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Académie de police de Savatan – Septembre 2022

Se former pour rester
meilleurs!

Une FOCO de qualité

Pourquoi une formation
continue pour les ASP ?
La sécurité publique est plus que
jamais au centre des préoccupations
de nos autorités et de nos citoyens.
Les assistants de sécurité publique
(ASP) jouent un rôle clé dans le
maintien de l’ordre public; il est dès
lors fondamental que leur niveau de
formation reste le plus élevé possible.

A qui sont destinées les FOCO ?
Les formations continues (FOCO) données par
l’Académie de police de Savatan s’adressent en
priorité aux ASP engagés sur le terrain depuis
plusieurs années ou fraîchement engagés.

Quel est le contenu des FOCO ?
Les modules FOCO sont élaborés sur la base des
formations dispensées aux écoles d’aspirants
policiers et dans les sessions ASP à l’Académie de
police.
Ils sont en adéquation avec la réalité du terrain,
adaptés aux besoins spécifiques des Corps de police
et des collectivités publiques, et sont construits sur
des retours d’expériences.

Délai d’inscription:
Jusqu’au 15 novembre 2022. Les cours seront
organisés en fonction des participants annoncés.

Une offre de 2 modules

Comment les FOCO se déroulent-ils ?
Ces cours, principalement axés sur la pratique et
les mises en situation sont dispensés par les
personnels de l’Académie de police, des Corps
partenaires ou, selon les matières, par des
enseignants externes spécialisés.
Les mises en situation sont assurées par des
comédiens, qui rendent l’enseignement beaucoup
plus réaliste.
Ces cours sont couronnés par une attestation
délivrée par l’Académie de police, selon les
modules suivis.

Photo de l’un des
cours avec des
acteurs

Un acteur professionnel simule une situation
conflictuelle pour exercer la gestion du stress.

Les modules proposés

Module 1
Psychologie
Théorie
• communication
• stress
• gestion des conflits
• biais et influences sociales
• prise en charge
Pratique
• mises en situation avec comédiens
Durée: 8h
Coût
• CHF 540.- / participant

Module 2
Police de proximité
Théorie
• fondements, l’organisation, l’évolution
• stratégies et les instruments
• méthode SARA
• prévention-dissuasion-répression
• flux de l’information et l’analyse du renseignement
• astuces de présentation
Pratique
• mises en situation de cas vécus avec comédiens
Durée: 8h
Coût
• CHF 430.- / participant

Informations pratiques

Organisation des sessions
En fonction des inscriptions, qui doivent nous être
transmises avant le 15 novembre, les modules
pourront être déployés plusieurs fois l’an,
prioritairement sur les mois de janvier, février et
mars, ainsi que sur la 2ème quinzaine d’août.
Les différents modules seront planifiés en fonction
du nombre de participants et les confirmations
d’inscription seront transmises aux employeurs au
plus tard le 30 novembre précédant l’année de
déploiement.

Subsistance
Le prix du cours inclut les pauses et le repas de
midi.
Autre subsistance sur le site de l’Académie de
police :
• Déjeuner: CHF 7.-• Souper : CHF 14.-Logement
Les participants ont également la possibilité
de loger sur le site moyennant un coût
supplémentaire de CHF 30.-- pour l’hébergement
(par nuit).

FOCO ASP – A remplir par l’employeur - 1 formulaire par candidat

Employeur

Adresse

Courriel

Téléphone

Coordonnées pour facturation

Nom

Candidat

Formulaire d’inscription

Raison sociale

Prénom

Domicile

Date de naissance

Courriel
Téléphone

Modules Matières

Durée
(h)

Prix par
participant

1

Psychologie

8

540.-

2

Police de proximité

8

430.-

L’inscription est à transmettre à
academie-de-police.asp@vd.ch
avant le 30 octobre 2022

Modules
retenus

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vos notes

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Académie de police de Savatan
Case postale 212
CH 1890 Saint-Maurice VS
Téléphone +41 (0)58 466 96 81
Courriel academie-de-police.asp@vd.ch

Renseignements

www.academie-de-police.ch

Chef ASP
Adjudant Francisco Mateo
Courriel francisco.mateo@vd.ch
Tél. +41 (0)79 252 31 68

