
Policier/-ière BF
transmettre, rechercher, surveiller, règlementer, faire des recherches, faire des rapports
Les policiers et les policières ont pour
tâche de soutenir le législateur dans
l’application du droit, de clarifier les
faits et d’identifier les coupables lors
de violations de la loi et d’assurer la
prévention au moyen de l’information
et d’une présence marquée.

Ils s’acquittent des tâches les plus
diverses dans un des domaines sui-
vants – police de sûreté, police crimi-
nelle et police régionale: ils rédigent
des rapports sur les infractions:
contraventions, délits, crimes. Ils se
chargent d’éclaircir les délits les plus
divers, effectuent des enquêtes mi-
nutieuses et patientes, ils re-
cherchent des personnes et des
biens volés. Ils interviennent lors
d’appels d’urgence ou dans le cadre

de missions spéciales pour protéger
des personnes et des biens. Des
cours d’éducation routière dans les
écoles enfantines et primaires ainsi
que des conseils en matière de sé-
curité et de prévention criminelle
comptent aussi parmi leurs tâches.
De plus, ils accompagnent les trans-
ports lourds ou contrôlent les projets
de construction de routes.

Les professionnels affectés à la
police régionale sont des généra-
listes. Ils s’acquittent de tâches en
matière de criminalité, de circulation
et de sécurité. Ils assurent la sécurité
des habitants en effectuant des pa-
trouilles régulières ou interviennent
en cas de dispute.

Quoi et pourquoi?
Afin que les accidents de la cir-
culation puissent être évités au-
tant que possible grâce à des me-
sures techniques appropriées, le
policier détermine les systèmes
de signalisation et de contrôle de
la circulation et les surveille.

Afin que les résultats des en-
quêtes puissent être lus à tout
moment et transmis à la justice,
la policière établit des rapports.

Afin que le policier puisse enquê-
ter sur un crime sur la base du
plus grand nombre d’indices pos-
sible, il se rend sur les lieux du
crime et enregistre les témoi-

gnages des personnes blessées,
des personnes présentes et des
témoins.

Afin de toujours répondre immé-
diatement à un appel d’urgence,
la policière du centre opération-
nel coordonne les activités telles
que les véhicules de patrouille ou
les équipes d’intervention.

Afin que la cause d’un accident
de voiture puisse être clarifiée, le
policier bloque le lieu de l’acci-
dent, photographie la situation et
recueille les dépositions des té-
moins.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

capacité de décision

constitution robuste

diplomatie

expressivité

facilité de contact

ouverture d'esprit, compréhension rapide

résilience

sens de l'observation

sens des responsabilités
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Les faits

Admission Selon le prestataire,
d'autres conditions d'admission
s'appliquent. En règle générale, les
conditions suivantes s'appliquent au
moment de l'examen: Formation pro-
fessionnelle initiale, maturité gymna-
siale ou spécialisée ou formation
équivalente et avoir achevé/e une
école de police reconnue par l'or-
gane responsable. Nationalité suisse
(selon le corps resp. le canton, aussi
permis C), bonne réputation et per-
mis de conduire cat. B. Au moins une
année d'expérience (100 %), em-
ployé/e par la Confédération, un can-
ton, une ville, une commune ou les
CFF et être en possession de com-
pétences de police requises.

Formation La formation – déjà ré-
munérée – dure 2 ans. Elle com-
prend une part théorique et une part
pratique et l’examen professionnel (2
semestres). Remarque: Les frais de
cours sont couverts par la Confédé-
ration et les organes responsables.

Les aspects positifs Les policiers et
les policières rencontrent au quoti-
dien des personnes différentes. Les
jours se suivent et ne se ressemblent
pas.

Les aspects négatifs Les horaires
de travail sont irréguliers, selon un ta-
bleau de service. Les professionnels
sont également confrontés à des si-
tuations difficiles ou dangereuses
qu’ils doivent traiter.

Bon à savoir En tant que modèles
de la société, les policiers et les poli-
cières doivent se conformer stricte-
ment à la loi. Ils ne sont pas popu-
laires partout parce qu’ils doivent si-
gnaler les violations, contrôler les
personnes ou les arrêter. Cependant,
il ne faut pas oublier combien de fois
ils viennent en aide en intervenant ra-
pidement et de manière profession-
nelle.

Plans de carrière

Certificate of Advanced Studies (CAS), spécialisation en
emploi

Policier/-ière DF (diplôme fédéral)

Spécialisation dans un domaine défini

Policier/-ière BF

Formation professionnelle initiale (CFC) ou maturité
gymnasiale ou titre équivalent (voir admission)

Professions - Trafic et logistique


