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Le concours de gardien de la paix vous permet d’avoir accès à multiples métiers :
-

-

Métiers de la sécurité publique avec l’assistance aux personnes, la prévention des actes de
délinquance, le travail d’investigation (affectation possible en Brigade Anti-Criminalité – BAC,
brigade motocycliste, brigade canine (maître-chien), prise de plaintes, aide aux victimes…
Métiers des CRS avec le maintien de l’ordre, les sections autoroutières, le secours en haute
montagne, motards, sauveteurs en mer…
Métiers de la police aux frontières avec le contrôle des flux migratoires, la lutte contre le travail
clandestin, travail dans un aéroport…
Métiers de la police judiciaire avec le travail d’investigation, la lutte contre le crime organisé,
contre les stupéfiants, être officier de police judiciaire et chargé d’enquête…
Métiers du renseignement.

OBJECTIFS DE LA PREPARATION
Cette formation a pour but de préparer de manière intensive les candidats aux concours de gardien de la paix.

CONCOURS
 3 Epreuve écrite d’admissibilité :
o
o
o

Etude de texte pour vérifier à partir de questions courtes la capacité du candidat à repérer et à
analyser les informations contenues dans le texte (durée 2h30 ; coefficient 3).
Tests psychotechniques destinés à évaluer le profil psychologique du candidat.
QCM en deux parties portant sur le socle des connaissances scolaires fondamentales et soit :
Sur les connaissances générales (évènements qui font l’actualité, cadre institutionnel
politique français et européen, règles du comportement citoyen, ainsi que l’organisation
général du ministère de l’intérieur et des services de police).
Sur le programme du baccalauréat professionnel spécialité « sécurité prévention » en
vigueur au 1er janvier de l’année d’ouverture du concours.
(Durée : 1h30 ; coefficient 2)

 1 Epreuve écrite de préadmission :
o

Seuls les candidats ayant obtenus aux épreuves d’admissibilité, sans avoir fait l’objet d’une note
éliminatoire et après application des coefficients, un total de points déterminé par le jury ont accès
aux épreuves de pré-admission.
 Épreuves d’exercices physiques composées de deux ateliers : un parcours d’habileté
motrice et un test d’endurance cardio-respiratoire. Toute note inférieure à 7/20 à l’un ou
l’autre des deux ateliers est éliminatoire. (Coefficient 3)

 2 Epreuves orales d’admission:
o

Epreuve orale (questions/réponses interactives), pouvant comporter des mises en situation à
caractère pratique et déontologique. Ce test fait appel à la mémoire visuelle des candidats pour
déterminer leurs fonctions de perception, d’évaluation, de décision et leur vigilance. (Durée : 20
minutes ; coefficient 3).

o

Epreuve de gestion du stress, sous forme d’un parcours permettant l’évaluation de la gestion du
stress du candidat. Cette épreuve consiste à placer le candidat dans une situation imprévue et
soudaine et à analyser son comportement (non préparée par le centre).

o

Entretien avec le jury permettant d’évaluer l’aptitude et la motivation du candidat à occuper les
fonctions de gardien de la paix, d’apprécier ses qualités de réflexion ainsi que ses connaissances.

o

Conversation en langue étrangère dans l’une des langues vivantes suivantes : anglais, allemand,
espagnol, italien. (Durée : 10 minutes ; coefficient 1).
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PROGRAMME DE FORMATION
MATIERES

DUREES



Culture Générale
- L’évolution historique de la France et de l’Europe depuis le début du
XXème siècle
- Les institutions et les principes de la Vème république : Fonction
Publique d’Etat et territoriale
- La géographie physique, humaine et économique de la France et de
l’Europe
- L’actualité récente (relations internationales, vie politique,
mouvements culturels, sport, vie quotidienne…)

70H



Français
-

60H
Orthographe,
Grammaire, conjugaison
Vocabulaire, etc



Mathématique
- Nombres entiers,
- puissances,
- racine carrée,
- statistiques,
- tableau numérique, etc



Technique d’expression écrite / Méthodologie
- Méthodologie du compte rendu, du rapport, de l’explication de texte
- Les techniques de lecture rapide,
- Les techniques de prise de note
- Les différents types de plans



Bureautique

20H



Tests psychotechniques
- Tests raisonnement logiques, numériques, verbaux
- Suites de figures logiques de dominos, de cartes

30H



Concours blancs
- Epreuves écrites et orales

20H

60H

40H

METHODES PEDAGOGIQUES
Alternance d'exposés et d'exercices, études de cas, utilisation des techniques audiovisuelles, mises en situation
professionnelle. Les intervenants sont, pour l’essentiel, des consultants spécialisés. Ils enseignent le métier qu’ils
exercent.
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ORGANISATION ET DUREE
DUREE : 300 heures de formation sur 4 mois soit 3 journées de formation par semaine.

RECRUTEMENT
Faire parvenir à Mme BRUNEAU :

 Curriculum Vitae
 Lettre de motivation
 2 Photos d’identité
 Copie des derniers diplômes
 75 euros de frais d’inscription non remboursables

PUBLIC CONCERNE ET PRE-REQUIS
 Les particuliers
 Les étudiants
 Demandeurs d’emploi

PRE-REQUIS :
o Etre de nationalité française
o Etre âgé de 17 ans au moins et 35 ans au plus au 1er janvier de
l’année du concours.
o Remplir les conditions d’aptitudes physiques et médicales exigées
pour l’exercice de la fonction (branche surveillance)
o Etre titulaire du baccalauréat d’un titre ou diplôme homologué au
moins de niveau IV
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