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1  Avant-propos  

L’examen professionnel fédéral supérieur de policier/policière est l’aboutissement d’une filière de 
formation modulaire dont le profil général fait l’objet du plan d’études cadre proposé ci-après. Ce 
cadre général est important dans la mesure où il constitue un dénominateur commun pour 
l’assurance-qualité et le développement de l’examen professionnel supérieur. 

Le plan d’études cadre sert également de dénominateur commun pour l’accréditation des modules de 
formation et l’évaluation d’éventuels modules équivalents. Le plan d’études cadre, l’accréditation des 
modules et l’évaluation des modules équivalents sont étroitement liés et constituent les trois volets du 
présent document. 

La filière de formation conduisant à l’examen professionnel supérieur est modulaire. En d’autres 
termes, seuls les modules pris en compte pour cette filière sont acceptés à titre de préparation à 
l’examen professionnel supérieur. 

Un module peut être pris en compte selon trois modalités: 

 le module figure sur la liste des modules accrédités; 

 le module est porté sur la liste des modules accrédités après accréditation; 

 dans le cadre de la procédure d’inscription à l’examen, un candidat peut demander 
l’évaluation d’un module non accrédité; l’équivalence de ce module sera appréciée à l’aide du 
plan d’études cadre. 

Le présent document donne toutes les explications nécessaires concernant le plan d’études cadre, 
l’accréditation des modules et l’évaluation de l’équivalence des modules non accrédités, par souci de 
transparence. 

2 L’examen professionnel supérieur EPS 

Le but de cet examen est défini à l'art. 1.1 du règlement d’examen professionnel supérieur de 
policier/policière: 

L’examen professionnel supérieur vise à établir si le candidat possède les compétences nécessaires 
dans le domaine de la conduite, de la méthodologie didactique et du métier de policier et qu’il 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 de police, ou une fonction de 
spécialiste affecté à des missions de haut niveau. 

La filière de préparation à cet examen est modulaire (cf. fig. 1). Dans un système de formation 
linéaire, tous les candidats devraient suivre les mêmes cours, ce qui ne correspond guère à 
l’hétérogénéité de la police suisse, à la multiplicité des processus de travail et à la multifonctionnalité 
variable des professionnels. 

 

Fig. 1: La filière de préparation à l’examen professionnel supérieur de policier/policière a trois profils 
comportant chacun des modules obligatoires et des modules à choix (source: règlement d’examen 
professionnel supérieur de policier/policière avec diplôme fédéral). 
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A la différence d'un système linéaire, il est plus difficile de définir avec précision le cadre des 
compétences à acquérir dans un système modulaire. De plus, les trois profils (Conduite, Spécialiste, 
Formateur) conduisant à l’examen professionnel supérieur ne sont pas définis avec le même degré de 
précision. Celui-ci est plus élevé pour les profils Conduite et Formateur, parce que les modules 
obligatoires totalisent respectivement 30 et 28 jours d’enseignement sur les 40 jours de formation 
requis. Pour le profil ‚Spécialiste’ en revanche, les modules obligatoires ne totalisent que 18 jours de 
formation (Cours de conduite I, Cours pédagogique, Module de préparation au travail de diplôme). 

Les trois profils de la filière policière sont conformes aux exigences de la loi fédérale sur la formation 
professionnelle (LFPr du 13.12.2002) et de l’ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr du 
19.11.2003). L’examen professionnel fédéral supérieur donne accès au diplôme fédéral et constitue le 
dernier échelon de la formation professionnelle supérieure. Cette qualification présuppose une 
expérience professionnelle et un bagage de connaissances spécifiques au domaine concerné (art. 28 
LFPr). Par analogie aux métiers du commerce et de l’artisanat, elle donne accès aux fonctions de 
cadre, à la formation des apprentis ou du personnel, ainsi qu’à des fonctions de haut niveau. Une 
carrière professionnelle conduit en général à la spécialisation dans l’un ou l’autre des trois profils 
susmentionnés, voire dans plusieurs. 

La formation professionnelle supérieure vise un double objectif: permettre de travailler par soi-même 
ou selon des instructions, mais surtout permettre d’aborder des tâches complexes par soi-même, en 
instruisant des collègues ou en les encadrant. Celui qui possède des connaissances spécialisées est 
appelé à partager son savoir avec ses collègues, dans l’intérêt du corps de police dont il dépend.  

Le système modulaire a également pour avantage d’être compatible avec le système de milice: le 
rythme et le choix des modules s’adaptent aisément à n’importe quelle situation individuelle. Chaque 
module se termine en général par un examen ou par des travaux individuels. Ces résultats 
intermédiaires permettent à chacun d'arriver à l'examen final proprement dit sans trop de pression. 

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 temps limité, 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 des experts sur sa pratique professionnelle. 
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3 PEC pour l’examen professionnel supérieur de policier/policière 

3.1 Introduction et objectifs 

Le plan d’études cadre préparatoire à l’examen professionnel supérieur de policier/policière avec 
diplôme fédéral répond aux objectifs suivants: 

 il définit le cadre général de la formation modulaire préparant à l’examen professionnel 
supérieur de policier/policière, complétant par là le règlement d’examen et le guide 
méthodique correspondant; 

 il sert de base à l’accréditation des modules et à l’évaluation de l’équivalence des modules 
non accrédités; 

 il précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les modules obligatoires; 

 il ménage une marge de liberté suffisante pour que chacun puisse adapter cette formation 
supérieure à sa situation individuelle et à ses besoins professionnels (formation « à la 
carte »); 

 il définit une base de référence pour l’assurance-qualité et le développement ultérieur de la 
filière. 

3.2 Compétences générales 

Les compétences requises s’acquièrent non seulement en suivant les modules préparatoires, mais 
aussi par la pratique professionnelle et l’apprentissage au travail. La fig. 2 récapitule les critères 
constituant les compétences générales requises pour l’examen professionnel supérieur.  

3.3 Critères de compétence des modules obligatoires et des modules à choix 

Les compétences spécifiques figurent en détail dans le descriptif de chaque module. Le plan d’études 
cadre indique uniquement les compétences à acquérir dans le cadre des modules obligatoires: 

 cours de conduite I 

 cours de conduite II 

 cours pédagogique I 

 cours pédagogiques II + III 

 cours de préparation au travail de diplôme 

Les modules à choix doivent correspondre au niveau défini à l’art. 1.1 du règlement régissant 
l’examen professionnel supérieur. Ils doivent être en prise directe avec les compétences clés requises 
(fig. 2). Les cours de perfectionnement qui visent essentiellement à rafraîchir des connaissances et 
des compétences déjà acquises (entraînement au sens propre) n’entrent pas dans la catégorie des 
modules à choix.  

 

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 spécialisées 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 

 capacité à fonctionner comme instructeur 



PEC. Certification et équivalence de modules pour l’Examen professionnel fédéral supérieur de policier/policière 06.06.2013 

Page 5 /10 

Compétence de conduite  savoir conduire une équipe (conduite générale et conduite 
d’engagement), apprendre aux collaborateurs à maîtriser leurs 
missions, savoir les motiver et/ou 
savoir confier des missions 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 collègues 

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 
Fig. 2: Compétences clés requises pour l’examen professionnel supérieur de policier/policière (source: Guide 
méthodologique afférent au règlement d’examen professionnel supérieur) 

3.4 Modules obligatoires 

Module Cours de conduite I (CC I) 

Organe responsable ISP 

Qualification Savoir confier des missions de police et des missions de service aux 
subordonnés directs (échelon de conduite 1) 

Accréditation Module obligatoire (valable pour tous les profils) 

Compétences  être familiarisé avec les instructions, savoir endosser le rôle de 
cadre tout en restant critique face à l’attitude et au comportement 
à prendre en qualité de cadre (échelon de conduite 1), savoir 
ajuster son comportement en fonction de la situation, des 
missions et de la personnalité des collaborateurs 

 savoir se conduire et se motiver pour s’imposer de manière 
convaincante et efficace face aux collègues 

 savoir communiquer, informer et négocier selon la situation, que 
ce soit avec les membres de votre équipe, les supérieurs ou les 
citoyens 

 savoir organiser et conduire une équipe de collaborateurs, 
compte tenu des contingences de service 

 aborder les changements dans un esprit constructif 

 savoir déceler les conflits apparaissant dans l'équipe et chercher 
à les résoudre le mieux possible 

 aborder les missions d’engagement très complexes de manière 
systématique et en fonction du temps à disposition, en appliquant 
le rythme de conduite selon la CEP et donner les ordres par oral 

 approfondir la maîtrise de la tactique policière par l’expérience 

Contrôle Journal d’apprentissage, 

2 tests écrits sur les objectifs d'apprentissage (total 3 h.) 

Durée 12 jours, tests inclus 

  



PEC. Certification et équivalence de modules pour l’Examen professionnel fédéral supérieur de policier/policière 06.06.2013 

Page 6 /10 

Module Cours de conduite II (CC II) 

Organe responsable ISP 

Qualification Savoir confier des missions de police et des missions de service aux 
subordonnés directs et aux chefs d’équipe (échelon de conduite 2) 

Accréditation Module obligatoire (seulement profil Conduite) 

Compétences  récapitule, approfondit et consolide les connaissances de base 
du cadre moyen dans le domaine de la conduite d’engagement 
(rythme de conduite selon la CEP), de la conduite du personnel 
et de la conduite du service 

 comprend l’importance de la communication dans la conduite et 
en maîtrise les principaux ressorts (rhétorique, retour 
d’information, techniques de questionnement et de présentation) 

 réfléchit à son propre comportement et à ses jugements de 
valeur par rapport à sa position de cadre et diffuse les techniques 
de conduite qui fonctionnent bien dans son entourage 
professionnel 

 approfondit et comprend les principes moraux, éthiques et légaux 
de son activité et sait y recourir à bon escient 

 connaît les principes et les techniques de base des entretiens, 
des séances, des entretiens de collaborateurs, et sait les 
appliquer 

 sait distinguer et reconnaître les différents types de conflit et leur 
potentiel d’escalade, applique les stratégies d'apaisement 
correspondantes à bon escient 

 applique les principes essentiels de la gestion des changements 
et de la gestion de projet 

Contrôle Journal d’apprentissage et rédaction d’un bref rapport de transfert  

Durée 12 jours 

 

Module Cours pédagogique, UF 1  

Organe responsable ISP 

Qualification Donne aux instructeurs dont le pensum ne dépasse pas 20 leçons par 
an toutes les ressources nécessaires pour préparer et dispenser leurs 
cours avec l’assurance nécessaire 

Accréditation Module obligatoire (pour tous les profils) 

Compétences  maîtriser les bases pédagogiques essentielles de la formation 
des adultes (leçons structurées, objectifs d’apprentissage, 
méthodes variables, aides pédagogiques, technique de travail et 
psychologie de l’apprentissage, contrôles et évaluation) 

 réaliser de brèves séquences d’enseignement  

 adapter et améliorer les dossiers de cours 

 réfléchir à son propre comportement d’instructeur 

Contrôle Leçon test de 20 minutes 

Durée 4 jours, y compris leçon test 
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Module Cours pédagogique, UF2  et UF3 (réservé au profil «Formateur») 

Organe responsable ISP 

Qualification Donne aux instructeurs dont le pensum dépasse 20 leçons par an 
toutes les ressources nécessaires pour concevoir, préparer, dispenser 
et évaluer leurs cours avec l’assurance nécessaire  

Accréditation Module obligatoire (seulement profil Formateur) 

Compétences  maîtriser les bases pédagogiques essentielles de la formation 
des adultes (leçons structurées, objectifs d’apprentissage, 
méthodes variables, aides pédagogiques, technique de travail et 
psychologie de l’apprentissage, contrôles et évaluation) 

 réaliser des séquences d’enseignement 

 améliorer et adapter les dossiers de cours 

 réfléchir à son propre comportement de formateur 

 approfondir les bases pédagogiques de la formation des adultes, 
de la théorie de l’apprentissage et de la psychologie de 
l’apprentissage 

 enrichir son répertoire méthodologique (enseignement assisté 
par ordinateur, études de cas, jeux de rôle, travail de groupe, 
récapitulation, modération) 

 planification des cours à l’aide des plans de formation 

 application et pondération des diverses méthodes d’évaluation du 
cours et de l’instructeur 

Contrôle Ce cours est accrédité par la Fédération suisse de la formation 
continue (FSEA) à titre de module 1 (Certificat modulaire FFA-BF-M1): 
réalisation de cours pour adulte (13.5 ECTS, dont 150 heures de 
leçons d’entraînement). Ce certificat est valable 5 ans à titre d’examen 
partiel pour le diplôme fédéral, profil Formateur 

Durée 14 jours, y compris la leçon test et 150 leçons d’entraînement. 

 

Module Module de préparation au travail de diplôme 

Organe ISP 

Qualification Apprend aux participants à planifier et à préparer leur travail de 
diplôme comme un projet.  

Accréditation Module obligatoire 

Compétences  comprendre les bases de la gestion de projet en l’appliquant au 
travail de diplôme 

 établir un plan de projet concret pour le travail de diplôme 

 identifier les conditions structurelles, formelles et linguistiques 
requises pour réussir son travail de diplôme 

 créer des conditions favorables pour la rédaction du travail de 
diplôme et pour réussir l’examen de diplôme  

Contrôle Travail de diplôme et examen final  

Durée 1.5 jours de cours (sans compter l’élaboration et la rédaction du travail 
de diplôme, qui représente un budget temps de 80 à 120 heures) 
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4 Accréditation des modules préparatoires à l’EPS 

4.1 Objectif 

La procédure d’accréditation définie ci-après sert à valider les modules appelés à figurer sur la liste 
des modules obligatoires et des modules à choix accrédités. 

4.2 Conditions générales 

Le chemin modulaire donne en principe le libre choix des modules. L’accréditation représente un 
certain effort. Elle s’avère utile uniquement si le module remplit les conditions suivantes: 

 La fréquentation annuelle doit être assez importante (ordre de grandeur: minimum 10 
participants par année). Il faut en outre compter avec un nombre assez élevé de candidats à 
l’examen professionnel supérieur. 

 La matière d’enseignement est conforme au but de l’examen, tel qu’il est défini dans le 
règlement et le plan d’études cadre correspondant. 

 Le programme doit être au minimum de 4 jours (en un bloc ou en plusieurs blocs). 

 Le module ne doit pas concurrencer d’autres modules déjà accrédités, qui remplissent toutes 
les conditions qualitatives et économiques et qui peuvent absorber la demande annuelle 
(efficacité globale des investissements de la branche dans la formation continue). 
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4.3 Procédure d’accréditation 

La procédure d’accréditation incombe à la commission AQ compétente, qui est identique à la 
commission d’examen en charge de l’examen professionnel. Les décisions d’accréditation sont 
rendues par l’organe de coordination national (OCN), sur recommandation de la commission AQ. 
L’instance de recours est la Commission paritaire. 

Étapes Quoi? Qui? 

Dossier de 
présentation de 
l’institution et du 
module 

Le dossier doit être transmis par courriel et doit fournir les 
informations suivantes: 

 publication du cours 

 description du module  

 documents pour les participants 

 contrôle des résultats 

 évaluation du module 

Le formulaire peut être téléchargé sur le site de l’ISP. 

Requérant 

Évaluation du 
dossier 

Examen du dossier (exhaustivité, plausibilité). Si 
nécessaire, demande de compléments au requérant. 

Centre de 
coordination 

Choix des auditeurs Par la commission d’examen élargie Commission 
d’examen élargie 

Vérification des 
documents et audit 
sur site 

Evaluation de la conformité du dossier  par rapport au 
cours 

Demande de complément d’information si nécessaire 

Rapport à la commission d’examen 

Auditeurs 

Décision La Commission d’examen élargie soumet une 
recommandation à l’Organe de Coordination National, 
lequel statue sur l’accréditation. En cas de décision 
positive, le cours est porté sur la liste des modules 
accrédités. Le prestataire du cours peut dès lors délivrer 
des certificats portant la mention « Accréditation ISP » 
avec l’année correspondante (200X). 

Organe de 
coordination 
national OCN 

Voies de recours Un recours peut être présenté à  la Commission paritaire 
dans les 30 jours suivant la décision de l’OCN. La 
Commission paritaire statue en dernier ressort 

Commission 
paritaire 

Audits 
intermédiaires 

Des audits intermédiaires (p. ex. annuels) sont organisés si 
la décision positive est assortie de conditions à remplir 

Auditeurs 

Renouvellement de 
l’accréditation 

Mise à jour concept tous les cinq ans. La commission 
d’examen décide, sur la base des données mises à jour et 
du rapport précédent de la nécessité d’une vérification sur 
place. L’OCN décide de la recertification selon les 
recommandations faîtes par la commission d’examen. 

Centre de 
coordination 

Fig. 3: Procédure d’accréditation pour les modules préparatoires à l’examen professionnel supérieur 

Une procédure raccourcie peut être définie pour les institutions certifiées. 

4.4 Coûts 

Les coûts d'accréditation sont facturés d’après le travail effectué (CHF 250.-/journée). Selon 
l’envergure du cours, il faut compter de 3 à 5 jours de travail. La procédure de recours est facturée 
selon le même tarif ; les coûts vont alors à la charge de la partie perdante. 
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4.5 Auditeurs 

Les auditeurs sont nommés par la commission d’examen. Il est envisageable de créer un état-major 
d’auditeurs parmi les collaborateurs des corps de police et de l’ISP. Les auditeurs se récusent lorsque 
l’audit concerne leur propre institution. Ils doivent remplir les conditions suivantes: 

 expérience en qualité de responsable AQ ou d’auditeur 

 connaissances approfondies dans la formation policière de base ainsi qu’en 
formation continue  

 activité d’instructeur souhaitée dans les branches auditées. 

5  Équivalence de modules non accrédités 

L’accréditation ne se justifie pas si le nombre de participants est trop faible ou s’il s’agit d’un cours 
proposé à l’étranger.  

Mais les candidats à l’examen professionnel supérieur doivent néanmoins pouvoir intégrer de tels 
modules dans leur formation préparatoire de 40 jours. C’est ici qu’intervient l’évaluation de 
l’équivalence de ces modules non accrédités. 

5.1 Évaluation de l'équivalence 

A l’instar des modules accrédités, les modules non accrédités doivent être conformes au but du 
règlement et au plan d’études cadre. La procédure est simplifiée lorsque le module en question ou un 
module analogue a déjà bénéficié de l’équivalence.  

Étapes Quoi? Qui? 

Avant l’inscription à 
l’examen professionnel 
supérieur 

Le candidat contrôle le nombre de jours de formation 
effectués (pensum: 40 jours). S’il a suivi des 
modules ne figurant pas sur la liste des modules 
accrédités, il remet au secrétariat d’examen de l'ISP 
les documents suivants: 

 certificat ou attestation confirmant qu’il a 
suivi avec succès le module en question, 

 l’adresse exacte du prestataire du module, 

 la description du module (objectifs, matière, 
durée du cours, contrôle des objectifs). 

Requérant 

Examen du dossier Il s’agit d’évaluer dans quelle mesure le module non 
accrédité correspond aux objectifs et aux exigences 
de l’examen professionnel supérieur. 

Recommandation à la commission d’examen. 

Centre de 
coordination 

Décision En cas de décision positive, le candidat se voit 
créditer les jours de formation correspondants 
(pensum : 40 jours). 

Commission 
d’examen 

Voies de recours Un recours écrit peut être présenté à  la Commission 
paritaire dans les 30 jours après la décision de la 
commission d’examen. La Commission paritaire 
statue en dernier ressort. 

Commission paritaire 

Fig. 4: Évaluation de l’équivalence des modules non accrédités 

5.2 Coûts 

Si l’évaluation de l’équivalence nécessite un surcroît de travail considérable, les coûts occasionnés 
peuvent être facturés d’après le travail effectué (CHF 250.-/journée). La procédure de recours est 
facturée selon le même tarif ; les coûts vont alors à charge de la partie perdante. 


