Inscription au prix à l’innovation de la FSFP
La profession de policier devient toujours plus difficile et complexe. Les multiples événements survenus
en Suisse ont clairement démontré l'étendue et les exigences de l'environnement dans lequel chaque
défenseur de la loi est appelé à travailler. Vous vous êtes inscrits à l’examen professionnel supérieur
EPS auprès de l’ISP et vous serez très occupés dans cette tâche pendant les prochains mois.
L’examen professionnel supérieur vise à établir si la candidate/le candidat possède les compétences
nécessaires dans le domaine de la conduite, de la méthodologie didactique et du métier de policier et
s’il/elle a approfondi l’un de ces domaines. Pivot essentiel de l’examen professionnel supérieur, le travail
de diplôme vise à démontrer que la candidate ou le candidat est en mesure d’appliquer ses
connaissances, dans un laps de temps donné, en développant de manière autonome une solution pour
des cas de figure complexes tirés de la vie professionnelle quotidienne.
Le diplôme EPS atteste les compétences d'un policier ou d'une policière dans le domaine de la conduite
et de la formation du personnel, ainsi que dans un secteur technique particulier, qui lui permettront
d'assumer les tâches du premier niveau de direction. Cela est certainement une étape importante dans la
carrière interne et personnelle.
Les policières et policiers prouvent par l'obtention du diplôme sanctionnant les examens professionnels
supérieurs leur volonté accrue de s'engager en faveur de la qualité, du développement et de l'innovation
dans leur travail. La FSFP a décidé que cette attitude est digne d'être honorée. En conséquence, le
Bureau Exécutif a décidé la création d'un Prix de l'innovation de la FSFP, dans le cadre du travail de
diplôme EPS. En collaboration avec la CCPCS, la SCPVS et l'ISP, un règlement a été rédigé et
approuvé. Celui-ci comporte toutes les informations importantes concernant les inscriptions et les
admissions.
A travers ce courrier, nous aimerions encourager tous les candidats et candidates à s’inscrire au
concours. Le travail de diplôme (inscrit) le plus innovant sera récompensé avec un montant en espèces
de SFR 1'500.00 ! Veuillez-vous inscrire en complétant le formulaire ci-dessous et en l’envoyant à la
FSFP, Villenstrasse 2, 6005 Lucerne ou par e-mail à mail@fsfp.org. Nous nous réjouissons de votre
participation.
La Fédération souhaite de la persévérance et beaucoup de succès à tous les candidats et candidates à
l’examen professionnel supérieur EPS et bonne chance pour le concours du Prix de l'innovation de la
FSFP.
Le Bureau Exécutif FSFP

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------OUI, je m’inscris au pour le Prix de l’innovation de la FSFP
Prénom

Nom

Adresse

Code postal, Lieu

E-Mail

Téléphone

Je confirme avec l’inscription avoir pris connaissance du règlement concernant le Prix de l’innovation de
la FSFP et j’accepte le contenu.

Date, Lieu

Signature………………………………

