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Andy Tschümperlin est nommé au poste de chef du Centre de compétence
pour la formation dans l’exécution des peines (Fep)
Andy Tschümperlin est le nouveau chef du Centre de compétence pour la formation dans
l’exécution des peines (Fep). À partir du 1er mai, il succèdera à Doris Schüepp qui partira à la
retraite. Le centre de compétence Fep est rattaché à l’Œuvre suisse d’entraide ouvrière de
Suisse centrale (OSEO-SC) à Lucerne.
Après une mise au concours officielle, cette nomination a suivi un processus de sélection
formel. Le comité de sélection était constitué par Beat Däppeler, président de l’OSEO-SC,
d’Ursula Schärli, directrice et de Thomas Fritschi, chef du service de justice du canton de
Soleure et président du groupe d’accompagnement Fep.
Ayant grandi à Schwyz, Andy Tschümperlin a reçu la formation d’enseignant pour les degrés
primaire et secondaire I. De 2007 à 2012, il a travaillé comme directeur d’une école
d’intégration pour des jeunes de langue étrangère à Zoug et comme directeur d’école à
Steinen pendant quatre ans. De 1996 à 2007, il fut membre du parti socialiste au Grand
Conseil schwyzois. Élu au Conseil national en 2007, Tschümperlin a été chef de groupe du
parti socialiste de 2012 à 2015.
Marié, Andy Tschümperlin est père de quatre enfants. Il vit à Rickenbach dans le canton de
Schwyz.
L’OSEO de Suisse centrale a été mandatée par la Conférence des directrices et directeurs
des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) pour mettre en œuvre la formation
de base au bénéfice des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires
concordataires suisses.
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