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La seconde Ecole d’aspirants 2017 est entrée en service

Premières heures à Savatan pour 43 aspirants

L’EA 1/17 au TCS à Cossonay

Le volant bien en mains
Jeudi 5 octobre 2017, 43 aspirantes et aspirants ont débuté leur
année de formation à l’Académie de police. Plus de la moitié d’entre
eux proviennent des rangs de la Police cantonale genevoise. C’est la
seconde école d’aspirants que l’Académie de police accueille cette
année sur le site de Savatan.

Une semaine durant, les classes de
l’EA 1/17 ont travaillé sur le site
de perfectionnement du Centre
TCS à Cossonay. Objectif : la
maîtrise de son véhicule.
Directeur d’exercice, l’adjudant
Philippe Blanc, de l’Académie de
police, a supervisé les journées de
formation à Cossonay. Sur des
pistes toutes spécialement
installées pour ce genre d’exercice,
les aspirants ont appris
l’importance d’une bonne position
de conduite, ont entraîné le
freinage sur divers revêtements et
dans diverses situations. En
d’autres termes, une bonne
position au volant pour un
comportement dynamique !

Devant le NHR (Nouvel Hôtel du Rhône), les aspirants contrôlent
matériel et équipement reçus.
Entrée en service sous un ciel bleu acier à Savatan, jeudi 5 octobre
2017, pour les 43 aspirants qui formeront l’Ecole d’aspirants 2/17.
Parmi eux, cinq femmes. Les aspirants proviennent
 de la Police cantonale genevoise (28),
 des Polices municipales vaudoises, Police Riviera (1), Police Ouest
(5), Police Région Morges (1) et Police Nyon Région (1),
 des Polices municipales valaisannes, PM Nendaz (1), PM Martigny
(2) et PM Sion (1)
 ainsi que de la Sécurité militaire (3).
>>>
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Cette EA 2/17 sera conduite par le sergent David Bochy (Police
cantonale genevoise) secondé d’un mentor, le sergent Pierre-Antoine
Evéquoz (Police cantonale valaisanne). Les six premières semaines de
formation, en internat à Savatan, seront également encadrées par
quatre mentors supplétifs : gendarmes Lionel Putallaz et Sebastiano
Manusia, inspecteur Yannick Wohlschlag (tous trois de la Police
cantonale genevoise) et adjudant Frédéric Fellay (Police Ouest).
La remise de l’arme personnelle, un moment fort
Vendredi 6 octobre 2017 au soir, moment fort pour les nouveaux
aspirants : elles et ils ont reçu leur arme personnelle des mains du
Chef Instruction. L’occasion pour le Plt Francis Favrod de leur
expliquer le pourquoi du sérieux de cette remise. Car si la formation à
recevoir à l’Académie permettra à chacune et à chacun d’acquérir la
maîtrise de l’arme et les lois régissant son emploi, « c’est à vous,
aspirants, d’être prêts intellectuellement, un jour à assumer l’usage
que vous seriez appelé à en faire » a ajouté le Plt Favrod.

▼ CAS SECURITE
La volée du 16 janvier 2018

Inscriptions ouvertes
Elle débute le 16 janvier 2018, la
prochaine volée de la formation
offerte conjointement par
l’Académie de police de Savatan et
la HEIG-VD Haute-Ecole
d’ingénierie et de gestion du
canton de Vaud à Yverdon-lesBains. Des places sont encore
libres pour cette formation qui
conduit à l’obtention d’un CAS en
gestion stratégique de la
sécurité/sûreté en entreprise.
Cette formation postgraduée
s’adresse tout spécialement à tout
responsable oeuvrant dans le
domaine de la sécurité/sûreté au
sein d’une entreprise comme à des
membres des autorités politiques
ou à des collaborateurs
institutionnels en charge de tâche
de sécurité/sûreté.
De janvier à décembre…

Une aspirante de l’EA 2/17 reçoit son arme personnelle des mains du
Chef Instruction, le Premier-lieutenant Francis Favrod.
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Succès pour le Chef EA 1/17 : le CC2 est réussi !
Chef de l’EA 1/17, l’IPA (inspecteur principal adjoint) Laurent De
Gennaro vient de réussir son CC2 « Cours de conduite tactique ».
Ils étaient 86 participants, dont 17 de la Judiciaire, à suivre les deux
semaines de formation dispensées par l’Institut suisse de police au
Centre de formation des CFF au Löwenberg /Morat. Le CC2 forme le
participant à la pratique de la CEP (Conduite des Engagements de
Police) au travers, notamment, de divers exercices différents selon
l’appartenance du participant (gendarmerie ou judiciaire).

Cinq modules sont au programme :
politiques de sûreté et de sécurité,
aspects juridiques et éthiques,
continuité des activités, rôle et
fonction du responsable
sécurité/sûreté en entreprise et
gestion de crise.
Ces cinq modules, chacun
s’achevant sur une journée
d’examen, sont répartis tout au
long de l’année. Ils seront suivis en
février 2019 par la remise d’un
travail personnel qui sera à
défendre, devant jury, en avril
2019.
Renseignements et inscriptions :
 https://www.academie-depolice.ch/portfolio/cas-securiteet-surete-en-entreprise/

Nos vives félicitations à l’IPA Laurent De Gennaro !
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Les aspirants de l’EA 1/17 seront bientôt en stage

Les « parrains » se préparent

Une soirée pour marcher

Du 23 octobre au 17 novembre prochain, les aspirantes et aspirants
de l’Ecole 1/17 seront en stage dans leur corps de police respectif.
Mais cette immersion ne se fera pas sans accompagnement : tout au
long de leurs journées de pratique, des « parrains » veilleront sur
eux. Mardi 10 octobre, l’IPA Laurent De Gennaro les réunissait à
Savatan.

Treize au départ, 13 à l’arrivée.
Première marche réussie pour les
ASP armés et non armés de la
session 3/17.

Les 12 km des ASP

A l’Académie de police, ces quatre semaines de stage font partie
intégrante de l’année de formation d’un aspirant. Il s’agit de
permettre à l’aspirant de passer du savoir théorique au savoir-faire
pratique, de se confronter ainsi aux réalités professionnelles et de
participer aux tâches principales de la police de proximité, de
sécurité, de la police de la circulation et de la police judiciaire.
La présence d’un parrain (ou d’une marraine) aux côtés de l’aspirant
va optimaliser son stage : en effet, le policier ou l’inspecteur va
évaluer, notamment, la capacité d’apprentissage et de
développement de l’aspirant, sa capacité à travailler en équipe. Il
ajoutera son appréciation du savoir-être de l’aspirant en fonction des
normes et des valeurs de son Corps d’appartenance.
L’aspirant n’interviendra jamais seul
Certifié apte à l’utilisation des moyens de contrainte (menottes, spray
au poivre, bâton tactique), l’aspirant, armé pour sa seule légitime
défense, n’interviendra cependant jamais seul durant ces quatre
semaines. Un mois passionnant pour l’aspirant mais exigeant pour
son parrain… et futur collègue. Des parrains (et marraines) dont il
convient de souligner – et de féliciter – la disponibilité et
l’engagement au profit des aspirants.

Sorti le 15 mars 1972, ce film signé Francis Ford Coppola avec Marlon
Brando est encore dans toutes les mémoires. Le numéro 1 sera suivi
de deux autres Parrains.

Les ASP ont marché avec le Chef
FORMATION, lieutenant PierreAntoine Walker (à dr) et le sergentmajor André Bornet, Chef
Planification de l’Académie de
police.
Mardi soir, à 19 h. 15 au Front
Bastionné, départ de la première
épreuve sportive pour les ASP
entrés en service il y a quelques
jours seulement. Au programme de
la soirée, une marche de 12 km
entre Lavey-Village et SaintMaurice. L’aspirante et les
aspirants ont marché en-dessous
du temps imparti et signé un
chrono de 2 h et 5 minutes. De
quoi satisfaire pleinement le Chef
des ASP, l’adjudant Francisco
Mateo.
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Collaborateurs OSAR + Service de l’Action Sociale Vouvry

Nouveaux nom et statuts

Une matinée de visite à Savatan

ACPMV = SOPV

Pour beaucoup d’entre eux, sur le Rocher, le site de Savatan était un
endroit inconnu… Depuis jeudi dernier, elles et ils savent le situer et
en connaissent maintenant quelques secrets… Les collaboratrices et
collaborateurs de l’Unité d’accueil et de formation pour candidats
réfugiés de Vouvry et de Saint-Gingolph étaient en visite à
l’Académie de police.

L’Association des chefs des polices
municipales vaudoises (ACPMV) a
changé de nom pour devenir la
SOPV, Société des Officiers des
Polices communales vaudoises
dont la présidence est assumée
par le Commandant Pascal Pittet,
Police Nord Vaudois.
En janvier 1953, se constituait
l’Association des chefs des polices
municipales vaudoises. Mais
depuis, une nouvelle loi sur
l’organisation policière vaudoise
(01.01.2012) comme les nombreux
changements survenus dans le
cadre de la Police coordonnée, ont
rendu nécessaire une révision en
profondeur des statuts.

Présentation quasi exhaustive de l’Académie de police, discussions
intéressantes autour de questions de formation et de sécurité,
découvertes surprenantes des infrastructures de formation auront
marqué cette matinée de visite du jeudi 5 octobre dernier, conduite
par le Chef Instruction, le Premier-lieutenant Francis Favrod.
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Le 6 avril 2017, l’ACPMV est donc
devenue la Société des Officiers
des Polices communales Vaudoises
(SOPV). Sous l’égide de son
assemblée générale et d’un comité
exécutif, la SOPV regroupe
désormais deux branches
distinctes : la CCPV, Conférence des
commandants (anciennement
Bureau des Commandants) et le
Groupement des Officiers (GOPV).
Présidents et Vices-présidents
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 Président SOPV et Président de la
CCPV : Commandant Pascal Pittet
(Police Nord Vaudois)
 Vice-président SOPV et CCPV :
Commandant Ruben Melikian
(Association Police Riviera)
 Président GOPV : Capitaine
Pascal Perret (Police Région
Morges)
 Vice-président GOPV : Capitaine
Christophe Schmidt (Police Nyon
Région).
www.polcom-vd.ch
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