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2019 année de transition
Après une brève pause de Noël et une ouverture d’école flamboyante sur les terres de nos camarades jurassiens, à Vicques, le travail a vite repris ses droits…
L’année 2019 sera décisive pour le CIFPOL. Durant ces prochains mois, l’effort va porter sur deux axes
principaux : l’implémentation du CGF2020 dans les écoles et le renouvellement de la convention de création du CIFPOL.
Avec le CGF2020, nous sommes à l’aube d’un virage radical, ambitieux et novateur en termes de formation
de base. Les défis sont réels, en termes de réorganisation du programme de la phase 1 (en école) et de sa
coordination avec la phase 2 (dans les corps de police) …
Le challenge réside également dans le fait d’intégrer au mieux les outils de suivi des apprenants (portfolio, grille de compétences,
contrôle d’adéquation au poste, missions pratiques). L’idée est de développer, chez l’apprenant, sa capacité de réflexion sur l’action
et d’en tirer des conséquences pour sa progression personnelle. Pour ce faire, il sera accompagné de « coachs » et de « mentors » …
Donc vous, les membres, au front, des corps de police. Des informations suivront prochainement.
Parallèlement, à la fin 2019, la convention de création du CIFPOL deviendra caduque… Aujourd’hui, nous préparons sa reconduction. A l’heure du bilan, les avantages sont connus : le tissage d’un maillage étroit dans le domaine de la formation en Romandie,
l’émulation produite par le brassage de compétences diverses et pointues, notre positionnement reconnu en Suisse et la mutualisation de nos ressources et infrastructures.
D’autres facteurs sont moins facilitants, notamment le multiculturalisme de notre structure. Cette caractéristique est autant une
Force qu’une Faiblesse … En ma qualité de directeur, je veux croire que nous serons capables de voir au-delà de nos différences. Il
nous faudra certes encore un peu de temps, de nombreuses discussions animées et une tonne de bonne volonté. Mais « Rome ne s’est
pas faite en 1 jour » !
Raphael Jallard, cap

Impression d’une aspirante sur sa première journée de
formation du bâton de police droit
Le bâton de police droit est une mesure de contrainte impressionnante visuellement et très efficace. Il est un moyen de contrainte
supplémentaire permettant de maîtriser une personne virulente.
Dès le début de la journée naît une impression mitigée ; très peu de
temps pour emmagasiner toutes les techniques autant complexes
les unes que les autres. Un entraînement régulier et personnel sera
nécessaire afin de progresser dans la maîtrise du bâton.
J’ai pu me rendre compte de la complexité des techniques ainsi
que de leur efficacité. La formation a été très enrichissante, notamment grâce aux instructeurs, très attentifs pour appuyer les points
qui seront ô combien importants pour la suite de notre carrière.
Céline LANZ, aspte
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Hibernatus
Rite de passage
Du poulet, des carottes, du bois, de
l’eau, un sac de couchage, des vêtements : avec plus de 10 kg sur mes
épaules, la lampe frontale serrée
sur le bonnet, j’entame 2.5 jours de
mise à l’épreuve. Lundi 7 janvier à
19h00, cinquante-et-un aspirants
du CIFPOL s’élancent vers l’inconnu. C’est parti pour l’exercice
«Hibernatus». La référence filmographique me fait sourire. Pour
combien de temps? Je m’attends
au pire: la nage en eau froide. J’ai
droit à mon environnement favori:
la montagne. Quelque 36 kms de
marche, les exercices de concentration et de réflexion s’enchaînent, de
jour comme de nuit, sous la pluie,
dans la boue et la neige. Les forces
des uns comblent les faiblesses des
autres camarades, même en avalant les 600 mètres de dénivelé au
Chasseral. Au retour, le sourire est
intact après ce rite de passage.
S. Roselli, aspte
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