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Edito
Le CIFPol résulte de la ma-
térialisation d’une volonté 
politique de réunir, sous une 
même entité, les collabora-
teurs, de nos trois cantons, 
en charge de la formation 
policière.

Pour donner de la substance 
à cette entité, ces derniers 
temps, nous avons réfléchi à 
ce qui nous rassemblait tous, 
acteurs de la formation de 
trois forces de police canto-
nale… 

Une fois les valeurs partagées 
identifiées, nous avons ver-
balisé notre mission et notre 
vision…
En tant que partenaires 
proches du CIFPol, nous te-
nons à partager avec vous les 
fruits de ces réflexions. Cette 
infographie représente ce 
qui nous anime quotidien-
nement.   
                          Cap. R. Jallard

Une balade ? Certainement pas ! Un dépassement de soi ? 
Assurément ! Les organisateurs ayant privilégié l’«écomo-
bilité», les aspirants du CIFPol, en patrouilles, ont parcou-
ru quelque 250 km à vélo, 40 km à pied ou encore 300 m de 

nage. La météo était favorable à la découverte du terrain de 
jeu du CIFPol, les cantons de Fribourg, Jura et Neuchâtel.
Un tel effort physique laisse aussi place à l’apparition de ten-
sions au sein des équipes. 

Nos aspirants ont ainsi pris conscience des problématiques 
liées à la dynamique de groupe. Des débriefings quoti-
diens, encadrés par les équipes psy des cantons, ont par-
ticipé au développement de l’intelligence émotionnelle et 

collective de nos aspirants.  Au final, une belle semaine où 
chacun aura titillé son « moi intérieur » et dépassé ses limites. 

Sgt ats Steve Baeriswyl

Exercice Enduro
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Semaine fil rouge
Cet exercice poursuit l’objectif de préparer les aspirants aux cinq semaines de 
stage d’été dans les unités opérationnelles. Au travers de situations à l’échelle 
1:1, les aspirants se confrontent à l’activité courante de police judiciaire. Ils 
interviennent sur un brigandage ou autre vol par effraction et mènent diffé-
rents actes d’enquête (perquisition, préservation des preuves…), pratiquent 
la prise de plainte et conduisent des auditions, se confrontent à la recherche 
de traces... A l’issue de ces exercices, les aspirants bénéficient d’une critique 
constructive et circonstanciée, notamment par des policiers confirmés. Ils 
mesurent ainsi le chemin parcouru depuis le début de leur formation en po-
lice judiciaire. 

En pleine confiance et au clair quant à leurs compétences judiciaires, les aspi-
rants du CIFPol aborderont sereins les stages. Cette fois, ils seront confrontés 
à de vrais plaignants, victimes ou prévenus et ce ne sera pas un exercice !

IP S. Liechti & CBa C. Bueckelmann

Les Brèves....

 Vacances, j’oublie tout !
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Après un semestre sur les chapeaux de 
roues, à chacun sa manière de se dé-
tendre... !

Epave d’un Douglas DC-3 (Islande)


