
 
 
 
 
 
 
 

Cette préparation offre une chance à tous les jeunes, quel 
que soit leur niveau scolaire et sans condition de diplôme, 
de présenter un concours spécifique de gardien de la 
paix.  

- être âgé de 18 à 29 ans, fille ou garçon, de nationalité française 
- aucune condition de diplôme, être recensé et avoir accompli la journée d’appel de préparation à la défense 
- répondre aux conditions d’aptitude physique requises pour l’inscription au concours : pas d’infirmité ni de mutilation, 

acuité visuelle 15 dixièmes après correction et pas moins de 5 dixièmes à un œil 
- répondre aux conditions d’aptitude morale : absence de condamnation et de poursuite en cours  

Le recrutement s'effectue sur tests de français, tests psychotechniques, sportifs et sur entretien. 

12 mois, de début septembre à fin août par alternance entre le lycée et l’école de Police. 

- Ce programme est une formation qualifiante qui accompagne le cadet vers l’exercice d’un premier métier de sécurité. 
- Il perçoit une allocation d’étude. 
- L’hébergement et la restauration peuvent être assurés par l’École Nationale de Police (internat gratuit, restauration 

payante à faible coût). 
- Indépendamment de ses résultats au concours de gardien de la paix, à l’issue de ces douze mois, le cadet exercera les 

fonctions traditionnelles de l’adjoint de sécurité. Il sera alors rémunéré comme tel et pourra durant les cinq années 
suivantes en assurer les missions. 

 
 
 
 
 
 
 

1 - Épreuves d’admissibilité 

Étude d'un texte et production d'un écrit. Durée : 2 h30, coefficient : 3 
Épreuves sportives / QCM destinées à apprécier : 
- les connaissances professionnelles du candidat, coefficient : 2 
- les fondamentaux scolaires du candidat, coefficient : 1 

2 – Épreuves d’admission 

- Entretien avec un jury. Durée : 25 min, coefficient : 4 
- Épreuves d’exercices physiques, coefficient : 3 
-Visite médicale 
- Épreuve orale facultative de langue étrangère.  Durée : 10 min, coefficient : 
1 

 

Au lycée À l’école de police 

Français Fonctionnement et missions de la Police Nationale 

Culture générale Déontologie 

Anglais Préparation sportive 

Communication Formation adjoint de Sécurité 

Stages pratiques en commissariat de police 
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