
CONFËRENCE DES COMMANDANTS DES POLICES CANTONALES DE SUISSE
(CCPCS)
SOCIËTË DES CHEFS DE POLICE DES VILLES DE SUISSE (SCPVS)
FËDËRATION SUISSE DES FONCTIONNAIRES DE POLICE (FSFP)
INSTITUT SUISSE DE POLICE (ISP)

RËGLEMENT

concernant

1’examen professionnel de policiëre / policier’

du 26 NOV. 2020

Vu 1’art. 28, al. 2, de la loi fëdërale du 13 dëcembre 2002 sur la formation professionnelle,
1’organe responsable au sens du ch. 1.3 arrëte le rëglement d’examen suivant:

1. DISPOSITIONS GËNËRALES

1.1 But de 1’examen

L’examen professionnel fëdëral a pour but de vërifier de maniëre exhaustive si les
candidats ont acquis les compëtences nëcessaires pour exercer de maniëre res-
ponsable une activitë professionnelle exigeante. II prend la forme d’un examen prë-
liminaire ä l’lssue de la premiëre phase de formation et d’un examen principal ä 1’is-
sue de la deuxiëme phase de formation.

1.2

1.21

Profil de la profession

Domaine d’activitë

Les policiers sont au service de la population et de la collectivitë et sont chargës,
de jour comme de nuit, de maintenir la sëcuritë et l’ordre publics et de faire respec-
ter les lois. II leur incombe de prendre des mesures visant ä prëvenlr, constater et
ëlucider les infractions et ä protëger contre les dangers imminents. Les policiers
agissent de maniëre tant prëventive que rëpressive.

1.22 Principales compëtences opërationnelles

Les policiers assument des täches de prëvention dans le cadre des missions fonda-
mentales de la police, accomplissent des interventions de gendarmerie/sëcuritë pu-
blique, de police judiciaire et de police de la circulation et assurent d'autres mis-
sions

Pour faciËiter la lecture du document. le masculin est utilisë pour dësigner les deux sexes



Dans cette optique, les policiers doivent se montrer capables:
•

•

•

•

•

de garantir leur disponibilitë opërationnelle;
d'adopter, dans toutes leurs activitës, une approche mëthodique teIle que prëvue
dans le rythme de conduite de la police et de respecter les bases lëgales appli-
cables, tout en veillant constamment ä leur sëcuritë personnelle;
de mener des sauvetages et de prodiguer les premiers secours;
d'enregistrer des plaintes suite ä toutes sortes d’infractions, de sauvegarder et
de prëlever des traces et des preuves matërielles, de mener des enquëtes et de
dresser des rapports y relatifs;
de toujours traiter les personnes dans Ie respect des droits de l’homme et de
l’ëthique professionnelle, d’employer les compëtences sociales et communica-
tionnelles appropriëes et adaptëes au public cible et d’agir dans Ie respect du
principe de proportionnalitë;

•

•

•

de prëserver leurs ressources dans un mëtier aussi difficile physiquement que
psychiquement;
de rëaliser un travail prëventif en effectuant rëguliërement des patrouilles et en
ayant recours ä l’approche de police de proximitë;
d’intervenir suite ä des alarmes, de participer aux recherches de personnes dis-
parues, d’intervenir dans des cas de violence domestique, d’assurer le maintien
de l’ordre de maniëre pacifique et non pacifique, et d’assumer des fonctions de
protection et de surveillance;

•

•

•

d’interpeller des personnes aux fins de contröle, de procëder ä des arrestations
provisoires et ä des mises en garde ä vue, et de participer ä des perquisitions;
de rëguler le trafic, de contröler le trafic en mouvement ou en stationnement, de
dëlivrer des amendes d’ordre, de dënoncer les infractions et d’intervenir sur des
accidents de la circulation;

de prëter une entraide administrative et une assistance ä l’exëcution de man-
dats des autoritës judiciaires et administratives, de traiter les dëclarations d’ob-
jets perdus ou trouvës et, dans de rares cas, d’annoncer un dëcës en compa-
gnie d’un collëgue expërimentë.

1.23 Exercice de la profession

Les policiers sont membres d’un corps de police et exercent leur profession en ro-
tation, 365 jours par an, 24 heures sur 24. L’activitë policiëre s'inscrit dans un con-
texte fluctuant, oLI les situations sont souvent floues et imprëvisibles. Cela suppose
que les policiers doivent ëtre ä mëme d’apprëcier rapidement une situation. Pour ce
faire, iI leur faut veiller, avant toute intervention, ä une bonne prëparation mentale et
ä une concertation claire avec leurs collëgues. Le travail se dëroule gënëralement
en ëquipes de deux personnes ou plus. Les effectifs de police agissent en applica-
tion d’un ordre de mission ou sur la base de leurs observations, et procëdent, avant
toute intervention, ä une apprëhension du problëme, de maniëre ä en tirer les me-
sures opportunes. Les interventions font l’objet d’un dëbriefing en ëquipe.

Les policiers assument une fonction relevant de la souverainetë de l’Ëtat et exer-
cent leur activitë dans Ie respect permanent de l’ordre juridique et du principe de
proportionnalitë.
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1.24 Apport de la profession ä la sociëtë, ä l’ëconomie, ä la nature et ä la culture

Dans l’exercice de leur fonction, les effectifs de police garantissent Ie respect de
l’ordre juridique, le maintien de la sëcuritë et de l’ordre publics et la protection de la
population face aux infractions. Ce faisant, ils contribuent ä un dëveloppement du-
rable de la sociëtë, de l’ëconomie et de la culture, dans Ie respect de conditions
cadres sociales, ëconomiques et ëcologiques.

1.3

1.31

Organe responsable

Les organisations du monde du travail suivantes constituent l’organe responsable

la Confërence des Commandants des Polices Cantonales de Suisse (CCPCS)
la Sociëtë des Chefs de Police des Villes de Suisse (SCPVS)
la Fëdëration Suisse des Fonctionnaires de Police (FSFP)
1’Institut Suisse de Police (ISP)

Aux fins d’application du prësent rëglement, elles composent Ia Commission pari-
taire des polices suisses (CoPa).

1.32 L'organe responsable est compëtent pour toute Ia Suisse

2.

2.1

2.11

ORGANISATION

Composition de la commission d’examen

La commission d’examen compte 12 membres:

a)

b)
commission d’examen;
un reprësentant par concordat/rëgion:

Suisse romande,
Concordat de police de la Suisse du Nord-Ouest (PKNW),
Concordat de police de Suisse centrale (ZPK),
Concordat de police de Suisse orientale (OSTPOL),
Rëgion du Tessin,
Rëgion de Zurich;

un reprësentant de la Confërence des commandants des polices cantonales de
Suisse (CCPCS);
un reprësentant de la Fëdëration suisse des fonctionnaires de police (FSFP);
un reprësentant de la Sociëtë des Chefs de Police des Villes de Suisse
(SCPVS);

c)

d)
e)

f)
g)

un reprësentant de la Police des transports CFF;
un reprësentant de la Police militaËre

La commission d’examen est ëlue par 1’organe responsable pour un mandat de
quatre ans.

Les trois langues officielles sont reprësentëes dans Ia commission d’examen
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2.12 La commission d’examen se constitue elle-mëme. Le quorum est atteint lorsque la
majoritë des membres sont prësents. Les dëcisions se prennent ä la majoritë des
membres prësents. Le prësident tranche en cas d’ëgalitë des voix.

2.2

2.21

Täches de la commission d’examen

La commission d’examen:

a) arrëte les directives relatËves au prësent rëglement d’examen et les met ä jour
përiodiquement;
ëlit les membres des commissions rëgionales;b)

c) fixe la taxe d’examen;

d)
e)

approuve les budgets des commissions rëgionales;
fixe ä l’avance Ia date et le lieu de 1’examen;

f) approuve Ie programme de 1’examen prëliminaire et de 1’examen principal;
annonce la tenue de 1’examen prëliminaire et de 1’examen principal, enregËstre
les inscriptions et dëcide de l’admission ä 1’examen prëliminaire et ä 1’examen
principal ainsi que d’une ëventuelle exclusion de 1’examen;
avise les commissions rëgionales au sujet des candidats admis ä 1’examen prë-
liminaire et ä 1’examen principal
approuve la mise ä la disposition des commissions rëgionales des exercices,
des ënoncës d’examen et des scënarios et valide leurs choix;

g)

h)

i)

j) approuve de maniëre dëfinitive les ënoncës d’examen, de sorte que les exi-
gences soumises aux candidats soient les mëmes dans tous les cercles d’exa-
men

k) dresse une liste des experts reconnus, la soumet aux commissions rëgionales
et valide le choix de ces derniëres

1) nomme et engage les experts, et les forme, conjointement avec les commis-
sions rëgionales, pour accomplir leurs täches;

m) dëlëgue l’organisation de 1’examen prëliminaire et de 1’examen principal aux
commissions rëgionales et surveille ces examens;

n) dëcide de la rëussite ou de l’ëchec ä 1’examen prëliminaire et ëtablit la dëcision
relative aux notes;

0) dëcide de la rëussite ou de l’ëchec ä 1’examen principal et de l’octroi du brevet;
traite les requëtes et les recours;
s’occupe de la comptabilitë et de la correspondance, exceptë pour ce qui est
mentionnë au ch. 2.5, let. d;

dëcide de la reconnaissance ou de la prise en compte d’autres diplömes et
d’autres prestations;

P)
q)

r)

s) rend compte de ses activitës aux instances supërieures et au Secrëtariat d’Ëtat
ä la formation, ä la recherche et ä 1’innovation (SEFRI);
veille au dëveloppement et ä l’assurance de la qualitë, et en particulier ä l’actua-
lisation rëguliëre du profil de qualification en fonction des besoins du marchë du
travai l

t)

2.22 La commission d’examen peut dëlëguer des täches administratives ä un secrëta-
riat



2.3 Cercles d’examen

L’examen prëliminaire et 1’examen principal sont organisës dans chacun des
cinq cercles d’examen suivants:

a) Cercle d’examen 1
b) Cercle d’examen 2

(PKNW)

Suisse romande
Concordat de police de la Suisse du Nord-Ouest

et Concordat de police de Suisse centrale (ZPK)
Rëgion de Zurich
Concordat de police de Suisse orientale (OSTPOL)
Rëgion du Tessin

c) Cercle d’examen 3
d) Cercle d'examen 4
e) Cercle d'examen 5

2.4

2.41

Organisation des cercles d’examen

Une commission rëgionale est formëe dans chaque cercle d’examen avec Ia com-
position suivante:

a)
b)

c)

d)

un prësident;
un directeur de 1’examen prëliminaire et
un directeur de 1’examen principal;
un directeur technique de 1’examen prëliminaire et
un directeur technique de 1’examen principal;
un responsable mëtier par ëpreuve de 1’examen prëliminaire et
de 1’examen principal

Pour les täches administratives, un secrëtariat peut ëtre crëë

2.42 Les membres des commissions rëgionales sont ëlus par la commission d’examen
pour un mandat de quatre ans. Le prësident de la commission rëgionale est, dans
cette fonction, ëgalement membre de la commission d’examen.

2.43 Les cercles d’examen se constituent eux-mëmes pour 1’examen prëliminaire et pour
1’examen principal. Le quorum est atteint lorsque la majoritë des membres est prë-
sente. Les dëcisions se prennent ä la majoritë des membres prësents. Le prësident
tranche en cas d’ëgalitë des voix.

2.5 Täches des commissions rëgionales

Les commissions rëgionales:

a)

b)

c)

ëtablissent un budget pour 1’organisation des examens ä l’attention de la com-
mission d’examen et le soumettent ä cette derniëre pour approbation;
fournissent les ressources nëcessaires ä 1’examen prëliminaire et ä 1’examen
principal;
choisissent parmi les exercices, ënoncës et scënarios mis ä disposition par la
commission d’examen ceux qui seront utilisës pour 1’examen prëliminaire et l’exa-
men principal et soumettent leur sëlection ä cette derniëre pour la validation fi-
nale

choisissent les experts parmi ceux figurant sur la liste des experts reconnus et
soumettent leur sëlection ä la commission d’examen pour la validation finale;
informent les candidats du programme des examens;

d)

e)



f)

g)

h)

i)

j)

planifient l’examen prëliminaire et 1’examen principal, prëparent t..es examens et
les organisent sous la surveillance de la commission d’examen;
soumettent ä la commission d’examen la proposition de notes pour 1’examen
prëliminaire pour validation;

soumettent ä la commission d’examen la proposition de notes pour I'examen
principal et la proposition d’octroi du brevet fëdëral pour validation;

appliquent les normes de qualitë dans l’examen prëliminaire et 1’examen print.,ipal;
forment les experts conjointement avec Ia commission d’examen.

2.6

2.61

Publicitë et surveillance

L’examen prëliminaire et 1’examen principal sont placës sous la surveillanc,e de la
Confëdëration. Ils ne sont pas publics. Dans des cas particuliers, la commission
d'examen peut autoriser des dërogations ä cette rëgle

2.62 Le SEFRI est invitë suffisamment töt ä assister ä 1’examen prëliminaire et ä l’exa-
men principal et regoit les dossiers d’examen.

3.

3.1

3.11

3.12

PUBLICATION, INSCRIPTION, ADMISSION, FRAIS D'EXAMEN

Publication

L’examen prëliminaire et 1’examen principal sont annoncës publiquement dans les
trois langues officielles six mois au moins avant leur dëroulement

La publication informe au moins sur:

a)
b)

c)
d)
e)

les dates des ëpreuves;
la taxe d’examen;

1’adresse d’inscription;
Ie dëlai d’inscription;
Ie dëroulement des examens.

3.2 Inscription

L’inscription doit comporter:

a)
b)

c)
d)
e)
f)

un rësumë de la formation et des activitës professionnelles du candidat;
les copies des titres et des certificats de travail requis pour l’admission;
la mention de la langue d’examen;
la copie d’une piëce d’identitë officielle munie d’une photo;
la mention du numëro d’assurance sociale (n'’ AVS)1 ;
la mention du cercle d’examen dans lequel les examens sont organisës.

La base juridique de ce relevë est l’ordonnance sur les relevës statistiques (RS 431.012.1 ; n' 70 de l’annexe). La commission
d’examen ou le SEFRI relëve, sur mandat de I'Office fëdëral de la statistique. les numëros AVS utiles ä des fins purement
statistiques.
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3.3

3.31

Admission

Sont admis ä 1’examen prëliminaire les candidats qui:

a)

b)

c)

d)

possëdent un certificat fëdëral de capacitë, une maturitë gymnasiale, une matu-
ritë spëcialisëe ou une qualification ëquivalente;
ont suivi avec succës une ëcole de police reconnue par I'organe responsable;
peuvent justifier d’au moins une annëe de pratique professionnelle, l’annëe au
sein de l’ëcole de police ëtant comptabilisëe;
sont employës par la Confëdëration, un canton, une ville, une commune ou les
Chemins de fers fëdëraux.

Les candidats sont admis sous rëserve du paiement de la taxe d’examen, dans les
dëlais impartis, selon Ie ch. 3.41.

3.32 Sont admis ä 1’examen principal les candidats qui:

a)
b)

c)

d)

ont rëussi l’examen prëliminaire (ch. 6.41);
peuvent justifier d’au moins une annëe de pratique professionnelle (taux d’acti-
vitë de 100 %) aprës avoir rëussi l’examen prëliminaire;
sont employës par la Confëdëration, un canton, une ville, une commune ou les
Chemins de fers fëdëraux;
disposent de compëtences de police2

Les candidats sont admis sous rëserve du paiement de la taxe d’examen, dans les
dëlais impartis, selon Ie ch. 3.41 et de la remise du rapport-portfolio complet dans
les dëlais (ch. 5.11 ).

3.33 Les dëcisions concernant l’admission ä 1’examen prëliminaire ou ä 1’examen princi-
pal sont communiquëes par ëcrit aux candidats au moins trois mois avant le dëbut
de I'examen. Les dëcisions nëgatives indiquent les motifs et les voies de droit.

3.4

3.41

Frais

Aprës avoir regu confirmation de son admission, le candidat acquitte la taxe d’exa-
men pour I'examen prëliminaire ou pour 1’examen principal. Les taxes pour l’ëtablis-
sement du brevet et pour l’inscription de son titulaire dans le registre officiel des ti-
tulaires de brevets ainsi qu’une ëventuelle contribution pour frais de matëriel sont
per9ues sëparëment.

3.42 Le candidat qui, conformëment au ch. 4.2, se retire dans le dëlai autorisë ou pour
des raisons valables a droit au remboursement du montant payë, dëduction faite
des frais occasionnës.

3.43

3.44

L’ëchec ä 1’examen prëliminaire ou ä 1’examen principal ne donne droit ä aucun
remboursement.

Pour te candidat qui rëpëte l’examen prëliminaire ou 1’examen principal, la taxe
d’examen est fixëe dans chaque cas par la commission d’examen, compte tenu du
nombre d’ëpreuves rëpëtëes

2 Täche ou compëtence dëlëguëe par le lëgislateur ä une autoritë, qui permet ä cette derniëre de dëterminer les relations juri-
diques de maniëre unilatërale et autoritalre
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3.45 Les frais de dëplacement, de logement, de subsistance et d’assurance pendant 1a
durëe de 1’examen prëliminaire ou de 1’examen principal sont ä la charge du candi-
dat

4. ORGANISATION DE L’EXAMEN PRËLIMINAIRE ET DE L’EXAMEN PRINCIPAL

4.1

4.11

Convocation

L’examen prëliminaire ou 1’examen principal a lieu si, aprës sa publication, dix can-
didats au moins remplissent les conditions d’admËssion ou au moins tous les
deux ans.

4.12

4.13

Les candidats peuvent choisir de passer I'examen prëliminaire ou 1’examen principal
dans l’une des trois langues officielles : le frangais, l’allemand ou 1’italien.

Les candidats sont convoquës 30 jours au moins avant le dëbut de 1’examen prëli-
minaire ou de 1’examen principal. La convocation comprend:

a) Ie programme de 1’examen correspondant, avec l’indication du lieu, de la date,
de l’heure et des moyens auxiliaires dont les candidats sont autorisës ou invitës
ä se munir;

b) la liste des experts.

4.14 Toute demande de rëcusation d’un expert doit ëtre motivëe et adressëe ä la com-
mission d’examen 14 jours au moins avant le dëbut de 1’examen. La commission
prend les mesures qui s’imposent,

4.2

4.21

4.22

Retra it

Les candidats ont la possibilitë d’annuler leur inscription jusqu’ä 20 jours avant le
dëbut de 1’examen.

Passë ce dëlai, le retrait n’est possible que si une raison valable le justifie. Sont no-
tamment rëputëes raisons valables:

a)
b)

c)
d)

la maternitë;
la maladie et l’accident;

Ie dëcës d’un proche;
Ie service militaire, le service de protection civile ou Ie service civil imprëvu.

4.23

4.3

4.31

Le retrait doit ëtre communiquë sans dëlai et par ëcrit ä la commission d’examen,
assorti de piëces justificatives.

Non-admission et exclusion

Le candidat qui, en rapport avec les conditions d’admission, donne sciemment de
fausses informations ou tente de tromper Ia commission d’examen d’une autre ma-
niëre n’est pas admis ä 1’examen
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4.32 Est exclu de 1’examen quiconque:

a) utilise du matëriel ou des documents non autorisës;
b) enfreint gravement la discipline de 1’examen;
c) tente de tromper les experts.

4.33 La dëcision d’exclure un candidat de 1’examen Ëncombe ä la commission d’examen.
Le candidat a le droit de passer l’examen sous rëserve, jusqu’ä ce que la commis-
sion d’examen ait arrëtë une dëcision formelle

4.4

4.41

Suweillance de 1’examen et experts

Au moins une personne compëtente dësignëe par la commission d’examen sur-
veille l’exëcution des travaux d’examen ëcrits. EIle consigne ses obsewations par
ëcrit

4.42

4.43

Au moins deux experts approuvës par la commission d’examen ëvaluent les tra-
vaux ëcrits. Ils s’entendent sur la note ä attribuer.

Au moins deux experts approuvës par la commission d’examen procëdent aux exa-
mens oraux et pratiques, prennent des notes sur l’entretien d’examen et sur le dëroule-
ment de 1’examen, apprëcient les prestations fournies et fixent en commun Ia note.

4.44 Les instructeurs, les enseignants aux cours prëparatoires, les personnes ayant des
liens de parentë avec le candidat ainsi que les supërieurs hiërarchiques prësents
ou passës du candidat ou ses collaborateurs se rëcusent en tant qu’experts. Les
deux experts ne peuvent pas ëtre issus du mëme corps de police. Dans des cas
exceptionnels et justifiës, tout au plus un des experts ä 1’examen peut avoir ëtë ins-
tructeur ou enseignant aux cours prëparatoires suivis par le candidat.

4.5

4.51

Sëance d’attribution des notes

Les commissions rëgionales ëtablissent la proposition de notes ä 1’intention de la
commission d’examen lors d’une sëance mise sur pied aprës l’examen prëliminaire.
La commission d’examen se prononce sur la requëte des commissions rëgionales
dans un dëlai raisonnable et conformëment au ch. 2.21, let. n. La personne reprë-
sentant le SEFRI est invitëe suffisamment tät ä cette sëance. La sëance d’attribu-
tion des notes peut ëtre rëalisëe sous forme de vidëoconfërence.

4.52 Les commissions rëgionales ëtablissent la proposition de notes ainsi que la recom-
mandation relative ä l’octroi ou au non-octroi du brevet fëdëral ä 1’intention de la
commission d’examen lors d’une sëance mise sur pied aprës l’examen principal. La
commission d’examen se prononce sur la requëte des commissions rëgionales
dans un dëlai raisonnable et conformëment au ch. 2.21, let. o. La personne reprë-
sentant le SEFRI est invitëe suffisamment tät ä cette sëance. La sëance d’attribu-
tion des notes peut ëtre rëalisëe sous forme de vidëoconfërence

4.53 Les instructeurs, les enseignants aux cours prëparatoires ou des ëcoles prëpara-
toires, les personnes ayant des liens de parentë avec le candidat ainsi que les su-
përieurs hiërarchiques prësents ou passës du candidat ou ses collaborateurs se rë-
cusent en tant que participants aux sëances des commissions rëgionales et de la
commission d’examen.
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5.

5.1

5.11

EXAMEN

Ëpreuves d’examen

L’examen prëliminaire et 1’examen principal sont organisës selon les ëpreuves et
les durëes suivantes:

preuve Forme d’examen Durëe _ Pondëration

1

2

3

Droit policier appliquë et
interconnectë
Enregistrement d’une
llainte

Pratique policiëre 1
– Gendarmerie/sëcuritë

publique
– Police de la circuËation
– Police iudiciaire

Pratique policiëre 2
– Gendarmerie/sëcuritë

publique
– Police de la cËrculation
– Police iudiciaire
Rapport-portfolio
(vue d’ensemble du savoir
pratique) comprenant :
– Mission pratique
– Grille de compëtences
– Contröle d’adëquation

au poste
Entretien professionnel
– Prësentation du

rapport-portfolio
– Application active
– Rëflexion

ëcrit

oral

120 min 1x

1x

1x

45 min

90 min
2
8
C
Ë

b e)

ÖL
C0
E
es
K

LLI

L

pratique
(1 sur 3)

4 pratique
(1 sur 3)

5 ëcrit
au prëalable

R
al
8
C
M
al
C0
E
esX

LU

6 oral 45 min 1x

Total 390 min

Examen prëliminaire – Ëpreuve 1 – Droit policier appliquë et interconnectë

Les mëthodes d*examen suivantes sont utilisëes dans cette ëpreuve :
Mini ëtudes de cas
Questions brëves ouvertes
Questions ä choix unique et ä choix multiple

Les compëtences suivantes sont ëvaluëes :

- Respecter I'ëthique professionnelle et les droits de I'homme
- Appliquerledroit

Examen prëliminaire – Ëpreuve 2 – Enregistrement d’une plainte

Les mëthodes d'examen suivantes sont utilisëes dans cette ëpreuve :

Jeu de röle (situation au guichet)
Prësentation orale
Entretien professionnel
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Les compëtences suivantes sont ëvaluëes :

Adopter une approche mëthodique
Appliquer l’approche de police de proximitë
Respecter l’ëthique professionnelle et les droits de l’homme
Employer des compëtences sociales et communicationneIles
Enregistrer des plaintes

Examen prëliminaire – Ëpreuves 3 et 4 – Pratique policiëre 1 et 2

Pour les ëpreuves pratiques 3 et 4, les binömes se voient attribuer un scënario de
maniëre alëatoire. L’ëvaluation est toutefois individuelle. Le scënario de I'ëpreuve 3
et celui de l’ëpreuve 4 ne peuvent pas couvrir le mëme domaine d’activitë. Les scë-
narios doivent traiter des domaines suivants : < police de la circulation », < gendar-
merie/sëcuritë publique > ou < police judiciaire ».

Les compëtences suivantes sont ëvaluëes en fonction du domaine :

Gendarmerie/sëcuritë publique

Intervenir dans des cas de violence domestique
Documenter les actions
Employer des compëtences sociales et communicationneIles

Police de la circulation :

- Intervenir sur des accidents de la circulation
- Documenter les actions
- Employer des compëtences sociales et communicationneIles

Police judiciaire :
Sauvegarder et prëlever des traces et preuves matërielles
Procëder ä une arrestation provisoire/garde ä vue
Documenter les actions
Employer des compëtences sociales et communicationneIles

Examen principal – Ëpreuve 5 – Rapport-portfolio

Pour l’ëpreuve 5, les candidats rëdigent un rapport-portfolio sur leur savoir tirë de la
pratique. Ce rapport comprend plusieurs volets : une analyse approfondie du savoir
tirë de la pratique (vue d’ensemble) ; une documentation de leurs travaux (missions
pratiques) ; une grille de compëtences reflëtant leur capacitë ä transfërer leur savoir
et un contröle d’adëquation au poste faisant ëtat de leurs valeurs et de leurs atti-
tudes. Ces diffërents volets sont ëlaborës durant l’annëe pratique au sein du corps
de police et sont intëgrës au rapport-portfolio.

Examen principal – Ëpreuve 6 – Entretien professionnel

Durant l’ëpreuve 6, les candidats se soumettent ä un entretien professionnel. Outre
la prësentation des principates conclusions du rapport, cet entretien permet d’ap-
profondir les sujets traitës dans les missions pratiques en reprenant des incidents
critiques de transfert ou des mini ëtudes de cas sur des situations comparables. En
se basant sur la grille de compëtences et le contröle d’adëquation au poste, les
candidats procëdent enfin, ä l’aide d’un exemple pratique, ä une rëflexion sur le dë-
veloppement de leurs compëtences et sur leurs valeurs et attitudes.
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5.12 Chaque ëpreuve peut ëtre subdivisëe en points d’apprëciation. La commission
d’examen fixe cette subdivision et la pondëration des points d'apprëciation dans les
directives relatives au prësent rëglement d’examen.

5.13 Les ëpreuves 1 < Droit policier appliquë et interconnectë >, 2 < Enregistrement
d’une plainte », 3 < Pratique policiëre 1 » et 4 < Pratique policiëre 2 > constituent
I’examen prëliminaire.

5.14

5.2

5.21

Les ëpreuves 5 < Rapport-portfolio » et 6 « Entretien professionnel > constituent
1’examen principal.

Exigences

La commission d’examen arrëte les dispositions dëtaillëes concernant l’examen
prëliminaire et 1’examen principal figurant dans les directives relatives au prësent
rëglement d’examen (au sens du ch. 2.21, let. a.).

5.22 La commission d’examen dëcide de l’ëquivalence des ëpreuves ou des modules
effectuës dans le cadre d’autres examens du degrë tertiaire ainsi que de la dis-
pense ëventuelle des ëpreuves correspondantes du prësent rëglement d’examen.
Les candidats ne peuvent ëtre dispensës des ëpreuves qui portent, conformëment
au profil de la profession, sur les compëtences principales.

6. ËVALUATION ET ATTRIBUTION DES NOTES

6.1 Gënëralitës

L’ëvaluation des ëpreuves de 1’examen prëliminaire et de 1’examen principal est ba-
sëe sur des notes. Les dispositions des ch. 6.2 et 6.3 sont applicables.

6.2

6.21

6.22

Ëvaluation

Une note entiëre ou une demi-note est attribuëe pour les points d’apprëciation, con-
formëment au ch. 6.3.

La note d’une ëpreuve est la moyenne des notes des points d’apprëciation corres-
pondants. EIle est arrondie ä la premiëre dëcimale. Si Ie mode d'apprëciation per-
met de dëterminer directement Ia note de l’ëpreuve sans faire usage de points d’ap-
prëciation, la note de l’ëpreuve est attribuëe conformëment au ch. 6.3.

6.23

6.24

6.3

La note globale de I'examen prëliminaire correspond ä la moyenne des notes des
ëpreuves 1, 2, 3 et 4. EIle est arrondËe ä la premiëre dëcimale.

La note globale de 1’examen principal correspond ä la moyenne pondërëe des
notes des ëpreuves 5 et 6. EIle est arrondie ä la premiëre dëcimale

Notation

Les prestations des candidats sont ëvaluëes au moyen de notes ëchelonnëes de 6
ä 1. Les notes supërieures ou ëgales ä 4.0 dësignent des prestations suffisantes.
Seules les demi-notes sont admises comme notes intermëdiaires.
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6.4

6.41

Conditions de rëussite des examens et de l’octroi du brevet

L’examen prëliminaire est rëussi, si :

a) la note globale des ëpreuves 1, 2, 3 et 4 est de 4.0 au minimum ;
b) une seule note d’ëpreuve au maximum est insuffisante.

6.42 L’examen principal est rëussi, si :

a) la note globale des ëpreuves 5 et 6 est de 4.0 au minimum ;
b) toutes les notes d’ëpreuves sont de 4.0 au minimum.

6.43 L’examen prëliminaire et 1’examen principal sont considërës comme non rëussis si
Ie candidat

a)
b)

c)
d)

ne se dësiste pas ä temps ;
ne se prësente pas ä 1’examen ou ä une ëpreuve, et ne donne pas de raison va-
lable

se retire aprës le dëbut de 1’examen sans raison valable
est exclu de 1’examen.

6.44 La commission d’examen dëcide de la rëussite de 1’examen prëliminaire et de l’exa-
men principal uniquement sur la base des prestations fournies par le candidat. Le
brevet fëdëral est dëcernë aux candidats qui ont rëussi les deux examens.

6.45 La commission d’examen ëtablit un certificat pour 1’examen prëliminaire et un certi-
ficat pour 1’examen principal pour chaque candidat. Les certificats doivent contenir
au moins les donnëes suivantes :

a)

b)

c)
d)

les notes des diffërentes ëpreuves d’examen et la note globale de I'examen prë-
liminaire et celle de 1’examen principal ;

la mention de rëussite ou d’ëchec ä 1’examen prëliminaire ou ä 1’examen princi-
pal
les voies de droit, si 1’examen prëliminaire n’est pas rëussi ;
les voies de droit, si le brevet est refusë.

6.5

6.51

6.52

Rëpëtition

Le candidat qui ëchoue ä 1’examen prëliminaire ou ä 1’examen principal est autorisë
ä le repasser ä deux reprises.

Les examens rëpëtës ne portent que sur les ëpreuves dans lesquelles le candidat a
fourni une prestation insuffisante.

6.53 Les conditions d’inscription et d'admission au premier examen s’appliquent ëgale-
ment aux examens rëpëtës.
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7.

7.1

7.11

BREVET, TITRE ET PROCËDURE

Titre et publication

Le brevet fëdëral est dëlivrë seulement si 1’examen prëliminaire et 1’examen princi-
pal ont ëtë rëussis conformëment au ch. 6.4. Le brevet fëdëral est dëlivrë par le
SEFRI ä la demande de la commission d’examen et porte la signature de la direc-
tion du SEFRI et du prësident de la commission d’examen.

7.12 Les titulaires du brevet sont autorisëes ä porter le titre protëgë de :
Policiëre / Policier avec brevet fëdëral
Polizistin / Polizist mit eidgenössischem Fachausweis
Agente di polizia con attestato professionale federale

Traduction du titre en anglais

Police Officer, Federal Diploma of Higher Education

7.13

7.2

7.21

7.22

Les noms des titulaires de brevet sont inscrits dans un registre tenu par le SEFRI

Retrait du brevet

Le SEFRI peut retirer tout brevet obtenu de maniëre illicite. La poursuite pënale est
rëservëe

La dëcision du SEFRI peut ëtre dëfërëe dans les 30 jours suivant sa notification au
Tribunal administratif fëdëral.

7.3

7,31

Voies de droit

Les dëcisions de la commission d’examen concernant Ia non-admission ä 1’examen
prëliminaire ou ä 1’examen principal ainsi que celles concernant Ia non-rëussite de
1’examen prëliminaire ou Ie non-octroi du brevet fëdëral peuvent faire l’objet d’un
recours auprës du SEFRI dans les 30 jours suivant leur notification. Le recours doit
mentionner les conclusions et les motifs du recourant

7.32 Le SEFRI statue en premiëre instance sur les recours. Sa dëcision peut ëtre dëfë-
rëe dans les 30 jours suivant la notification au Tribunal administratif fëdëral.

8.

8.1

COUVERTURE DES FRAIS D’EXAMEN

Sur proposition de la commission d’examen, 1’organe responsable dëtermine les in-
demnitës prëvues pour les diffërentes fonctions. Le montant de ces indemnitës est
fixë dans les directives.

8.2 L’organe responsable assume les frais de 1’examen prëliminaire et de 1’examen
principal qui ne sont pas couverts par la taxe d’examen, la subvention fëdërale ou
d’autres ressources.
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8.3 Conformëment aux directives en la matiëre3, la commission d’examen remet au
SEFRI un compte de rësuitats dëtaiilë au terme de 1’examen. Sur cette base, le
SEFRI dëfinit le montant de la subvention fëdërale accordëe pour 1’organisation de
I’examen.

9.

9.1

DISPOSITIONS FINALES

Abrogation du droit en vigueur

Le rëglement concernant l’examen professionnel de Policier /Policiëre du
18 juin 2012 est abrogë

9.2 Dispositions transitoires

Les candidats qui ont ëchouë ä 1’examen en vertu du rëglement du 18juin 2012 ont
la possibilitë de le rëpëter une premiëre fois et, le cas ëchëant, une seconde fois
jusqu’au 31 dëcembre 2021

9.3 Entrëe en vigueur

Le prësent rëglement d’examen entre en vigueur Ie 1 “ janvier 2021. Le pre-
mier examen prëliminaire organisë conformëment au prësent rëglement d’examen
a lieu en 2021, et Ie premier examen principal en 2022

3 Directives du SEFRI concernant l’octroi de subventions fëdërales pour 1’organisation d’examens professionnels fëdëraux et
d'examens professionnels fëdëraux supërieurs selon les art. 56 LFPr et 65 OFPr.
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10. ËDICTION

[LI,. ,td,tel N&qdÄk4/ 13. Nav,2020

LA REPRËSENTANTE
DE LA CONFËRENCE
DES COMMANDANTS
DES POLICES CANTONALES
DE SUISSE (CCPCS)

LE REPRËSENTANT
DE LA SOCIËTË
DES CHEFS
DE POLICE DES VILLES
DE SUISSE (SCPVS)

Fritz Lehmann
Commandante de la Police cantonale
Genëve

Commandant de la Police municipale
Winterthour

LA PRËSIDENTE
DE LA FËDËRATION SUISSE
DES FONCTIONNAIRES DE POLICE
(FSFP)

LE DIRECTEUR
DE L’INSTITUT SUISSE
DE POLICE

Johanna Bundi Ryser feto Habermacher

Le prësent rëglement d’examen est approuvë.

Berne, le 2 6 NOV 2020

Secrëtarlat d’Ëtat ä la formation,
ä la recherche et ä 1’innovation (SEFRI)

Rëmy Hübschi
Vice-directeur
Chef de la division Formation professionnelle et continue
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