au profil exigé au chiffre 
3.31 du règlement d’examen professionnel supérieur. 

9.2 Entrée en vigueur 

9.21 Le présent Règlement d’examen entre en vigueur à la date de son approbation par le 
SEFRI. 

10 AUTHENTIFICATION 

Neuchâtel, 8 février 2007 
 

Commission Paritaire 
 
Heinz Buttauer 

 
Le présent Règlement d'examen est approuvé. 
 
Berne, 10.04.2007 

 

SECRETARIAT D’ETAT A LA FORMATION, A LA RECHERCHE ET A L’INNOVATION 
 
La Directrice 
 
Ursula Renold  
 
 

Annexes 

 
Liste des modules obligatoires 
Liste des modules à choix 


