
PRÉPARATION AUX CONCOURS DE LA
POLICE (COMMISSAIRE, OFFICIER)
RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Préparation aux concours administratifs
Domaine ministériel : Droit, Economie, Gestion

PRÉSENTATION

La préparation aux concours de la police est assurée par des
professionnels qui apportent leur expérience et participent par
ailleurs au jury des deux concours de commissaire de police et
officier de police.

Le + : 5 conférences animées par différents intervenants
(cadre de la direction centrale de la sécurité publique, cadre
de la police judiciaire, cadre des CRS, personnel de la police
scientifique).

OBJECTIFS

L’objectif est de bénéficier d'une préparation généraliste et
solide pour les écrits tout en profitant d'une approche et de
conseils spécifiques et pointus pour les oraux, souvent très
"typés", de ces grands concours.

CONTENU DE LA FORMATION

Préparation au concours d’Officier de Police

Enseignements spécifiques

 Mme Johanna GAUTIER, Capitaine de Police (8h)

* Méthodologie (2h)
* Présentation des épreuves physiques (1h)
* Présentation mise en situation individuelle et collective

(1h)
* Présentation et conseil entretien avec le jury (1h)
* Présentation institutionnelle de la police nationale (3h)

1 . De Fontenelle Louis, Maître de conférences UPPA (5h)

PLUS D'INFOS
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                - Droits fondamentaux

1 . Pineau Richard, Magistrat honoraire (10h)

- Droit pénal (5h)

- Procédure pénale (5h)

 Liens utiles :

www.lapolicenationalerecrute.fr

www.devenirpolicier.fr

 Pour 2021/2022 : 4 ou 5 conférences d’1h avec différents
intervenants (cadre de la direction centrale de la sécurité
publique, cadre de la police judiciaire, cadre des CRS,
personnel de la police scientifique)

 

 

CONDITIONS D'ACCÈS

OFFICIER DE POLICE

Le concours externe est ouvert aux personnes titulaires d’une
licence.

Les candidats au concours d’officier de police doivent être âgés

de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours.

Pour plus d’informations :

* http://www.lapolicenationalerecrute.fr/Concours-et-
selections/Officier-de-police

Date d’inscription : du 30 mai 2022 au 30 septembre 2022
 

* Accès direct pour les étudiants issus de licences de
l'UPPA

* Accès via  Apoflux pour les étudiants bac +3 d'une
autre université française.

COMMISSAIRE DE POLICE
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Le concours externe est ouvert aux personnes titulaires d’un
master.

Les candidats au concours d’officier de police doivent être âgés

de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours.

Pour plus d’informations :

* http://www.lapolicenationalerecrute.fr/Concours-et-
selections/Commissaire-de-police

Date d’inscription : du 30 mai 2022 au 30 septembre 2022
 

* Accès direct pour les étudiants issus de masters de
l'UPPA

* Accès via  Apoflux pour les étudiants bac 5 d'une autre
université française.

COMPOSANTE

Collège Sciences Sociales et Humanités (SSH)
LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau
RESPONSABLE(S)

LECOURT Arnaud
arnaud.lecourt@univ-pau.fr

CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)

Institut d'Études Judiciaires
Tel. 05 59 40 80 82
secretariat-iej@univ-pau.fr
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