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AVIS 

patrouilleurs scolaires 

 

 

 
Chers parents, Chers grands-parents, 
 
La Police cantonale a établi un rapport sur la pertinence du service de patrouilleurs scolaires 
sur notre Commune. Après plusieurs contrôles, voici leurs conclusions : 

- Le trafic sur la route cantonale est dense et a fortement augmenté ces dernières 
années ; 

- Les enfants patrouilleurs ont de la peine à s’imposer dans la circulation ; 
- Une lourde responsabilité leur incombe vis-à-vis de leurs camarades. 

Suite à ce rapport, la Commission Scolaire et le Service de police ont décidé de trouver une 
alternative aux patrouilleurs scolaires en proposant un service de patrouilleurs coachs. 
 
Qu’est-ce qu’un patrouilleur coach et avantages par rapport au service actuel 

- Une personne munie d’un gilet qui aide les enfants à traverser la route ; 
- Le coach n’arrête pas les voitures mais se tient à proximité des enfants ; 
- Il s’assure que les enfants choisissent le moment opportun pour traverser ; 
- Il rappelle les règles de sécurité : s’arrêter – regarder – écouter – traverser en 

marchant. 
- Présence d’un adulte ; 
- Les enfants apprennent à être attentifs, à traverser en sécurité ; 
- Ces coachs sont rémunérés. 

Ce nouveau système a été mis en place dès la rentrée d’août 2016.  
 
Suite au départ d'un·e coach, nous sommes à la recherche d'une (ou plusieurs) personne·s 
pour compléter notre équipe. 
 
Votre profil 

- Etre disponible sur les horaires d’école, approximativement 8h - 11h30 - 13h30 - 16h ; 
- Avoir un intérêt pour le thème de la sécurité ; 
- Avoir le sens du contact ; 
- Etre ponctuel ; 
- Engagement minimum pour une année scolaire. 

 
Nous vous offrons 

- Rémunération à l’heure (Fr. 22.– brut / heure, indemnités comprises) avec contrat de 
travail sur appel ; 

- Formation de base et formation continue. 
 
Pour toute information supplémentaire, nous vous laissons le soin de vous adresser au 
Secrétariat communal ( 027 / 764 22 13). En cas d’intérêt de votre part, un formulaire 
de candidature est disponible au verso du présent avis et devra être retourné à 
l’Administration communale avant le 25 juillet 2022. 
 
En vous remerciant du bon accueil réservé à notre courrier, nous vous adressons, Chers 
parents, Chers grands-parents, nos meilleures salutations. 
 

La Commission scolaire et l’Administration communale 
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Centre scolaire de Vernayaz 
Patrouilleurs coachs 

 
 
 
 

 

Formulaire de candidature 
 
 
Nom :   ................................................  Prénom :  .....................................................  

Date de naissance :  .................................   

Adresse, rue :  .................................................................................................................  

Complément d’adresse :  ..................................................................................................  

Code postal :  ..........................................  Localité :  .....................................................  

Tél. :   ................................................  

 

 
Remarques : .................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  
 
 
Par ma signature, je m’engage à déposer ma candidature pour le poste de patrouilleur 
coach pour le Centre scolaire de Vernayaz et confirme avoir pris connaissance des 
conditions d’engagement mentionnées dans le courrier ci-joint. 
 
 
 
Date :   ....................................................  Signature :  ..................................................  


