PREPARATION AU CONCOURS POLICE NATIONALE
MÉTIERS VISÉS
Gardien de la paix

PUBLIC ET PRÉREQUIS
-

-

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Etre de nationalité Française et âgé de 17 ans
et au plus de 35 ans au 1er janvier de l’année
du concours
Etre titulaire du BAC ou équivalent.
Remplir les conditions d’aptitudes physiques
requises
Etre recensé et avoir accompli sa JDC
Avoir un casier judiciaire vierge

Minimum : 12 - Maximum : 20

DATES DE LA FORMATION
DU 13/09/2021 au 30/06/2022 pour l’épreuve
écrite.
En fonction des dates de concours le rythme
hebdomadaire peut être lissé pour vous
accompagner jusqu’au concours : les cours
reprennent en septembre 2022 dans la limite des
414H au total.

MODALITÉS-DELAIS D’ACCES
Sur dossier de candidature et pièces demandées
Entretien individuel
Sur devis (ci-joint CGV)
contrat de formation/convention
Entrée en formation entre 1 et 6 mois après
entretien et complétude du dossier

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET
VALIDATION
Test de Positionnement
Evaluation en cours de formation
Concours blancs
Relevé de notes et appréciations
Entretien pédagogique personnalisé
Attestations du centre de formation

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES
VISÉS

Renforcer ses compétences en culture
générale,
S’approprier les techniques :
- de l’épreuve écrite en français,
- des tests d’aptitudes
- en droit / juridiction / administration
S’entraîner à l’épreuve physique et orale.
Réussir les épreuves d’admissibilité, de préadmission et d’admission

TARIF

TARIF HORAIRE

TARIF GLOBAL

4.50€

1863 €

LIEU
AREP ETAPLES- 30 RUE DES
BERCEAUX 62630 ETAPLES/MER
NIVEAU DE PERFORMANCE ET
D’ACCOMPLISSEMENT DE LA
PRESTATION

MOYENS ET MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES
Cours magistraux – Exercices pratiques et
interactifs.
Mises en situations – Cas pratiques
Les activités sont progressives et
permettent à chacun de valoriser ses savoirs
en évitant toute situation d’échec.

2019-2020
- Taux de réussite à l’épreuve d’admissibilité : 100 %
- Taux de satisfaction stagiaires : 100 % des stagiaires

satisfaits par l’ensemble des formations dispensées.

MOYENS D’ENCADREMENT
ACCESSIBILITE DES LOCAUX

2 formateurs titulaires d’un master 2
2 formateurs titulaires d’une Licence



DURÉE



Centre : 414 H

Locaux conformes à la réglementation E.R.P.
accessibles aux personnes à mobilité réduite
Adaptation pédagogique possible pour les personnes
en situation de handicap, tutorée par le référent
handicap de la structure.

CONTACT
Marlène LANNOY /03.21.94.57.36
Responsable pédagogique
Référente qualité

mlannoy.arep@gmail.com

AREP CENTRE DE FORMATION CONTINUE
30 rue des Berceaux 62630 Etaples sur mer
N° de Siret : 44015315300018
Dispensateur de Formation N° 31620218262
03.21.94.57.36.

Maj le : 07/01/21

PROGRAMME
Epreuve d’admissibilité :









Français – épreuve écrite et cas pratique
Culture générale et professionnelle
Tests psychotechniques
Droit territorial
Droit constitutionnel
Juridiction et administrations de la France
Organisation judiciaire de la France
Interventions professionnels

Epreuve de préadmission :
Tél. 03.21.94.57.36
 Entraînement
à l’épreuve
Physique
mlannoy.arep@gmail.com

Epreuve de d’admission :
 Préparation aux épreuves orales
 Langue étrangère, entretien avec le jury, tests sous forme de questions réponse
interactive.

Modules complémentaires:
 Concours blancs en dehors des heures de face à face pédagogique.
Cette préparation vous permet d’accéder au concours de gardien de la paix de la police
nationale

Suite de parcours :
Après le concours, une formation en école d’une durée de 12 mois.
La scolarité alterne formation en école et stages en services actifs.
A l'issue de la scolarité : les gardiens de la paix stagiaires sont le plus souvent affectés dans
des services de sécurité publique en province ou à la préfecture de police de Paris.
D’autres postes sont possibles comme dans la Police Judiciaire, en service régional.
Ils accompagnent les grandes missions de protection publique.

Evolution :
Le corps d'encadrement et d'application de la police nationale comprend quatre grades :
*Gardien de la paix
*Brigadier de police
*Brigadier-chef de police
*Major de police
AREP CENTRE DE FORMATION CONTINUE
30 rue des Berceaux 62630 Etaples sur mer
N° de Siret : 44015315300018
Dispensateur de Formation N° 31620218262
03.21.94.57.36.

Maj le : 07/01/21

