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1. Introduction 
 
La Loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr, du 13 décembre 2002) et 
l’ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr, 19 décembre 2003) définissent trois 
types d’accès à la formation professionnelle: 

 l’examen professionnel fédéral (Brevet fédéral), 

 l’examen professionnel fédéral supérieur (Diplôme fédéral), 

 l’école supérieure (formation à temps complet d’au moins deux ans, stages compris, 
ou formation d’au moins trois ans en parallèle à l’activité professionnelle). 

 
Le Concept général de formation dans le domaine de la police et de la justice pénale (CGF) 
prévoit une formation professionnelle à deux échelons, avec des examens uniformisés au 
plan fédéral: une formation professionnelle initiale d’environ une année, conduisant à 
l’examen professionnel fédéral, et une formation professionnelle supérieure, conduisant à 
l’examen professionnel fédéral supérieur. 
 
Telles qu’elles sont définies dans l’OFPr, les exigences de la formation professionnelle 
supérieure sont conformes aux standards internationaux usuels. L’examen professionnel 
supérieur correspond à un niveau d’exigence plus élevé que celui de l’examen professionnel. 
 
Ces examens sont placés sous la responsabilité d’un organe composé de façon paritaire, 
représentant l’organisation du monde du travail (art. 28, al. 2, LFPr). Il revient à cette 
organisation de définir les conditions d’admission, le niveau exigé, les procédures de 
qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. 
 
Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI approuve un seul 
examen professionnel fédéral et un seul examen professionnel fédéral supérieur par 
orientation spécifique au sein d’une branche. 
 
 
 
2. Buts de l’examen professionnel supérieur 
 
L’examen professionnel supérieur vise à établir si la candidate ou le candidat possèdent les 
compétences nécessaires dans le domaine de la conduite, dans celui lié à la formation 
(méthodologique, didactique, pédagogique), ou en qualité de spécialiste, et s’ils ont 
approfondi l’un de ces domaines. Les compétences acquises permettent d’occuper une 
fonction de cadre moyen, une fonction d’instructeur de police, ou une fonction de spécialiste 
affecté à des missions de haut niveau (chiffre 1.1 du Règlement). 
 
La formation conduisant à l’examen professionnel supérieur est modulaire (cf. chapitre 3). 
Un système linéaire impliquerait que tous les candidats suivent les mêmes cours, ce qui ne 
correspondrait guère à l’hétérogénéité de la police suisse et à la multifonctionnalité 
indispensable à l’engagement. 
 
A la différence de l’examen professionnel fédéral, qui clôt la formation initiale à l’école de 
police et qui permet aux jeunes policières et policiers d’entrer dans la vie active, l’examen 
professionnel fédéral supérieur n’a pas de rôle charnière uniforme: il n’est pas lié à une 
fonction ou à un grade. Il incombe à chaque corps de police de déterminer les fonctions pour 
lesquelles l’examen professionnel fédéral supérieur est obligatoire ou recommandé. A titre 
de comparaison, citons l’exemple de la construction: selon la taille et la structure des 
chantiers, les travaux sont supervisés par un chef de chantier (Brevet fédéral) ou un 
entrepreneur diplômé (Diplôme fédéral). Cette situation n’exclut toutefois pas que la police 
suisse mette sur pied une procédure uniforme pour certaines fonctions. 
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L’examen professionnel supérieur répond par ailleurs à la clause du besoin. Au lieu d’être 
une fin en soi, la formation continue doit aller de pair avec les perspectives de carrière. Le 
système modulaire présuppose ainsi une gestion à moyen ou à long terme des plans de 
carrière et un suivi permanent de la formation continue de tous les membres du corps de 
police. 
 
Pivot essentiel de l’examen professionnel supérieur, le travail de diplôme vise à démontrer 
que la candidate ou le candidat est en mesure d’appliquer ses connaissances, dans un laps 
de temps donné, en développant de manière autonome une solution pour des cas de figure 
complexes tirés de la vie professionnelle quotidienne. L’examen oral est une soutenance de 
mémoire: la candidate/le candidat présente  son travail et répond aux questions relatives à 
sa pratique professionnelle. 
 
En résumé, les compétences clés pour l’examen fédéral supérieur sont définies comme suit : 
 

Compétences professionnelles et 
méthodologiques générales 

 Compétences professionnelles et 
méthodologiques approfondies et 
actualisées 

 Techniques de travail et de présentation 

 Gestion de projet 

 Connaissances générales en gestion 
d’entreprise et en organisation 

Compétences professionnelles et 
méthodologiques spécialisées 

 Connaissances approfondies et savoir-faire 
dans les domaines suivants: 
- circulation ou 
- maintien général de la sécurité et de l’ordre 
  ou 
- lutte contre la criminalité ou 
- police de proximité/prévention 

 Capacités d’instructeur 

Compétences de conduite  Savoir conduire une équipe (conduite générale, 
conduite d’engagement), apprendre aux 
collaborateurs à maîtriser leurs missions, savoir 
les motiver et/ou 
savoir déléguer des tâches de conduite aux 
collaborateurs et/ou aux subordonnés directs, 
leur apprendre à maîtriser leurs missions, 
savoir les motiver 

 Évaluer les collaborateurs, fixer avec eux des 
objectifs et vérifier les résultats 

 Enrichir les compétences sociales et 
personnelles des collaborateurs 

Compétences sociales et 
personnelles 

 Capacité d’autoréflexion 

 Résistance à la pression physique et psychique 

 Respect des rôles 

 Approche des missions complexes 

 Capacité à gérer les critiques et les conflits 

 Aptitude à la communication et empathie 

 Flexibilité et multifonctionnalité 
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3. Système modulaire 
 

La formation professionnelle supérieure obéit au principe de modularité (cf. schéma). 
 

Durant les 5 à 15 années de pratique professionnelle suivant l’examen professionnel, des 
compétences sont acquises dans les domaines de la conduite, de l’instruction et de la 
spécialisation, à titre de formation continue. L’ordre de succession des modules n’est pas 
déterminant. Il est établi en fonction des besoins professionnels du candidat. Le parcours 
conduisant à l’examen professionnel supérieur peut prendre trois orientations différentes: le 
profil Conduite (à gauche sur le schéma), le profil Spécialiste (au milieu) et le profil 
Instructeur (à droite). Le système modulaire garantit la perméabilité de ces trois orientations, 
d’autant plus que la plupart des modules obligatoires sont identiques pour les trois 
orientations. Le parcours individuel des candidats et des candidates est surtout déterminé 
par les modules à choix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les modules comptant pour l’admission à l’examen professionnel supérieur se terminent en 
général par un test de connaissances oral ou écrit, ou par un rapport de transfert des 
connaissances. Les tests sont intégrés en général dans le programme des modules.   
 

Un passeport de formation pourra être établi pour chaque candidate et candidat comme 
pièce justificative permettant de vérifier le suivi de la formation continue. 
 

Chaque module est assorti d’une durée de validité (cf. descriptif des modules). Les modules 
à courte validité (par exemple le module de préparation au travail de diplôme) doivent 
précéder l’inscription à l’examen. Les modules à longue validité peuvent être suivis plus tôt. 
 
 

Examen professionnel supérieur 

Partie 1 de l’examen (Travail de diplôme) 

Parties 2 + 3 (Présentation et soutenance de mémoire) 
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4. Conditions d’admission (chiffre 3.3, Règlement d’examen) 
 

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 
dispositions transitoires du Règlement. Les personnes déjà intégrées dans la police, 
sans examen du même niveau ou supérieur, peuvent compenser le brevet fédéral par 
3 ans d’expérience professionnelle (deux ans pour compenser l’école de police et 
une année pour compenser l’examen professionnel); 

b) qui peuvent justifier d'une expérience professionnelle de 5 ans au minimum dans le 
métier de policier, ou dans une activité équivalente à temps complet. 3 ans aux 
minimum doivent être d’expérience policière et 2 ans maximum d’expérience dans un 
milieu policier (cgfr, secmil…) ou à l’étranger (art. 9 de la loi fédérale pour la 
formation professionnelle, décision de la Commission d’examen du 29.02.2012); 

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 continue reconnus comme équivalents (au 
minimum 25 jours de formation de perfectionnement au sein de la police); 

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

La décision d'admission à l'examen est communiquée par écrit aux 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. 
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5. Chronologie de l’examen 
 

Délai 
(Mois) 

Procédure Candidate et 
candidat 

Secrétariat Expert Remarques 

H + 0 Publication du 
module obligatoire 
et examen 

 Publication sur 
Internet et par 
écrit aux 
commandements 

  

H + 4 Inscription Inscription  Contrôle des 
inscriptions selon 
conditions 
d'admission 

 (2 experts) 

H + 5 Plan de travail 
d’examen 
provisoire avec la 
confirmation de 
l’admission 

Confirmation de 
l’admission et 
convocation au 
cours 

Confirmation de 
l’inscription au 
cours et admission 
à l’examen. 
Etablissement 
d’un plan 
d’examen 
provisoire 

Planification des 
dates d’examen et 
lieux 

 

H + 6 Module obligatoire Visite du cours 
Choix du thème, 
établissement du 
plan de travail 

Organisation, 
mise en oeuvre 
 

Attribution 
provisoire des 
experts selon les 
thèmes choisis 
pour le travail de 
diplôme 

Introduction au 
travail de diplôme, 
établissement du 
plan de travail 
pour le travail de 
diplôme 

H + 11 Remise du travail 
de diplôme et 
convocation 

Remise du travail 
de diplôme 

Contrôle de 
réception et 
transmission des 
feuilles 
d’évaluation aux 
experts, plan 
d'examen définitif 
et convocation à 
l'examen 

Evaluation des 
travaux de 
diplôme 

 

H + 13 Délai de 
désistement 

Dernière 
possibilité de 
désistement 

Contrôle des 
paiements 

Evaluation des 
travaux de 
diplôme terminés 

 

H + 14 Examen Présence Secrétariat Evaluation  

H + 15 Clôture  Information Séance de notes  

H + 17 Remise du 
diplôme 

 Feuille de notes et 
diplôme 

Débriefing  

 
 
Après le module obligatoire au moins cinq mois sont à disposition pour la rédaction du travail 
de diplôme. Durant le module obligatoire, les candidats sont préparés en conséquence. 
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6. Accréditation des modules obligatoires et des modules à choix 
 
La Commission AQ accrédite les modules de formation continue organisés et proposés par 
les corps de police s'adressant à un public-cible assez large. Ces modules s'inscrivent dans 
le cadre de l'offre prise en considération pour l'accès au diplôme fédéral de policier/policière 
dans la perspective de compléter les modules existants, sans créer de redondances inutiles. 
 
La formation est divisée en 4 domaines : 

 Formation de base : école de police jusqu’à l’examen professionnel 

 Intégration dans le service : formation obligatoire complémentaire portant sur les 
spécificités de la pratique professionnelle pour tous les nouveau policiers (selon les 
définitions et les besoins du corps) 

 Formation continue : spécialisation ou perfectionnement d’un public cible spécifique 
(Durée moyenne : 2 à 10 jours par an) 

 Entraînement : entretien et actualisation des compétences obligatoire pour tous les 
membre du corps (Durée indicative : 6 cours de 0.5 à 1.0 jour par an). 

 
L’accréditation n’est accordée que pour des modules d’une durée de quatre jours au moins. 
 
La demande d’accréditation doit être assortie d’un dossier comportant les pièces suivantes: 
 

 coordonnées exactes de l’organisateur 

 fréquence du module 

 annonce du module 

 description du module 

 qualification des instructeurs 

 dispositif d’évaluation et assurance qualité 

 dossier de cours 

 dispositif de contrôle et de test des compétences 

 spécimen du certificat de qualification 

 coûts et facturation du cours 
 
 
7. Reconnaissance de modules équivalents 
 
Tous les modules accrédités sont répertoriés dans les annexes pour les modules 
obligatoires et les modules à choix.  
La reconnaissance de modules équivalents qui ne figurent pas sur ces listes peut être 
admise à titre exceptionnel. Cette disposition doit notamment permettre de participer à des 
cours de formation à l’étranger. Les modules réputés équivalents doivent correspondre aux 
objectifs de l’examen professionnel supérieur.  
La Commission AQ évalue au cas par cas l’équivalence de tels modules. L’évaluation peut 
être déléguée, en partie ou complètement, au centre de coordination. 
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8. Travail de diplôme 
 
A côté de toutes les méthodes didactiques, le travail de diplôme reste le meilleur moyen de 
tester l’ensemble des compétences du candidat à l’examen professionnel supérieur. Ledit 
candidat doit se distinguer en particulier par les aptitudes suivantes: 
 

 Compétences personnelles: travail autonome, sens des valeurs, auto 
responsabilisation, esprit de performance, vision personnelle 

 Compétences sociales: facilité à communiquer, aptitude à développer le travail 
d’équipe pour aborder le choix et le traitement des questions, réflexion par rapport 
aux valeurs et aux jugements de la société, contacts avec les instructeurs 

 Compétences méthodologiques: technique de travail, planification horaire, 
programme de travail 

 Compétences professionnelles 
 
Le travail de diplôme fournit aux candidats l’occasion de s’investir dans un projet de manière 
active et autonome. Les sujets traités dans ce cadre doivent être susceptibles d’intéresser la 
police dans son ensemble. 
 
L’objectif du travail de diplôme consiste à analyser une problématique ou à répondre à une 
question propre au corps de police dont la candidate ou le candidat font parties. Le sujet 
choisi doit être avant tout une problématique pratique, étroitement liée à l’exercice quotidien 
du métier de policier et à l’activité du candidat.  
 
Le travail de diplôme permet aux candidates et aux candidats de démontrer toute leur 
habileté à appliquer les connaissances acquises pour développer, dans les délais impartis, 
une réflexion personnelle sur la solution à apporter à une problématique complexe tirée de 
son activité quotidienne. Dans le choix du thème pour son travail de diplôme, la candidate et 
le candidat peuvent se référer à un projet en cours dans son contexte professionnel, pour 
autant qu’un volet dudit projet puisse être exclusivement affecté au périmètre d’analyse du 
diplôme et qu’il présente des perspectives d’approfondissement intéressantes. 
 
Le travail de diplôme doit avoir entre 30 et 40 pages (sans annexes). Le temps consacré au 
travail de diplôme devrait être de l’ordre de 80 à 120 heures. La candidate et le candidat ont 
cinq mois pour rédiger son travail de diplôme après le module de préparation au travail de 
diplôme. 
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Le travail de diplôme doit être rédigé exclusivement pour l’examen professionnel supérieur. 
C’est un travail de réflexion et de rédaction individuel. Un travail à deux est envisageable à 
titre exceptionnel. Dans ce cas, l’évaluation est la même pour les deux auteurs. Le plan de 
travail doit toutefois clairement indiquer la répartition du travail entre les deux auteurs. De 
manière générale, le travail de diplôme doit avoir la structure suivante: 
 

1. Couverture (sujet, travail de diplôme pour l’examen professionnel supérieur, auteur, 
directeur de mémoire, date) 

2. Sommaire (titres des chapitres avec indexation des pages) 
3. Résumé (une page au maximum, contexte, objectifs, développement, résultats, 

conclusions) 
4. Introduction (motivation du choix du sujet, contexte d’analyse et buts de l’étude, 

problématique) 
5. Méthode et déroulement des activités (structure méthodologique, plan d’étude, 

jalons importants) 
6. Résultats 
7. Discussion et conclusions (se réfèrent aux buts de l’étude et à la problématique 

définie au préalable. Les conclusions résultant du chapitre 6 sont comparées et 
pondérées par rapport aux informations tirées des références bibliographiques. 
Conclusions générales et perspectives) 

8. Bibliographie 
 
Selon le type de travail, les chapitres 6 et 7 peuvent être fusionnés. 
 
Références bibliographiques:  
Les citations doivent être clairement signalées dans le texte (p. ex. en italique ou avec une 
note de renvoi en bas de page) afin qu’on puisse les distinguer du texte rédigé par la 
candidate et le candidat. Exemple: 
Les travaux de séminaire figurent parmi les instruments les plus efficaces de la formation 
pour adultes (trad. selon Vester 1975). 
Indication de la référence bibliographique complète au chapitre 8:  
Vester Frederic, 1975, Denken-Lernen-Vergessen, Munich 
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Les points fixes du travail de diplôme: 
 

Procédure Délai Acteur 

Préparation méthodologique et introduction à la 
rédaction du travail de diplôme 

Module de 
préparation 
obligatoire 

ISP 

Choix du directeur de mémoire (encadrement 
thématique et méthodologique – facultatif) 
Choix provisoire d’un sujet 

Module de 
préparation 
obligatoire 

Candidat/candidate 

Plan de mémoire: titre, buts, définition concrète 
du fil rouge et du procédé. Le sujet doit être 
choisi d’un commun accord avec le supérieur 
hiérarchique du candidat.  
 
Plan de mémoire:  
- buts du travail de diplôme  
- hypothèse 
- justification du sujet 
- jalons (calendrier des activités prévues) 
- conditions cadres (moyens, ressources) 
- variantes possibles du travail de diplôme 
(facultatif) 

Module de 
préparation 
obligatoire 

Candidat/candidate, 
ISP 
 

Rédaction finale du travail de diplôme et remise 
du mémoire sous forme électronique et sous 
forme imprimée en trois exemplaires. 
 
De manière générale, les résultats doivent 
être anonymisés de telle manière que la 
classification à usage interne soit possible 

Inscription à 
l’examen 

Candidat/candidate 

Confirmation de l’admission à l’examen par 
l’ISP 

3 mois avant 
l’examen 

ISP 

 
 
Les candidates et candidats ont le droit de demander conseil à l ‘ISP. Ces conseils peuvent 
être donnés par téléphone ou par courriel. 
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9. Examen final 
 
L’examen est centralisé par région linguistique. Tous les aspects administratifs sont pris en 
charge par la Commission AQ (chiffre 2.1, Règlement d’examen). L’examen est annoncé 
publiquement au moins cinq mois avant le début des épreuves (chiffre 3.1, Règlement 
d’examen). 
 
Le travail de diplôme doit être remis après l’inscription à l’examen. L’examen de diplôme se 
déroule en deux temps: 
 

 Présentation du travail de diplôme : Exposé préparé de 20 minutes. Celui-ci 
comprend une présentation d’objectifs, de méthodologie et de résultats avec un 
accent sur les résultats et leur transposition pratique dans le corps. Cela vaut aussi 
pour les candidats qui ont travaillé en équipe. Dans ce cas, leurs deux présentations 
respectives doivent être différentes. Chaque candidat présente essentiellement la 
partie du travail de diplôme qu’il a traitée. 
 

 Questions liées au travail de diplôme : 30 minutes (questions des experts, 
précisions, justifications, compléments d’information, corrélations). Quant aux travaux 
de diplôme rédigés à deux chaque candidat sera questionné pendant 30 minutes. 

 
L’exposé et l’examen oral font l’objet d’une note distincte. Le barème va de 1 à 6. Les notes 
de 4 à 6 sont positives. Les notes inférieures à 4 sont insuffisantes. 
 
L’examen est évalué par au moins deux experts. Les experts fixent les notes d’un commun 
accord.  
 
La note finale est calculée sur le mode suivant: 
 

Partie d’examen  Facteur 

1 Travail de diplôme 2 x 

2 Présentation du travail 1 x 

3 Soutenance 1 x 

 Note globale Moyenne arrondie à la 1ère 
décimale 

 
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. 

 
L’exposé est évalué en fonction des critères suivants: 
 

 Éclairage et contenu 

 Structure 

 Présentation ciblée sur l’auditoire 

 Gestion du temps 

 Utilisation de médias de présentation 
 
Les examens ne sont pas publics. Les membres de la Commission AQ peuvent assister aux 
examens. Les supérieurs hiérarchiques des candidates et candidats sont également admis 
sur demande préalable. 
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10. Taxes et financement 
 
L’examen donne lieu à une taxe calculée au prix coûtant. L’organisation des examens fait 
l'objet d’une comptabilité détaillée.  
 
Le Centre de coordination établit un budget annuel et le soumet à la Commission paritaire 
pour acceptation si une modification des frais d’examen s’avère nécessaire. 
 
11. Dispositions transitoires 
 
L’accès à l’examen professionnel supérieur est facilité à titre transitoire durant les 5 
premières années de sa mise en oeuvre. Toutefois, ce régime transitoire ne prévoit aucune 
dérogation concernant l’examen en tant que tel par rapport aux dispositions ordinaires du 
Règlement d’examen. 
 
Tous les candidates et candidats doivent remplir les exigences suivantes: participer au 
module obligatoire de préparation au travail de diplôme, rédiger un travail de diplôme et 
réussir l’examen final du module de préparation obligatoire. 
 
Durant la période transitoire, les conditions d’admission à l’examen professionnel supérieur 
sont les suivantes: 
 
A titre de justificatif, la candidate et le candidat établiront un curriculum officiellement validé 
par le corps de police, récapitulant les activités professionnelles, la formation professionnelle 
et la formation continue (titre du cours, année du cours, durée et examens le cas échéant). 
Ce justificatif s’entend sous l’angle qualitatif et non quantitatif. 
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