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Victoire ou défaite? Développement ultérieur ou 
pause? Comme dans le sport, les participants 
ont été confrontés au défi de l’examen profes-
sionnel supérieur dans notre profession. Pour 
cela, accomplir des séances d’entraînement et 
surmonter les obstacles. Avec la cérémonie de 
remise des diplômes, les participants ont atteint 
la finale et l’obtention du diplôme ressemble à 
une victoire.

Au cours d’une année, les diplômés ont tra-
vaillé dans le domaine du leadership, de l’édu-
cation et dans un domaine spécifique. La com-
pétence du premier niveau hiérarchique est 
ainsi atteinte et ouvre de nouvelles possibilités 
pour se positionner dans le monde profession-
nel.  n

   Remise du diplôme de l’examen  
 professionnel supérieur – jeu, set et match
Le 8 mars, l’ISP a organisé à Lucerne la cérémonie de remise des diplômes de l’examen professionnel  
 supérieur à Lucerne. En présence de leurs mentors et de leurs supérieurs, 49 policières  
et policiers ont reçu leur diplôme fédéral.
   Texte: Michelle Guilfoyle; Photos: Kurt Graf

«Pas de diplôme,  
sans progression» 

Président du jury de l’examen 
professionnel supérieur
«Dans le cadre de l’examen professionnel 

supérieur, il importe pour les participants, 

à propos de leur diplôme, de définir les 

étapes d’un processus concret. 

Leur engagement témoigne de leur vo-

lonté de travailler pour la qualité, le déve-

loppement et l'innovation dans l’activité 

policière. Cela leur permet de se posi-

tionner dans un corps de police et qu’ils 

soient recommandés pour d'autres mis-

sions.»

Stefan Aegerter

fédération

Les collègues diplômés EPS du Tessin.

La «Marianischer Saal» de Lucerne, un cadre à la hauteur de la cérémonie.
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Police cantonale du Tessin
«Comme je suis chef, j’ai dû passer l’exa-

men professionnel supérieur. Je n’en  

étais pas particulièrement content. J’étais 

stressé en pensant au temps à partager 

entre la famille, la carrière et cette forma-

tion. 

De plus, je ne suis plus tout  jeune et j’ai 

ressenti des craintes d’échec. Lors du 

choix du sujet, mon attention a été attirée 

par un sujet relatif aux possibilités d’amélioration au sein de la place de 

travail. La mise en œuvre du projet dans notre corps et ainsi de pouvoir 

faire quelque chose de bien pour mes collègues ont déclenché une moti-

vation en moi. La frustration du travail a disparu, de même que la pres-

sion des notes. Le plus important pour moi était de pouvoir améliorer 

quelque chose.»

Luigi Sanvido

Police neuchâteloise
«Je suis honorée de présenter le résultat 

de mon travail pour le diplôme lors de  

la Journée mondiale de la femme. J’ai 

choisi de m’intéresser à l’amélioration 

des systèmes de recherche. Plus d’une 

fois j’ai pensé à tout jeter. 

Parfois, j’ai eu le syndrome de la page 

blanche et je ne savais tout simplement 

pas par quel bout commencer. Après 

quelques corrections, le travail a finalement été terminé et rendu. Mais 

on n’est jamais à la fin. C’est seulement aujourd’hui, en recevant mon 

diplôme, que je me sens arrivée à destination. Je voudrais remercier 

mes supérieurs et tous ceux qui m’ont soutenue dans ce parcours. De 

plus, je voudrais me tourner vers les femmes dans le paysage policier 

et les encourager à relever ce défi.»

Carine Müller 

Police cantonale de Saint-Gall
«Nous, les diplômés, avons réussi. Il est 

maintenant temps de remercier nos pro-

ches de leur soutien et de leur patience

>  parce que nous avons eu peu de 

 temps pour eux l’année dernière,

>  parce qu’ils nous ont écoutés 

 patiemment,

>  parce qu’ils nous ont encouragés,

>  parce qu’ils nous ont écoutés encore 

 et toujours,

>  parce qu’ils ont pris en charge une 

 partie des travaux ménagers que nous

 aurions dû faire …

 Pour tout cela, juste merci!»

Markus Schoch 

fédération

Les souriants représentants du canton de St-Gall.


