Rapport du stage du 9 au 27 juillet 2018

Céline Achermann

Mon stage à la police neuchâteloise
Mon stage linguistique était unique. J’ai fait mon stage à Neuchâtel où je travaillais pour la
police cantonale. À l’origine, je voulais faire mon stage au lycée Jean Piaget à Neuchâtel
parce que c’est une école linguistique qui pouvait aussi m’organise une chambre dans une
famille. Mais après quelques semaines, j’ai reçu l’information que les cours n’avaient pas
lieu. Par conséquent, j’ai dû chercher une nouvelle place. Pour cette raison, mon père a
demandé à son ami, le commandant de la police neuchâteloise, si je pouvais faire mon stage à
la police. Comme ça je suis arrivée à ma place de stage.
Ma mère d’accueil est une dame qui loue souvent des
chambres aux étudiants. Quand j’étais là, il y avait aussi
d’autres personnes en visite. Un garçon de Lucerne et un
garçon de Madrid. L’appartement est en ville et a une très
belle vue sur lac de Neuchâtel. C’est aussi près de la piscine
du Nid-du-Crô, que j’ai souvent visitée.
Image 1 La vue depuis l’appartement

Ma mère d’accueil était très gentille. Elle a deux enfants mais
seulement la fille vit encore à la maison. Elle a aussi un chat
qui s’appelle Smoky, il est très drôle et fait des choses
spéciales pour un chat. Par exemple il aime l’eau et il aime
dormir dans mon lit.
Image 2 Smoky dans mon lit

Pendant la première semaine de mon stage je travaillais à la
réception du bâtiment de la police cantonale. Il n’y avait pas
beaucoup de choses à faire pour moi parce que je n’avais pas
la connaissance qu’il vaut pour ce travail. Pour cette raison,
j’ai accompagné des policiers de la police de la proximité et
j’ai aussi pu voir des emplois. En outre, j’ai parlé avec
d’autres personnes pour apprendre le français ou j’ai fait des
petits travaux pour les femmes à la réception. Par exemple
aller chercher la poste ou compter l’argent dans la caisse.

Image 3 le badge de la police
neuchâteloise

Pendant ma deuxième semaine, j’étais à la logistique à
Colombier, c’est le département de la police. Il s’occupe des
matériaux comme la munition, les vêtements, les voitures et
aussi les articles de papeterie. Souvent, j’ai aidé Florance qui
prépare tous les matériaux pour le bureau et j’ai aussi travaillé
au stock de vêtements pour préparer l’équipement des
nouveaux policiers.
Image 4 La voiture de la police
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J’étais à la police de la circulation pendant ma dernière
semaine. Là je faisais beaucoup de choses. Le premier jour à la
circ (forme courte pour circulation) j’ai fait du radar. Le
deuxième jour, j’étais au GTA, c’est le groupe technique
accident. Il s’occupe de tous les accidents graves. Ils m’ont
montré comment on fait des photos des accidents (aussi avec
la drone) ou comment on scanne une voiture après un accident.
Mercredi, j’ai fait de la self-défense avec les policiers. C’était Image 5 faire de photo d’accident
génial parce qu’ils m’ont montré comment ils mettent les
menottes aux ‘clients’ et comment je dois me défendre. Le quatrième jour à la circ, un policier
m’a montré tous les postes de police au canton et aussi un poste des gardiens frontières.
C’était intéressant de voir tous les postes et de faire connaissance avec beaucoup de policiers.
Le dernier jour j’ai visité la centrale du téléphone. J’ai vu beaucoup de choses et j’ai aussi pu
répondre au téléphone.
L’après-midi, j’avais un rendez-vous avec le Commandent de la police neuchâteloise pour
terminer mon stage.
Je suis heureuse d’avoir pu faire ce stage, c’était très intéressant et instructif.

