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Notre second objectif est d’initier une réaction
de votre part, autre que celle de se désabonner
de ce courriel trimestriel qui viendra s’ajouter à
la liste déjà longue de mails non lus qui végètent
dans votre boîte aux lettres électronique…
Si vous avez tenu jusqu’ici, j’ai bien peur que
vous ne soyez déjà devenus «dépendants»
de notre bulletin d’informations. Je vous
en prie, ne cherchez pas à vous sevrer,
quelques minutes supplémentaires de lecture
vous suffiront pour découvrir la suite…
Notre objectif, dans ce numéro, est de vous
rappeler votre école de police et ses moments
forts en les revivant au travers des aspirante-s de la volée 2018 du CIFPol. «Ouverture
d’école», «Remise de l’arme de ser vice»
et «Exercice de cohésion» sont au menu.

Il était une fois un centre interrégional de
police dont la mission était de préparer
au mét ier de p olicier les aspirant-e-s
d’une région située entre l’axe « rhodanien
lémanique » et la Suisse allemande.
C ou r ant d é c e mbre 2 0 1 7 , u ne p oi g né e
de forces vives de ce centre, le CIFPol,
s’e s t r é u n i e p o u r e s q u i s s e r c e q u i
pourrait s’appeler l’«e-zine» du CIFPol.
Si vous lisez ces quelques lignes, un jour
de mars 2018, alors le premier objectif du
comité de rédaction de la «newsletter» du
CIFPol est atteint, à savoir : confectionner 			
e t d i f f u s e r l e nu m é ro 1 d u « C I F Po l
Flash» au cours du 1er trimestre 2018.

Cap Raphaël Jallard

CIFPol – Ouverture et remise de l’arme 2018

des 6 inspecteurs intégrés à la volée 2018 pour
une partie de la formation. Cette cérémonie
solennelle a une nouvelle fois permis de réunir
nos trois cantons afin de démontrer aux aspirants
que l’esprit d’équipe qui leur permettra d’atteindre
leurs buts, va au-delà des murs de leur école.
				

Ne perdez

«
pas une miette de la
formation donnée !», «Développez l’esprit de
corps !». «La remise de votre arme est une marque
de confiance et cette dernière est un cadeau
prêté !» ou encore «L’arme est un symbole de
la force de l’Etat !» sont quelques citations des
orateurs de cette journée du 8 janvier 2018 qui
retiendront l’attention des 55 aspirants ainsi que

Sgt ats Steve Baeriswyl

Les brèves....

Hibernatus
L’exercice

de cohésion Hibernatus a ouvert
l’année pour la volée 2018 du CIFPol. Il a tenu toutes ses
promesses… Par une météo (trop) clémente pour un tel
exercice, nos 57 aspirants ont vécu trois jours d’épreuves
multiples, physiques et de réflexion. Les temps de repos
étaient rares et courts. Nos aspirants ont titillé leurs limites.

La police de proximité…une philosophie de travail qui semble remporter un vif succès au sein de la
volée 2018…déjà dès les premières
heures de l’exercice Hibernatus…
Ils ont parcouru une soixantaine de kilomètres, à pied, sur
le littoral et les montagnes neuchâteloises. Le périple s’est
terminé, au point de départ, le CIFPol, site de Colombier.
Malgré l’intensité de l’effort, quelques cloques et douleurs

aux dos et genoux, les sourires étaient présents à
l’arrivée, les aspirants tous fiers d’avoir surmonté ce défi !

IP Sébastien Liechti

Considérations sur le projet CIFPol

IInterrégional
l s e r a uden Formation
Centre

de Police, établi sur deux
sites. Il aura pour vocation
de former, en allemand et
en français, les aspirants
de police des cantons du
Ju r a , d e F r i b o u r g , d e
Neuchâtel et de tout canton
motivé par un partenariat
et partageant notre vision de la formation.
Il s’agira d’une formation d’adultes, axée sur
le développement de multiples compétences
professionnelles et faisant notamment appel
à la formation expérientielle. Cette formation
de base sera à la fois théorique et pratique. Elle
combinera tant la formation en classe ou en petit
groupe qu’individuelle, voire personnelle. Elle
sera complétée par plusieurs phases d’immersion
et de stages savamment coachés au sein des corps
de police. Elle s’adaptera en permanence aux
exigences du terrain et répondra aux attentes
opérationnelles des corps partenaires. La
proximité sera garantie tant entre les apprenants

et leurs futurs collègues qu’avec les justiciables
et les problématiques sociétales du moment.
Pour atteindre cet idéal, le CIFPol disposera d’une
direction solide et forte. Elle fonctionnera d’une
part comme un groupe de réflexion générateur
de propositions de formation et, d’autre part,
comme organe de mise en œuvre de nouvelles
formations. Les produits ainsi créés seront pointus,
complets et idéalement certifiés en termes de
qualité. Ils permettront au policier fraîchement
nommé d’assurer une gestion optimale de toutes
sortes de sollicitations relevant du quotidien.
Les formateurs et autres personnes associées de
près ou de loin à la formation policière trouveront
du sens à cette vision, y adhéreront et mettront tout
en œuvre, à leur niveau respectif, pour l’atteindre…
«Les seules limites sont, comme toujours, celles
de la vision» James Broughton, écrivain.
Cap Raphaël Jallard

Le nuage des mots...
A la question : «un mot pour
décrire votre premier jour au
CIFPol, voici ce que les aspirants
de la volée 2018 ont répondu…»
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