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ou «plus durable que l’airain» :
l’association qui soutient et promeut
l’Académie de police de Savatan

– grâce à vous !

L’Académie de police
Depuis plus d’une décennie maintenant, à Savatan/Saint-Maurice, l’Académie
de police est un haut-lieu de la formation sécuritaire et policière de Suisse.
 L’Académie organise et conduit chaque année deux Ecoles d’aspirants
policiers, gendarmes et inspecteurs, composées de femmes et d’hommes
issus des polices cantonales et municipales des cantons de Genève,
du Valais et de Vaud, comme de la Police des transports et de la Sécurité
militaire, en vue de l’obtention du Brevet fédéral de policier
 des sessions d’assistants de sécurité publique, armés ou non armés,
issus des corps de police cantonaux et communaux de toute la Suisse
romande ainsi que de communes
 de nombreux cours de formation continue pour le personnel policier
uniformé et civil, voire pour toute personne ayant un lien direct ou indirect
avec les domaines de la sécurité, de la justice, des services sanitaires
ou du feu, ambulanciers ou pompiers,
 en collaboration avec le Centre Patronal des cours de méthodologie
et de conduite de gestion de crise pour cadres d’entreprise et/ou
institutions
 des cours sur mesure de gestion de crise pour entreprises et/ou
institutions
 en collaboration avec la Haute Ecole d’ingénierie et de gestion du canton de
Vaud d’Yverdon-les-Bains un CAS en gestion stratégique de la sûreté /
sécurité en entreprise
 ainsi que des formations autour de la sécurité pour Autorités politiques
et cadres des administrations.
L’Académie entretient d’étroites collaborations avec la Gendarmerie Nationale
Française comme avec d’autres institutions de formation policière en Europe.
Elle offre également son savoir-faire dans des projets de coopération conduits
par la Confédération dans le monde.

www.academie-de-police.ch
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L’Académie
forme.

aere perennius
Promotion. Soutien. Encouragements. Développement.
Telles sont les actions de l’association aere perennius
en faveur de l’Académie de police de Savatan.
Fondée en décembre 2009, l’association s’engage à réunir ressources
humaines et financières pour appuyer les activités de l’Académie de police.
Elle entend également encourager la reconnaissance professionnelle des
personnes exerçant une activité en lien avec l’Académie de police comme
regrouper un éventail de compétences, d’expériences et de connaissances
professionnelles dans le domaine de la formation policière.
«Plus durable que l’airain». Le nom de l’association traduit bien son but :
la formation policière et sécuritaire dispensée par l’Académie de police
doit perdurer.
Assurer cette pérennité, voilà l’unique objectif de aere perennius
Car une sécurité publique efficace, assurée par les femmes et hommes
formés à leur mission et convaincus de leur engagement,
garantit la liberté de chaque citoyenne et citoyen
et le bien-être de la communauté !
Alors, le travail de l’Académie de police vous convainc-t-il ?
Soutenez-le au travers de votre adhésion à l’Association aere perennius

L’Association
soutient.
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Votre adhésion
Membre actif
(cotisation annuelle CHF 30.-)
Membre sympathisant
(montant annuel dès CHF 30.-,
au minimum pour 5 ans)
Membre collectif
(cotisation annuelle CHF 5’000.-)

Par courrier postal au
Capitaine Pascal Rossier, Président aere perennius
Académie de police de Savatan
1890 Saint-Maurice VS
Renseignements
024 486 95 94
IBAN
CH93 8060 6000 0017 4415 1
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Bienvenue
et merci.
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Par courriel à
pascal.rossier@vd.ch

