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Entre les missions sur le terrain, 
les emplois administratifs et 
l’investigation, les métiers 
de la police sont variés. Avec 
plus de 150 000 postes, c’est 
la police nationale qui offre le 
plus d’emplois. Le recrutement 
se fait, à différents niveaux, par 
concours.
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SECTEUR
QUI RECRUTE

EFFECTIFS

Police nationale : 154 547
Police municipale : 24 221

LES FEMMES DANS LA POLICE

27% parmi les personnels actifs
62% dans la police scientifique 

et technique

PLUS DE 761 POSTES EN 2022

Entre 2017 et 2022, près de 8 500 
créations de postes

Secteur et emploi

Des professions en première ligne
La police cherche des renforts pour lutter contre la menace terroriste, la cybercriminalité et d'autres 
crimes et délits. Divers profils sont recherchés.

 Près de 180 000 policiers 
et policières

Police nationale, police municipale et gendarmerie 
sont les 3 composantes des forces de sécurité inté-
rieure.

La police nationale représente plus de 154 000 
agents. Elle intervient en zone urbaine ou périurbaine.

La police municipale compte quant à elle plus de 
24 000 policiers dans plus de 4 500 communes 
françaises, auxquels s’ajoutent des agents de sur-
veillance de la voie publique, des agents cynophiles 

et des gardes champêtres employés par des com-
munes ou communautés de communes.

Encore minoritaires, les femmes sont néanmoins de 
plus en plus nombreuses au sein des effectifs : elles 
représentent un peu moins d’un tiers des forces de 
police. La plupart sont policières mais certaines 
occupent un poste administratif ou scientifique.

Les policiers sont fonctionnaires (excepté les adjoints 
de sécurité, employés sous contrat public). Le recru-
tement se fait, à différents niveaux, par concours : 
concours de la fonction publique d’État ou de la fonc-
tion publique territoriale pour la police municipale.
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 Des effectifs en croissance
Depuis plusieurs années, les budgets alloués à la po-
lice ont été augmentés et les recrutements ont été ren-
forcés. En 2022, la police nationale devrait connaître 
la création de 761 emplois supplémentaires.

Les emplois proposés sont surtout des postes de 
gardiens de la paix, d’adjoints de sécurité, ainsi que 
de policiers scientifiques et techniques.

La police nationale prévoit par ailleurs l’intégration 
de 482 cadets de la République à la rentrée de sep-
tembre 2022.

Les effectifs de la police municipale ont également 
tendance à augmenter depuis quelques années.

 Un métier de terrain
Les policiers interviennent lors de cambriolages, 
viols, violences, rixes, attentats et autres crimes, 
délits ou accidents. Ils sont également chargés d’in-
tervenir dans des contextes de crise, comme cela a 
été le cas lors des manifestations des gilets jaunes 
et des grèves contre les retraites.

Sur les scènes de crime, les équipes d’experts 
scientifiques sont désormais incontournables et 
les méthodes de plus en plus sophistiquées. Très 
médiatisés, ces métiers restent cependant relative-
ment rares. L’essentiel des effectifs de la police est 
constitué des gardiens de la paix et des adjoints de 
sécurité, qui exercent sous l’autorité des officiers de 
police et des commissaires.

La police offre également des postes administratifs 
et de gestion dans les bureaux, dans les systèmes 
d’information et de communication ou au sein de la 
police technique et scientifique.

Cybercriminalité
Selon leur spécialité, les policiers participent éga-
lement à la lutte contre la cybercriminalité (cybe-
rattaques, pédopornographie, usurpation d’identité, 
fraude bancaire…). Une sous-direction de lutte contre 
la cybercriminalité a été créée en 2014 pour répondre 
à cet enjeu. Policiers et gendarmes y remplissent des 
missions de pilotage et de coordination.

Cette sous-direction comprend un bureau de coor-
dination stratégique, lui-même composé d’une 
division de l’anticipation et de l’analyse, de l’office 
central de lutte contre la criminalité liée aux techno-
logies de l’information et de la communication et, 
depuis 2020, d’une division de la preuve numérique.
Lire dossier Les métiers de la cybersécurité n°2.546.

 Police nationale
Placée sous l’autorité du ministère de l’Intérieur, la po-
lice nationale est en charge de 3 missions principales :

Sécurité et paix publiques : veiller à l’exécution des 
lois, assurer la protection des personnes et des 
biens et prévenir les troubles à l’ordre public et la 
délinquance ;

Police judiciaire : sous la direction, le contrôle et la sur-
veillance de la justice, la police nationale doit recher-
cher et constater les infractions pénales, rassembler 
les preuves, arrêter les auteurs et leurs complices, et 
les déférer aux autorités judiciaires compétentes ;

Renseignement et information : les policiers sont 
aussi chargés d’assurer l’information des autorités 
gouvernementales, de déceler et de prévenir toute 
menace susceptible de porter atteinte à l’ordre pu-
blic, aux institutions, aux intérêts fondamentaux de 
la Nation ou à la souveraineté nationale.
www.police-nationale.interieur.gouv.fr rubrique Présen-
tation générale

 Police municipale
Placée sous l’autorité du maire, la police municipale 
intervient dans le périmètre d’une commune ou 
d’une intercommunalité. Les agents sont chargés 
de veiller au respect de l’ordre public en assurant 
des missions de prévention, de surveillance de la 
tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique.

Ils procèdent à la verbalisation des infractions
commises sur le territoire, comme les infractions 
routières liées à la circulation ou aux stationne-
ments gênants.

Ils ont également un rôle de police judiciaire et coor-
donnent leurs actions avec la police nationale et la 
gendarmerie.

À lire aussi

Les métiers de la gendarmerie n° 2.542
Les métiers de la cybersécurité n° 2.888
Les métiers des armées n° 2.541
Service national universel et JDC n° 5.11

Dialoguer avec un policier

Pour connaître les métiers de la police, la plateforme 
« Objectif Police » vous met en relation avec des poli-
ciers qui répondent à toutes vos questions.
www.devenirpolicier.fr/nous-contacter/Objectifpolice
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 Évolution professionnelle
La police est structurée en corps divisés en grades.

La promotion interne permet de gravir les échelons, 
quelle que soit la fonction. Par exemple, au bout 
de 4 ans de service, un gardien de la paix peut pas-
ser des concours internes pour devenir brigadier, 
capitaine ou commissaire. Au bout de 5 ans d’ex-
périence, un brigadier peut prétendre au grade de 
brigadier-chef. Un capitaine justifiant de 12 ans de 
service peut quant à lui postuler au grade de com-
mandant.

 Conditions de travail
Les policiers alternent le travail sur le terrain et dans 
leur bureau, en uniforme ou en civil, toujours armés. 
Dans la même journée, leurs activités peuvent 
concerner l’audition de plaignants ou de délin-
quants, l’organisation d’une filature, la rédaction de 
plaintes, etc.

Selon leurs services d’affectation, ils peuvent tra-
vailler en horaires décalés, la nuit, le samedi ou le 
dimanche et les heures supplémentaires peuvent 
s’accumuler. L’entraînement physique est important.

Face à des comportements agressifs, voire vio-
lents, les policiers subissent de nombreuses situa-
tions de stress.

 Qualités requises
Un policier doit savoir travailler en équipe, avoir 
de l’assurance et de l’autorité. Dans les situations 
difficiles, il doit faire preuve de force mentale, être 

capable de garder son sang-froid et de supporter la 
pression. Il doit aussi être diplomate, faire preuve 
d’honnêteté, d’intégrité, de courtoisie, de respect, 
d’impartialité et de déontologie professionnelle.

Il doit également être autonome, réactif, capable 
de s’adapter à des situations diverses et en bonne 
forme physique.

Métiers

Sur le terrain
L’intervention sur le terrain occupe la majorité des effectifs de la police nationale. L’essentiel des 
troupes est constitué par les gardiens de la paix et adjoints de sécurité, qui exercent sous l’autorité 
des officiers de police et des commissaires.

 Policier adjoint H/F
Les policiers adjoints (anciennement appelés ad-
joints de sécurité) assistent les policiers dans la 
prévention et la répression de la délinquance, la 
surveillance générale et l’assistance aux victimes. 
Ils accueillent et informent le public dans les com-

missariats, patrouillent dans les quartiers et contri-
buent au maintien de la sécurité.

Désormais, les contrats de policiers adjoints durent 
3 ans et sont renouvelables une fois.

Après 1 an de service, il est possible de se présenter 
au concours de gardien de la paix.

Intégrer la réserve opérationnelle

La réserve opérationnelle permet à des anciens poli-
ciers-adjoints, retraités de la police nationale et à tous 
citoyens d’intégrer un service de police pour soutenir 
de manière temporaire les forces de sécurité. Les ré-
servistes effectuent des missions identiques à celles 
des policiers sauf pour les missions de maintien et de 
rétablissement de l’ordre.
Pour intégrer la réserve opérationnelle, il faut être âgé 
d’au moins 18 ans, être de nationalité française et 
avoir effectué sa JDC. Pour un citoyen, 90 vacations 
pourront être effectuées par an. Il est possible de 
s’engager toute l’année. Après l’envoi de votre candi-
dature, vous êtes convié à un entretien. Si vous êtes 
retenu, vous intégrez un centre de formation pendant 
15 jours à l’issue desquels vous intégrez la réserve 
opérationnelle dans un service d’affectation où vous 
suivez une autre formation de 15 jours également.
Deux sessions de formation sont organisées en 2022 : 
en juillet et en octobre. À partir de 2023, trois sessions 
seront ouvertes par an : en avril, en juillet et en octobre.
www.devenirpolicier.fr rubrique Nous rejoindre / 
Autres recrutements / Réserviste opérationnel
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www.devenirpolicier.fr rubrique Nous rejoindre / 
Autres recrutements

Salaire net mensuel débutant : 1 402 € en Île-de-
France, 1 304 € dans les autres régions (primes 
comprises) + hébergement gratuit pendant la for-
mation.

Recrutement : pas de condition de diplôme. Il faut 
avoir entre 18 et 30 ans et être de nationalité fran-
çaise. Recrutement sur examen du dossier, tests 
psychologiques et physiques et, en cas de succès, 
entretien devant une commission. La motivation est 
un critère essentiel de sélection. Les recrutements 
ont lieu toute l’année.

Les recrutements sont organisés par les services 
déconcentrés SAGMI (secrétariats généraux pour 
l’administration du ministère de l’Intérieur) ou 
SATPN (services administratifs et techniques de la 
police nationale). Déposez votre dossier de candi-
dature auprès du bureau de votre région ou inscri-
vez-vous en ligne. Attention : un candidat ne peut 
déposer une demande que dans une seule zone de 
défense et de sécurité parmi les 8 existantes.

Formation : une formation rémunérée de 14 se-
maines est dispensée aux nouveaux adjoints de 
sécurité. Elle comprend 12 semaines en école de 
police et 2 semaines de stage d’adaptation.

 Gardien de la paix H/F
Les missions du gardien de la paix varient en fonc-
tion de son affectation.

En sécurité publique, c’est un policier généraliste : 
il patrouille dans un quartier, garde un bâtiment 
public, constate les accidents, régule la circulation…

S’il surveille un secteur, les vols, les bagarres, les 
cambriolages, le tapage nocturne, les conflits de voi-
sinage constituent son quotidien. Il peut également 
accompagner des fonds ou transférer un détenu.

Dans la police judiciaire (PJ), le gardien de la paix 
assiste le lieutenant de police dans les enquêtes, 
les missions de recherche et de surveillance. Avec 
la qualification d’OPJ (officier de police judiciaire), il 
peut être titulaire de ses propres dossiers d’enquête. 

Affecté en CRS (compagnie républicaine de sécurité), 
il veille au bon déroulement des manifestations. 
À la préfecture de police de Paris, il peut avoir des 
missions spécifiques, comme la protection des 
personnalités étrangères.

Le corps des gardiens de la paix comprend 6 statuts :
• élève gardien de la paix
• gardien de la paix
• brigadier
• brigadier-chef
• major
• responsable d’une unité locale de police (RULP)
www.devenirpolicier.fr rubrique Nous rejoindre

Salaire net mensuel débutant : 1 393 € pour un 
élève-gardien hors Île-de-France ; 2 092 € pour un 
gardien titulaire en Île-de-France.

Recrutement : concours de catégorie B ouvert aux 
titulaires du bac ou équivalent.

Les candidats doivent être titulaires du bac ou équi-
valent et avoir entre 17 et moins de 45 ans au 1er

janvier de l'année du concours (sauf dérogations).

Trois concours existent :

• concours national à affectation en Île-de-France 
(8 ans minimum dans cette région) ; 

• concours national à affectation nationale (5 ans 
minimum sur l'ensemble du territoire, y compris 
Île-de-France) ;

• concours déconcentré en outre-mer.

Le concours comprend des examens écrits d'ad-
missibilité (cas pratiques, et des tests psycho-
techniques, QCM culture générale, QCM langues 
étrangères) et des épreuves d'admission (entretien,  
épreuves sportives).

Il existe également un concours spécifique ouvert 
aux adjoints de sécurité qui ont effectué 1 an de ser-
vice, aux anciens « cadets de la République », ainsi 
qu'aux anciens gendarmes. Par ailleurs, certains 
postes sont réservés aux anciens militaires ayant 
4 ans d'ancienneté.

Emma, gardienne de la paix
La partie administrative occupe une grande place dans notre quotidien. Un gardien de la paix retranscrit tout ce qu’il 
voit lors de chaque intervention. Il faut être méticuleux et rigoureux quand on réalise un acte de procédure. Nous 
sommes les yeux et les oreilles des magistrats et des officiers qui sont dans les bureaux. Par exemple, si j’interviens 
sur un homicide volontaire, ma saisie sera le premier papier de la procédure. C’est très important.

Témoignage
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Formation : les candidats admis aux concours re-
çoivent une formation de 10 mois, assurée par l'une 
des 10 écoles nationales de police, et ont 12 mois 
de stage.

Évolution de carrière : les gardiens de la paix comp-
tant au moins 4 ans de services effectifs depuis leur 
titularisation et répondant aux obligations d'un exa-
men professionnel peuvent être inscrits au tableau 
d'avancement pour l'accès au grade de brigadier.

Après 4 ans de titularisation, les gardiens de la paix 
peuvent se présenter au concours interne de lieu-
tenant, commissaire de police, d'attaché d'adminis-
tration du ministère de l'Intérieur, de technicien ou 
d'ingénieur de police technique et scientifique.

 Policier municipal H/F
Chargé du maintien de l'ordre et de missions de sur-
veillance ou de soutien auprès des citoyens, il doit 
aussi appliquer le code de la route et les arrêtés 
municipaux. Il est placé sous l'autorité du maire. Il 
est recruté sur concours de la fonction publique ter-
ritoriale (catégorie C).

Salaire brut mensuel débutant : 1 537 €.

Recrutement : pour devenir policier municipal, il faut 
avoir 18 ans et passer un concours de la fonction 
publique territoriale organisé par des centres de 
gestion implantés dans chaque département.

Les conditions de diplômes sont différentes selon 
le type de concours visé :

Catégorie C (gardien de police municipale, briga-
dier, brigadier-chef principal) : titre ou diplôme ho-
mologué de niveau V (CAP, brevet des collèges). 
Concours externe uniquement.

Catégorie B (chef de service, chef de service princi-
pal 1re classe, chef de service principal 2e classe) : 
titre ou diplôme homologué niveau bac. Accès par 
concours externe et interne.

Catégorie A (directeur de police municipale, direc-
teur principal de police municipale) ; titre ou di-
plôme homologué niveau bac + 3 minimum. Accès 
par concours externe et interne.

Formation : une fois reçus au concours, les policiers 
municipaux sont inscrits sur une liste d'aptitude (ins-
cription valable 1 an et renouvelable 2 fois), charge 
à eux de trouver une offre d'emploi correspondant à 
leur concours. Une fois recrutés, ils sont stagiaires 
pendant une année durant laquelle ils doivent impéra-
tivement suivre une formation. La titularisation inter-
vient à la fin de cette période. Elle est assujettie à la 
double assermentation du préfet et du procureur de 
la République, éclairée par l'avis du CNFPT. À sa prise 

de poste, la municipalité qui a accueilli le policier sta-
giaire attend de lui un service de 3 ans.

Renseignez-vous auprès du centre de gestion dont 
vous dépendez : www.cnfpt.fr

 Policier spécialisé H/F
Les gardiens de la paix, officiers et commissaires 
peuvent également se spécialiser. Ils peuvent 
devenir moniteurs APP (activités physiques et 
professionnelles), maîtres-chiens, sauveteurs en 
montagne, motocyclistes, mécaniciens auto, se-
couristes routiers, conducteurs, spécialistes des 
transmissions… ou bien intégrer la force d’interven-
tion de la police nationale. Celle-ci compte 2 unités.

Brigade anti-commando (Bac)
Également appelée BRI (brigade de recherche et 
d’intervention de la préfecture de police de Paris), 
la Bac lutte contre le grand banditisme, intervient 
lors de situations de crise majeures, réalise des in-
terpellations délicates, etc. Elle peut à la fois effec-
tuer des missions de police judiciaire – collecte de 
preuve, identification, surveillance – et des interven-
tions. Elle est placée sous l’autorité de la préfecture 
de Paris mais peut intervenir sur l’ensemble du ter-
ritoire français.

Recrutement : il faut justifier d’au moins 2 ans d’an-
cienneté comme gardien de la paix ou officier, être 
âgé de moins de 38 ans (ou 40 ans pour les postes 
de commandement), passer des examens médi-
caux, des épreuves sportives et techniques ainsi 
que des entretiens individuels.

Raid
Les policiers du Raid (recherche, assistance, inter-
vention, dissuasion) interviennent lors des prises 
d’otage, des attentats ou contre le grand banditisme. 
Il existe 10 antennes en métropole et 3 en outre-mer.

Recrutement : les policiers du Raid sont recrutés 
parmi les gardiens de la paix, officiers et 
commissaires qui justifient de 3 ans d’ancienneté 
et qui ont réussi des épreuves théoriques, pratiques 
et sportives très sélectives. Le concours exige 
d’exceptionnelles conditions physiques et mentales.

Bac pro métiers de la sécurité

Ce bac pro permet d’accéder à différents métiers liés 
à la sécurité au sein de la fonction publique (police 
nationale, gendarmerie, police municipale, sécurité 
civile…) ou au sein d’entreprises privées.
Lire dossier Les métiers de la sécurité et de la surveil-
lance n°2.544.
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Officier de police H/F
L’officier de police fait partie du corps de comman-
dement de la police nationale, qui comprend 4 sta-
tuts : élève officier, lieutenant de police, capitaine et 
commandant de police.

Il exerce différentes missions selon le service dans 
lequel il est affecté.

• Dans les services de la police judiciaire, il est char-
gé d’enquêter sur les crimes et délits commis par 
les professionnels du banditisme ou de trafics illi-
cites (stupéfiants, prostitution, vol d’œuvres d’art, 
fausse monnaie…).

• Dans les services de sécurité publique, il apporte 
aide et assistance aux personnes, assure la pro-
tection des biens, veille à la tranquillité et à l’ordre 
public, et s’occupe de la protection des mineurs.

• Au Sdig (service départemental de l’information 
générale), il cherche des informations d’ordre pu-
blic, social et économique destinées aux pouvoirs 
publics. Il peut aussi surveiller les établissements 
de jeux et les champs de courses.

• Enfin, il peut travailler à la DCRI (Direction centrale 
du renseignement intérieur, qui regroupe l’ex-Di-
rection de la surveillance du territoire : DST et les 
ex-renseignements généraux : RG), à la Paf (police 
aux frontières) ou dans les CRS (compagnies ré-
publicaines de sécurité).

www.devenirpolicier.fr rubrique Nous rejoindre

Salaire net mensuel débutant : en Île-de-France, 
1 391 € pour un élève officier à Paris ; 2 433 € en 
début de carrière.

Recrutement : concours de catégorie A ouvert aux 
titulaires d’un diplôme de niveau bac + 3, dans le do-
maine juridique de préférence, de 18 à 35 ans maxi-
mum. Attention : en pratique, beaucoup de candidats 
sont titulaires d’un M1 ou M2. En 2022, 196 postes 
sont offerts au concours externe d’officier de police.

Le concours comprend des épreuves d’admissibilité 
(culture générale, résolution d’un cas pratique, QCM de 
droit administratif général, une épreuve sur le droit et/
ou la procédure pénale), des épreuves de pré-admis-
sion (parcours d'habileté motrice et endurance cardio-
respiratoire) et des épreuves d’admission (tests psy-
chotechniques, mise en situation, entretien, langue).

Formation : la formation générale se déroule pen-
dant 18 mois à l’École nationale supérieure de la po-
lice (ENSP) de Cannes-Écluse. Les élèves officiers 
s’engagent à servir l’État pendant 5 ans minimum

Évolution de carrière : après 5 ans de service, les of-
ficiers de police peuvent accéder au grade de capi-
taine de police et terminer leur carrière au grade de 
commandant.

Après 4 ans de services effectifs, les officiers de 
police peuvent se présenter, sous conditions, au 
concours interne de commissaire de police. Par 
ailleurs, des postes d’officier sont accessibles par 
le biais d’un concours interne ou d’une promotion 
accordée aux gardiens de la paix qui ont atteint le 
dernier échelon.
Voir liste 3 du carnet d'adresses.

 Commissaire de police H/F
Le ou la commissaire de police dirige un service de 
police nationale, il peut s’agir d’un commissariat, 
d’un service de police judiciaire, d’un service de ren-
seignement, d’une CRS…

Son travail varie beaucoup selon son lieu d’affecta-
tion, mais, dans tous les cas, il encadre l’ensemble 
du personnel de son service et détermine les opéra-
tions à mener.
www.devenirpolicier.fr rubrique Nous rejoindre

Salaire net mensuel (à Paris) : 1 429 € pour un élève ; 
3 164 € pour un commissaire en début de carrière.

Recrutement : concours de catégorie A ouvert aux 
titulaires d’un master 2 (bac + 5) âgés de 18 à 
35 ans maximum. Les filières droit et administra-
tion publique sont les plus appropriées pour se pré-
senter au concours.

En 2022, 31 postes sont proposés au concours ex-
terne de commissaire de police. Les fonctionnaires de 
police justifiant de 4 ans de service peuvent aussi pas-
ser le concours interne pour devenir commissaires.

Il n’est pas possible de se présenter plus de 3 fois au 
concours. Il comprend des épreuves écrites d’admis-
sibilité (dissertation, résolution d’un cas pratique, 
QCM de culture générale, droit public, droit pénal), 
des épreuves de pré-admission (parcours d'habileté 
motrice et test d'endurance cardio-respiratoire) et des 

Cadets de la République

Le dispositif des cadets de la République permet à de 
jeunes Français sans condition de diplôme (de 18 à 
30  ans) de se former à la fonction d’adjoint de sécu-
rité pendant 1 an en alternance (lycée professionnel, 
école de police et services de police) et de préparer le 
concours réservé de gardien de la paix. La formation 
comprend 3  mois en lycée professionnel, 7 mois en 
école de police et 2 mois en stage (3 stages à effectuer). 
La formation en alternance est rémunérée 552 € net par 
mois. Le contrat est de 3 ans, renouvelable une fois.
www.devenirpolicier.fr rubrique Nous rejoindre / 
Autres recrutements / Cadet de la République
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épreuves d’admission (tests psychotechniques, mise 
en situation, épreuve collective, entretien, langue).

Formation : la formation de 22 mois a lieu à l’ENSP 
(École nationale supérieure de police) à Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or (Rhône). Les élèves commissaires 
s’engagent à servir l’État pendant 7 ans minimum.

Évolution de carrière : un commissaire peut devenir 
divisionnaire après 9 ans de carrière, contrôleur gé-
néral après 2 années supplémentaires, puis inspec-
teur général après au moins 1 an et, enfin, directeur 
des services actifs.
Voir liste 3 du carnet d'adresses.

Dans les bureaux
L'organisation et la gestion de la sécurité des citoyens exigent un important service d'appui, dont 
sont chargés les adjoints administratifs, les secrétaires administratifs et les attachés d'administra-
tion de l'intérieur.

 Adjoint administratif de l'Intérieur 
H/F

L'adjoint administratif est chargé de réceptionner 
les appels téléphoniques, de trier et classer des 
dossiers, de gérer les départs et les arrivées de 
courrier… Il effectue des tâches administratives 
d'exécution comme le secrétariat ou la comptabili-
té, autant d'activités qui requièrent la connaissance 
et l'application de règlements précis.

L'adjoint administratif est classé dans un corps de 
la catégorie C des fonctionnaires de l'État.

Il existe 4 grades dans la fonction : adjoint adminis-
tratif 2e classe, adjoint administratif 1re classe, prin-
cipal 2e classe, principal 1re classe.

Salaire net mensuel débutant : 1 384 € pour un ad-
joint administratif 2e classe, 1 412 € pour un adjoint 
administratif 1re classe.

Recrutement : par contrat de droit public Pacte (par 
cours d’accès aux carrières de la fonction publique 
ouvert aux 16-28 ans, sans diplôme ni qualification 
professionnelle) ou par recrutement sans concours, 
sans condition de diplôme.

Formation : il n’y a pas de formation spécifique 
après la signature du contrat.

Évolution de carrière : après 4 ans de service, les 
adjoints administratifs peuvent accéder, sous 
conditions, aux concours internes de police et de 
la fonction publique comme secrétaires administra-
tifs (catégorie B).

www.interieur.gouv.fr rubrique Travailler au ministère 
de l’Intérieur / Filière administrative / Les métiers de 
la filière administrative

 Secrétaire administratif 
de l'Intérieur H/F

Le secrétaire administratif participe aux travaux de 
correspondance, d’établissement de dossiers, de 
rédaction de notes de synthèse, d’organisation de 
services administratifs, de gestion de matériel. Il 
encadre certains personnels administratifs.

Il existe 3 grades dans la fonction : secrétaire admi-
nistratif de classe normale, secrétaire administratif 
de classe supérieure, secrétaire administratif de 
classe exceptionnelle.

Évolution de carrière : après 4 ans de service effec-
tif, les secrétaires peuvent accéder, sous conditions, 
aux concours internes de la police et de la fonction 
publique : officier de police, attaché d’administra-
tion, technicien de police technique et scientifique.

Salaire net mensuel débutant : 1 582 € pour un 
poste de secrétaire administratif de classe normale, 
2 520 € pour un poste de secrétaire administratif de 
classe exceptionnelle.

Recrutement : concours de catégorie B ouvert aux 
titulaires du bac ou équivalent.

Le concours externe s’adresse aux titulaires du bac 
ou équivalent, sans condition d’âge. Il comprend 
des épreuves écrites d’admissibilité (épreuve de cas 

Réserviste citoyen

Accessible aux plus de 18 ans, ce dispositif permet 
aux volontaires bénévoles d’accomplir, pour une du-
rée de 1 an renouvelable, des actions de prévention, 
médiation sociale ou solidarité au sein de la police 
nationale.
www.devenirpolicier.fr Nous rejoindre / Autres recru-
tements / Réserviste citoyen
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pratique, questions sur un thème) et une épreuve 
orale d’admission (entretien avec un jury, sujet tiré au 
sort).

Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires 
et agents de l’État comptant au moins 4 ans de 
services publics, de services accomplis dans une 
administration…

Le 3e concours est ouvert aux candidats justifiant, 
au 1er janvier de l’année du concours, de l’exercice 
d’une ou de plusieurs activités professionnelles 
(dans les domaines de la gestion administrative, 
financière, comptable ou gestion RH) pendant 
au moins 4 ans, d’un ou de plusieurs mandats de 
membre d’une assemblée élue d’une collectivité ter-
ritoriale, ou d’une ou plusieurs activités en qualité de 
responsable, y compris bénévole, d’une association.

Formation : il n’y a pas de formation spécifique 
après le concours.

www.interieur.gouv.fr rubrique Travailler au ministère 
de l’Intérieur / Filière administrative / Les métiers 
de la filière administrative

 Attaché d'administration 
de l'Intérieur H/F

L’attaché d’administration se voit confier de nom-
breuses tâches auprès de l’administration centrale 
ou d’un service extérieur : encadrement du per-
sonnel administratif, gestion des moyens de ser-
vice, préparation des décisions administratives ou 
contrôle de leur application.

Le corps des attachés d’administration comprend 
2 grades : attaché d’administration et attaché prin-
cipal d’administration.

Salaire net mensuel débutant : 2 248 € en Île-de-
France, 1 879 € dans les autres régions.

Recrutement : concours de catégorie A ouvert aux 
titulaires d’une licence (bac + 3) par la voie des Ira 

(instituts régionaux d’administration). Il n’y a pas de 
limite d’âge.

Le concours comporte 2 épreuves écrites (compo-
sition, questions) et 2 épreuves orales (entretien, 
langue).

Formation : la formation dure 12 mois dans l’un des 
5 instituts régionaux d’administration (Bastia, Lille, 
Lyon, Metz, Nantes). Elle alterne enseignements et 
stages et donne le statut de fonctionnaire stagiaire.

Évolution de carrière : après 4 ans de service, il est 
possible de passer les concours internes de la fonc-
tion publique, par exemple les concours internes 
d’accès à l’École nationale d’administration (Ena) 
ou à l’École nationale supérieure de police (ENSP – 
commissaire de police).

www.interieur.gouv.fr rubrique Travailler au ministère 
de l’Intérieur / Filière administrative / Les métiers de 
la filière administrative

 Criminologue H/F
La criminologie est une science interdisciplinaire 
qui vise à mieux comprendre et traiter le phéno-
mène criminel. Le criminologue est donc un profes-
sionnel (juriste, médecin, psychologue, etc.) spécia-
lisé en criminologie.

Le criminologue assiste la police et recherche les 
causes de la criminalité. Il analyse, par exemple, les 
motivations des criminels, leur personnalité ou en-
core leur situation familiale et professionnelle. L’ob-
jectif est de mettre en place des moyens de préven-
tion pour limiter le passage à l’acte des criminels.

Le salaire varie en fonction de l'activité principale 
du criminologue. Plus le niveau de spécialisation en 
criminologie sera élevé (niveau master ou doctorat 
par exemple) plus la rémunération sera importante.

Formation : certaines UFR de droit proposent des 
diplômes universitaires (DU) en criminologie. Ces 
formations sont des spécialisations qui requièrent 
une formation préalable (minimum bac + 2).
Voir liste 5 du carnet d'adresses.

Profiler

Le profilage psychologique de criminels popularisé 
par les films et séries télévisées ne correspond pas 
à une réalité en France. Il existe seulement une unité 
dédiée à l’analyse criminelle : l’Office central pour la 
répression des violences aux personnes. Cette unité 
est composée d’une soixantaine de policiers et de 
gendarmes qui aident des équipes locales dans la 
résolution d’enquêtes, notamment des dossiers de 
disparitions de mineurs ou d’affaires non élucidées.

Pour en savoir plus

Pour plus d’infos sur le secteur, l’emploi et les métiers 
de la police, consultez notre sélection de ressources.
Sites de référence : Voir liste 1 du carnet d’adresses.
Organismes de référence : Voir liste 2 du carnet d’adresses.
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Police technique et scientifique (PTS)
Fonctionnaires d’État dépendant du ministère de l’Intérieur, les membres de la police technique appar-
tiennent à deux directions : la Direction générale de la police nationale (DGPN) qui couvre les zones 
urbaines et la Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) qui gère le secteur rural.

 Technicien de la police technique 
et scientifique H/F

Les techniciens de PTS sont chargés d’effectuer les 
prélèvements et les analyses de traces et indices 
nécessaires à l’identification des auteurs d’infrac-
tions. Ils travaillent sous la responsabilité d’un tech-
nicien principal.

Salaire net mensuel débutant : en Île-de-France, 
2 170 €

Recrutement : concours ouvert aux titulaires d'un 
bac ou d'un diplôme équivalent à partir de 18 ans.
Pour le concours externe, les candidats passent 
des épreuves d'admissibilité (étude d'un texte, 
QCM ou problèmes, tests psychotechniques) et 
des épreuves d'admissions (entretien et épreuve de 
langue facultative).
En 2021, aucun poste n’était proposé pour le grade 
d’agent spécialisé de police technique et scienti-
fique. Et pour cause, ce grade a vocation à dispa-
raître. Les recrutements se font désormais directe-
ment aux grades de technicien, technicien principal 
et ingénieur de police technique et scientifique.

Formation : la formation comprend 8 semaines à 
l’École nationale de police (ENP) de Nîmes (30) sui-
vie de 2 semaines de stage en immersion. Elle est 
complétée d'une à plusieurs semaines de formation 
spécifique sur le site d’Écully (69).
Évolution de carrière : après 4 ans d’ancienneté, il 
peut postuler aux concours internes de technicien 
principal, d’ingénieur de police technique et scien-
tifique, d’attaché d’administration, d’officier ou de 
commissaire de police.
www.devenirpolicier.fr rubrique Nous rejoindre

 Technicien principal de la police 
technique et scientifique H/F

Le technicien principal de la police technique et 
scientifique (PTS) travaille dans un laboratoire de 
PTS. Il seconde ou suppléé les ingénieurs de PTS. 
Il conduit les investigations techniques et scienti-
fiques sur une scène d’infraction pour établir un pre-
mier diagnostique technique et scientifique dans le 
cadre d’une enquête pénale.

Salaire net mensuel débutant : en Île-de-France, 
2 304 €

Recrutement : concours ouvert aux titulaires d'un 
bac + 2, à partir de 18 ans.

Pour le concours externe, les candidats passent des 
épreuves d'admissibilité en fonction de la spécia-
lité choisie : balistique, biologie, chimie analytique, 
documents-écritures manuscrites, électronique, 
hygiène et sécurité, identité judiciaire, informatique 
(développement logiciel), informatique (système 
et réseaux), mesures physiques, physique, qua-
lité, traitement du signal. Ces épreuves consistent 
en une épreuve de connaissance de la spécialité, 
l'étude d'un dossier documentaire et des tests psy-
chotechniques. Les candidats passent ensuite des 
épreuves d'admissions : un entretien dans la spécia-
lité choisie et une épreuve de langue facultative.

Formation : la formation comprend 8 semaines à 
l’École nationale de police (ENP) de Nîmes (30) sui-
vie de 2 semaines de stage en immersion. Elle est 
complétée d'une à plusieurs semaines de formation 
spécifique sur le site d’Écully (69).

Évolution de carrière : après 4 ans d’ancienneté, il 
peut postuler aux concours internes d’ingénieur de 
police technique et scientifique, d’attaché d’admi-
nistration, d’officier ou de commissaire de police.
www.devenirpolicier.fr rubrique Nous rejoindre

 Ingénieur de la police technique 
et scientifique H/F

Les ingénieurs de laboratoire ont pour mission 
d’effectuer les examens et analyses techniques et 
scientifiques demandés par la police judiciaire, la 
gendarmerie et les magistrats. Ils aident à résoudre 
les enquêtes et à identifier les auteurs d’infractions.

Devenez expert informatique

Traiter les millions de données récoltées sur des 
scènes de crime, reconstituer des « identités » vir-
tuelles ou suivre les traces numériques laissées par 
d’éventuels suspects… telles peuvent être les missions 
des policiers scientifiques spécialisés dans l’informa-
tique. Avec la multiplication des objets connectés et 
des communications électroniques, les compétences 
dans ce domaine se révèlent de plus en plus souvent 
cruciales pour résoudre des enquêtes.
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Outre ces missions, ils assurent l’encadrement des 
personnels placés sous leur autorité et peuvent se 
voir confier la responsabilité de la direction ou de 
l’encadrement de services ou d’unités de PTS, en 
fonction de leurs compétences.

La fonction d’ingénieur de PTS possède 3 grades : 
ingénieur, ingénieur principal et ingénieur en chef.

Salaire net mensuel débutant : en Île-de-France, 
2 618 €.

Recrutement : concours de catégorie A ouvert aux 
candidats de nationalité française titulaires d’un 
diplôme universitaire de niveau bac + 5 ou d’un 
diplôme d’ingénieur, sans condition d’âge. Les per-
sonnes qui, au 1er janvier de l’année de concours, 
justifient d’au moins 3 ans d’expérience profes-
sionnelle privée dans la spécialité correspondante 
peuvent également se présenter au concours.

Pour le concours externe, les candidats sont recru-
tés par spécialité : biologie, chimie analytique, phy-
sique, toxicologie, balistique, documents-écritures 
manuscrites, électronique, hygiène et sécurité, 
informatique, phonétique, qualité, télécommunica-
tions, traitement du signal, identité judiciaire.

Les candidats peuvent s’inscrire sur plusieurs spé-
cialités.

Le concours comprend une épreuve d’admissibilité 
(sélection sur dossier), et des épreuves d’admission 
(tests psychotechniques, entretien).

7 postes d’ingénieur de la PTS sont proposés en 
2022 au concours externe.

Formation : la formation dure 8 semaines au sein 
de l’École nationale de police (ENP) de Nîmes (30), 
complétée d’un stage en immersion de 2 semaines 
et de 1 à 5 semaines de formation spécifique sur le 
site d’Écully (69) ou en laboratoire.

Évolution de carrière : l’ordre hiérarchique des 
grades s’établit comme suit : ingénieur, ingénieur 
principal, ingénieur en chef. Peuvent être promus au 
grade d’ingénieur principal les ingénieurs de classe 
normale ayant atteint depuis au moins un an le 5e

échelon de leur grade et justifiant de 6 ans et 6 mois 
de services effectifs en qualité d’ingénieur de police 
technique et scientifique.
www.devenirpolicier.fr rubrique Nous rejoindre

Service national de police scientifique

Depuis janvier 2021, les deux entités qui constituaient 
la police technique et scientifique (le service central 
de police technique et scientifique - SCPTS et l’insti-
tut national de police scientifique - INPS) ont fusionné 
et forment le service national de police scientifique 
(SNPS).
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Concours

Organisation des concours
Qu’ils ou elles soient gardiens de la paix, commissaires ou techniciens de la PTS, les fonctionnaires 
de police sont recrutés sur concours, à différents niveaux.

 Déroulement
Les concours de la police sont des concours natio-
naux.

Ils sont tous organisés selon le même mode : une 
épreuve de pré-admissibilité qui comprend des 
tests, des épreuves écrites d’admissibilité et des 
épreuves orales d’admission. Des épreuves phy-
siques et sportives peuvent être également prévues.

Pour obtenir un dossier d’inscription, adressez-vous 
au SAGMI (secrétariat général pour l’administration 
du ministère de l’Intérieur) ou au SATP (service ad-
ministratif et technique de police) de votre dépar-
tement.
www.devenirpolicier.fr rubrique Nous contacter

Les dossiers sont également disponibles sur Inter-
net et il est possible de s’inscrire directement en 
ligne.
www.devenirpolicier.fr/inscriptions

 Conditions d’inscription
Pour se présenter aux concours, il faut être de natio-
nalité française, jouir de ses droits civiques, avoir 
un casier judiciaire vierge et remplir des conditions 
d’âge, de diplôme et d’aptitude physique. Il faut éga-
lement avoir participé à la JDC (Journée défense et 
citoyenneté).

Des conditions de diplômes spécifiques sont fixées 
pour chaque type de concours.

Les fonctionnaires ou militaires bénéficient d’un 
concours interne.

Aptitudes physiques
Seul le médecin de la police, lors de la visite médi-
cale, est habilité à déterminer l’aptitude physique à 
un emploi au sein de la police nationale. Il constate 
que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou 
infirmité ou, le cas échéant, qu’elles ne sont pas 
incompatibles avec l’exercice des fonctions postu-
lées.

Le candidat doit par ailleurs répondre au profil SI-
GYCOP requis. SIGYCOP est un acronyme dont les 
lettres désignent respectivement :
S : ceinture scapulaire et membres supérieurs ;
I : ceinture pelvienne et membres inférieurs ;
G : état général ;
Y : yeux et vision (sens chromatique exclu) ;
C : sens chromatique ;
O : oreilles et auditions ;
P : psychisme.

Un coefficient est affecté à chaque élément.

 Préparation aux concours
Les Instituts d’études judiciaires (IEJ) préparent aux 
concours d’entrée dans la police, en particulier au 
concours de l’École nationale supérieure de police 
(ENSP) pour devenir commissaire.
Voir liste 4 du carnet d'adresses.

Dans le cadre de l’égalité des chances, une prépa-
ration aux concours d’officier et commissaire est 
dispensée par l’École nationale supérieure de la 
police (classe préparatoire intégrée appelée classe 
prépa talents de service public). La sélection se fait 
sur dossier en fonction de critères sociaux et sur 
épreuves de sélection.

Dossiers d’inscription à télécharger : www.ensp.inte-
rieur.gouv.fr rubrique Devenir commissaire ou Deve-
nir officier

Concours sans diplôme

Les concours externes de gardien de la paix, offi-
cier, commissaire, technicien et ingénieur de la PTS 
peuvent, sous conditions, être passés sans diplôme. 
Peuvent faire acte de candidature sans condition de 
diplôme :
• les mères ou pères de famille d’au moins 3 enfants 
qu’ils élèvent ou qu’ils ont élevés,
• les sportifs de haut niveau.
www.devenirpolicier.fr rubrique Nous rejoindre



12

Les métiers de la police

Liste 1

Sites de référence
http://policejunior.fr

dité par : Policejunior.fr
Sur le site : informations 
sur les métiers de la Police 
nationale, activités ludiques et 
pédagogiques.

www.cidj.com/SQR
dité par : Ces secteurs qui 

recrutent - uide 2022-2023, e

édition
Sur le site : intégralement 
revisitée, cette e édition du guide 
 Ces secteurs qui recrutent   

synthétise les données clés 
d’une cinquantaine de secteurs : 
perspectives de recrutement, 
métiers porteurs, place des 
jeunes, 250 entreprises qui 
recrutent  uide pratique 
destiné aux professionnels de 
l’orientation et de l’emploi et au 
grand public.

www.devenirpolicier.fr
dité par : Devenir policier

Sur le site : information sur 
les métiers, les procédures 
de recrutement, les concours, 
les formations, les dispositifs 
d’égalité des chances, 
coordonnées des services 
d’information, guides pratiques, 
ne sletter, actualités, .

police scientifique co
category/recrutement

dité par : ecrutement police 
scientifique
Sur le site : informations sur 
les métiers, les spécialités de 
criminalistique, les formations, 
les concours et recrutements, 
témoignages, forum, .

www.prefecturedepolice.inte-
rieur.gouv.fr

dité par : Préfecture de Police
Sur le site : services et missions, 
fili res et métiers, concours et 
recrutements de la préfecture, 
liens utiles, actualités.

Liste 2

Organisme de 
référence
Direction centrale du recrutement 
et de la formation de la Police 
nationale (DCRFPN)
27 cours des Petites curies
77 5 Lognes
Tél : 0 00 220 00 (n  vert)

.interieur.gouv.fr

.devenirpolicier.fr
Informations uniquement par 
téléphone sur les métiers et les 
concours de la Police nationale, 
redirection vers les services 
de recrutement de la Police en 
région. Du lundi au vendredi, de 

h à 2h30 et de 3h30 à 7h.

Liste 3

Écoles spécialisées
Ces écoles forment 
aux fonctions de 
commandement et de 
direction de la police 
nationale.

École nationale supérieure de la 
police (ENSP)
Site de Saint-Cyr

50 Saint-Cyr-au- ont-d’Or
Tél : 0  72 53  50

.ensp.interieur.gouv.fr
Public
> ormation des commissaires 
de police

ormation : continue, initiale
dmission : 3 voies de 

recrutement : 
- concours externe ouvert aux 
titulaires d’un 2, gés au plus de 
35 ans, de nationalité fran aise
- concours interne ouvert aux 
fonctionnaires de  ans au plus 
avec  ans d’ancienneté
- voie d’acc s professionnelle 
ouvert aux fonctionnaires 
détenant au moins le grade de 
capitaine, sur dossier, preuve 
écrite, stage probatoire et 
entretien
Durée : 22 mois
> Classe prépa Talents du Service 
Public (CPTSP), au concours 
externe de commissaire de police

ormation : initiale
dmission : tre gé de moins 

de 35 ans, de nationalité 
fran aise, titulaire d’un 2 
ou équivalent, avoir un casier 
judiciaire vierge, tre déclaré 
apte à exercer un service actif, 

étudiant ou demandeur d’emploi, 
sur conditions de ressources, 
pré-sélection sur dossier puis 
épreuves (écrit oral).
Durée : de septembre à juin
> Classe prépa Talents du Service 
Public (CPTSP), au concours 
externe d’officier de police

ormation : initiale
dmission : tre gé de moins 

de 35 ans, de nationalité 
fran aise, titulaire d’une licence 
ou équivalent, sur conditions de 
ressources, pré-sélection sur 
dossier puis épreuves (écrit oral).
Durée : de septembre à juin
Co t : gratuit

École nationale supérieure de la 
police (ENSP)
Site de Cannes- cluse
77 30 Cannes- cluse
Tél : 0    35 00

.ensp.interieur.gouv.fr
Privé sous contrat
> ormation des officiers de 
police

ormation : continue, initiale
dmission : 3 voies de 

recrutement : 
- concours externe ouvert aux 
titulaires d’un 2, gés au plus de 
35 ans, de nationalité fran aise
- concours interne ouvert aux 
fonctionnaires de  ans au plus 
avec  ans d’ancienneté
- voie d’acc s professionnelle 
ouvert aux fonctionnaires 
détenant au moins le grade de 
capitaine, sur dossier, preuve 
écrite, stage probatoire et 
entretien
Durée :  mois
> Classe Prépa Talents du Service 
Public officier (CPTSP), au 
concours d’officier de police

ormation : initiale
dmission : tre de nationalité 

fran aise, titulaire d’une licence 
ou équivalent, pré-sélection 
sur dossier  épreuves (écrites 
et orales), sur conditions de 
ressources, 35 ans au plus et 
journée défense et citoyenneté 
accomplie pour les - de 25 ans.
Durée :  mois

Liste 4

Prépas aux 
concours de la 
police
La préparation aux 
concours de la police 
nationale est proposée 
par les établissements 
sui ants :

06050 Nice
Campus Trotabas - aculté de 
droit et science politique
Tél : 0   5 25 00
http: unice.fr faculte-de-droit-et-
science-politique presentation
Public

ormation : initiale
Durée :  an

17024 La Rochelle
Institut des métiers de la justice 
et de l’administration
Tél : 05  5 5 2
http: droit-gestion.univ-
larochelle.fr prepa-concours-
metiers-justice-et-administration
Public

ormation : initiale
Durée :  an

34060 Montpellier
 de droit et science politique

Tél : 0  3  3 2  2
.umontpellier.fr universite

composantes faculte-de-droit-et-
de-science-politique
Public

ormation : initiale
Durée :  an

45067 Orléans
 droit, économie, gestion

Tél : 02 3   70 3
.univ-orleans.fr deg

Public
ormation : initiale

Durée :  an

Carnet d’adresses Liste 1
Sites de référence p. 12
Liste 2
Organisme de référence p. 12
Liste 3
Écoles spécialisées p. 12
Liste 4
Prépas aux concours de la police p. 12
Liste 5
Diplômes de criminologie p. 13
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59024 Lille
aculté des sciences juridiques, 

politiques et sociales - Institut de 
criminologie
Tél : 03 20 0 77 2
http: droit.univ-lille.fr les-
instituts-facultaires-de-la-fsjps
institut-de-criminologie
Public

ormation : initiale
Durée :  an

67045 Strasbourg
Institut d’études judiciaires
Tél : 03  5 2 0
http: iej.unistra.fr
Public

ormation : initiale
Durée :  an

69239 Lyon
Institut d’études judiciaires
Tél : 0  7  7  70 57
http: iej.facdedroit-lyon3.com
Public

ormation : initiale
Durée :  an

75005 Paris
Institut d’études judiciaires Pierre 

aynaud
Tél : 0    5  32
https: iej.u-paris2.fr fr
Public

ormation : initiale
Durée :  an

80027 Amiens
Institut de préparation à 
l’administration générale
Tél : 03 22 2 7  3

.u-picardie.fr instituts ipag
bienvenue
Public

ormation : initiale
Durée :  an

92001 Nanterre
Institut d’études judiciaires enri 

otuls y
Tél : 0  0 7 5  70
http: iej.parisnanterre.fr
Public

ormation : initiale
Durée :  an

92240 Malakoff
 droit - aculté de droit 

économie et gestion
Tél : 0  7  53  00
https: droit.u-paris.fr
Public

ormation : initiale
Durée :  an

Liste 5

Diplômes de 
criminologie
Ces diplômes 
permettent d’acquérir 
des compétences en 
criminologie.

> Diplôme de l’institut de 
criminologie : Panthéon- ssas
>D  nalyse de Documents 
(D D) : C  Cergy Paris
>D  Certificat de sciences 
criminelles : ordeaux, Pau et des 
Pays de l’ dour, Poitiers
> D  Coordinateur des Opérations 
de Criminalistique (D  COC I ) : 
C  Cergy Paris
> D  Criminalistique : C  Cergy 
Paris
> D  Criminologie : Lorraine, 

renoble lpes, Paris  
incennes-Saint-Denis, Toulouse 

I Capitole
> D  criminologie
Certificat de sciences criminelles : 
Pau
> aster droit pénal et sciences 
criminelles : Pau, ix- arseille, 
université catholique de Lille, 
Clermont uvergne, ordeaux, 
Lille, Lorraine, ontpellier, 
Nantes, Pau et Pays de l’ dour, 
Poitiers, eims Champagne-

rdenne, Strasbourg, renoble 
lpes, ean oulin - Lyon 3, 

Panthéon- ssas, Panthéon-
Sorbonne, Paris Nanterre, Paris-

st Créteil al-de- arne, Toulouse 
I Capitole
> aster 2 criminologie : cole 
des hautes études en santé 
publique

(Source : Onisep)
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Liste 1 (IDF)

Bac pro métiers de 
la sécurité
Ces établissements 
préparent le bac pro 
métiers de la sécurité.

LP : lycée professionnel
S P : section d’enseignement 
professionnel

Public

75004 Paris
LP Théophile autier
Tél : 0   7 72 32
http: lyc-theophile-gautier.ac-
paris.fr

77100 Meaux
LP Charles audelaire
Tél : 0  0 0  07 05

.lpbaudelaire.fr

77190 Dammarie-les-Lys
S P du Lycée polyvalent rédéric 

oliot-Curie
Tél : 0   3  3  3

.lyceejoliotcurie77.fr

78192 Trappes
LP Louis lériot
Tél : 0  30 5   

.lyc-bleriot-trappes.ac-
versailles.fr

78500 Sartrouville
Lycée polyvalent ules erne
Tél : 0   0  3 00

.lyc-verne-sartrouville.ac-
versailles.fr

91210 Draveil
LP Nadar
Tél : 0   0 3  0

.lyc-nadar-draveil.ac-
versailles.fr

91290 Arpajon
LP Paul elmondo
Tél : 0  0 3 0 0

.lyc-belmondo-arpajon.ac-
versailles.fr

92014 Nanterre
Lycée polyvalent rédéric et Ir ne 

oliot Curie
Tél : 0  7 2  20 

.lyc-curie-nanterre.ac-
versailles.fr

93700 Drancy
LP ug ne Delacroix
Tél : 0   0 3 5

.lycee-delacroix-drancy.fr
94190 Villeneuve-Saint-Georges
S P du Lycée ran ois rago
Tél : 0  5 0 7 00

.lycee-arago.fr

95120 Ermont
Lycée des métiers ustave iffel
2 allée ean de lorette
Tél : 0  3   7 32

.lyc-eiffel-ermont.ac-
versailles.fr

95470 Fosses
Lycée Charles audelaire
Tél : 0  3  72 27 00

.lyc-baudelaire-fosses.ac-
versailles.fr

95750 Chars
LP régional du exin
Tél : 0  30 3  7  

.lyc-vexin-chars.ac-versailles.fr

Privé sous contrat

75014 Paris
S P du Lycée privé Catherine 
Labouré
Tél : 0  3 22 02 2

.saintecatherinelaboure.com

92130 Issy-les-Moulineaux
Lycée polyvalent La Salle - Saint-
Nicolas (Lycée des métiers)
Tél : 0    5 5

.st-nicolas.org

93340 Le Raincy
LP et technologique eanne la 
Lorraine
Tél : 0  3  3 7

.jeannelalorraine 3.com

94230 Cachan
LP obert eller - Le oyer de 
Cachan
Tél : 0  5  70 0

.foyerdecachan.org

(Source : Onisep)

Liste 2 (IDF)

Bac pro en 
alternance
Ces établissements 
préparent le bac pro 
métiers de la sécurité en 
contrat d’apprentissage 
(A) ou en contrat de 
professionnalisation (CP).

75004 Paris
LP Théophile autier
Tél : 0   7 72 32
http: lyc-theophile-gautier.ac-
paris.fr
Public
> ac pro métiers de la sécurité  : 

78192 Trappes
Lycée professionnel Louis lériot
Tél : 0  30 5   

.lyc-bleriot-trappes.ac-
versailles.fr
Public
> ac pro métiers de la sécurité : 

78500 Sartrouville
Lycée polyvalent ules erne
Tél : 0   0  3 00

.lyc-verne-sartrouville.ac-
versailles.fr
Public
> ac pro métiers de la sécurité : 

91210 Draveil
Lycée professionnel Nadar
Tél : 0   0 3  0

.lyc-nadar-draveil.ac-
versailles.fr
Public
> ac pro métiers de la sécurité : 

92130 Issy-les-Moulineaux
Lycée polyvalent La Salle - Saint-
Nicolas (Lycée des métiers)
Tél : 0    5 5

.st-nicolas.org
Privé sous contrat
> ac pro métiers de la sécurité : 

93297 Tremblay-en-France
C  C S (C  C S)
Tél : 0  5   0  0

.camasformation.fr
Privé
> ac pro métiers de la sécurité : 

95470 Fosses
Lycée Charles audelaire
Tél : 0  3  72 27 00

.lyc-baudelaire-fosses.ac-
versailles.fr
Public
> ac pro métiers de la sécurité : 

95750 Chars
Lycée professionnel régional du 

exin
Tél : 0  30 3  7  

.lyc-vexin-chars.ac-versailles.fr
Public
> ac pro métiers de la sécurité : 

Liste 3 (IDF)

S’informer sur 
les métiers et les 
concours
Les fonctionnaires de 
police affectés à la 
préfecture de police de 
Paris sont recrutés de la 
même manière que ceux 
de la police nationale.

Centre régional de formation 
Draveil (CRF Draveil)
Police nationale
Ch teau des ergeries
5 -55 rue aldec  ousseau

2 0 Draveil
Tél : 0   3 77 22

.devenirpolicier.fr
Structure de formation de la 
police nationale : 
- formation initiale des adjoints 
de sécurité et des cadets de la 

épublique
- formation en continu pour 
les gardiens de la paix et les 
brigadiers de police
- formations qualifiantes avec la 
préparation à l’examen d’Officier 
de police judiciaire (OP )

Liste 1
Bac pro métiers de la sécurité p. 14
Liste 2
Bac pro en alternance p. 14
Liste 3
S’informer sur les métiers 
et les concours p. 14
Liste 4
Cadets de la République p. 15
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Direction centrale du recrutement 
et de la formation de la Police 
nationale (DCRFPN)
27 cours des Petites curies
77 5 Lognes
Tél : 0 00 220 00 (n  vert)

.interieur.gouv.fr

.devenirpolicier.fr
Information par téléphone (appel 
gratuit) des candidats aux 
concours de la police nationale

Secrétariat général pour 
l’administration du ministère de 
l’Intérieur Paris (SGAMI)
Préfecture de police

ureau du recrutement
 rue des rsins

7500  Paris
Tél : 0  53 73 53 7

.prefecturedepolice.
interieur.gouv.fr Nous-connaitre

ecrutement
Organisation des concours 
et sélections (dossiers, 
convocations, lieux, dates ) pour 
les départements d’Ile-de- rance 
(75-77-7 - - 2- 3- - 5).

Unité promotion recrutement 
égalité des chances (UPREC)
Direction onale au recrutement 
et à la formation de la Police 
nationale (D PN) Paris Ile-de-

rance
7  rue lbert
750 3 Paris
Tél : 0  53 0 5  

. devenirpolicier. fr
one couverte : 75, 77, 7 , , 2, 
3, , 5

Structure de recrutement et 
d’information sur les formations, 
métiers et carri res de la police 
pour Paris et les départements 
franciliens (75-77-7 - - 2- 3-

- 5).

Liste 4 (IDF)

Cadets de la 
République
La Police nationale 
propose aux jeunes 
entre 18 et 30 ans 
de devenir cadet de 
la République, sans 
condition de diplôme. Les 
structures ci-après sont 
référentes en fonction du 
département choisi par le 
candidat :

Ce dispositif, apr s sélection, 
donne lieu à un contrat 
d’engagement de 3 ans incluant 
une formation rémunérée en 
alternance d’un an entre lycée 
professionnel, école de police 
et stages de terrain permettant 
de devenir adjoint de sécurité 
et de préparer le second 

concours de gardien de la paix. 
Le candidat doit préciser dans 
son dossier de candidature 
le département dans lequel il 
souhaite tre affecté comme 
adjoint de sécurité au terme de 
sa formation. Son domicile et 
ses moyens de transport sont 
ainsi à considérer car ce choix 
est définitif pour la durée du 
contrat. La candidature doit tre 
faite à la structure dont dépend 
le département choisi. Le site de 
la Police nationale renseigne sur 
les modalités de recrutement et 
permet de télécharger le dossier 
de candidature ou de s’inscrire 
en ligne :

.devenirpolicier.fr nous-
rejoindre autres-recrutements
cadet-de-la-republique

Centre régional de formation 
Draveil (CRF Draveil)
Police nationale
Ch teau des ergeries
5 -55 rue aldec  ousseau

2 0 Draveil
Tél : 0   3 77 22

.devenirpolicier.fr
Structure de formation de la 
Police nationale   réception 
des dossiers de candidature 
de cadet de la république 
pour une affectation dans les 
départements 7 - - 5

École nationale de police de Sens 
(ENP Sens)
Caserne émeau

ue des rancs ourgeois
0 3 Sens

Tél : 03  3 5 
.devenirpolicier.fr

éception des candidatures 
de cadet de la épublique 
pour une affectation dans les 
départements 77, 0, , 2 , , 

5, 5  et 

Secrétariat général pour 
l’administration du ministère de 
l’Intérieur Paris (SGAMI)
Préfecture de police

ureau du recrutement
 rue des rsins

7500  Paris
Tél : 0  53 73 53 7

.prefecturedepolice.
interieur.gouv.fr Nous-connaitre

ecrutement
éception des dossiers de 

candidature de cadet de la 
république pour une affectation 
dans les départements 75-77-7 -

- 2- 3- - 5

Unité promotion recrutement 
égalité des chances (UPREC)
Direction onale au recrutement 
et à la formation de la Police 
nationale (D PN) Paris Ile-de-

rance
7  rue lbert
750 3 Paris
Tél : 0  53 0 5  

.devenirpolicier.fr

one couverte : 75, 77, 7 , , 2, 
3, , 5
éception des dossiers de 

candidature de cadet de la 
république pour une affectation 
dans les départements 75- 2-

3-
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