
La formation comprend 3 séquences et un module d’adaptation au 1er emploi.

Séquence A : 31 semaines en école

Durant cette séquence, les élèves apprennent ou revoient les fondamentaux et se consacrent aux 
situations professionnelles suivantes :

• accueillir les victimes et les autres usagers ;
• effectuer une patrouille ;
• participer à l’enquête de police procédant à l’interpellation et – ou l’audition d’un mis en 

cause ;
• intervenir en matière de sécurité routière ;
• procéder à un contrôle d’identité ;
• intervenir dans une situation de violences intra-familiales ;
• procéder à des constatations ;
• intervenir dans un établissement à caractère financier ou commercial  ;
• intervenir sur les lieux d’un sinistre réel ou potentiel ;
• intervenir dans une situation impliquant une personne présentant une altération du 

comportement ;
•  participer à des missions de sécurité routière.

Sont également enseignés le développement des qualités physiques, les techniques et la sécurité en 
intervention, le secourisme, le tir et l’armement.

En fin de séquence, les élèves sont évalués sur les savoirs juridiques, techniques, sur leurs capacités 
à résoudre un problème de police concret (intervention sur une situation de violence, accueillir le 
public …).
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Séquence B : 7 semaines en stage d’application
Ce stage est un vrai temps d'apprentissage, complémentaire de la formation en école, pendant lequel
les services actifs mettent progressivement les élèves en situation de pratiquer leurs connaissances. 
Il permet aux élèves de devenir acteurs de la sécurité avec le soutien efficace de policiers 
expérimentés. Le travail de nuit est possible dès le début du stage.

L'élève a un dossier à compléter tout au long du stage. Ce dossier est utilisé à l'issue du stage pour 
le retour d'expérience à l'école en séquence C.

Séquence C : 8 semaines en école
Consacré au retour de stage, aux approfondissements et au module d’adaptation au 1er emploi.

Attention :
L’évaluation du comportement et la volonté mis dans l’apprentissage du métier sont établis à la fin 
de scolarité.
L’ensemble des contrôles permet l’établissement d’un classement national, base du choix des postes
proposés dans une liste prédéfinie par l’administration.

Le module d’adaptation au 1er emploi :
En fonction de leur affectation, un mois avant la sortie d’école, les élèves suivent un stage de 3 
semaines de spécialisation selon la direction de police dans laquelle ils sont affectés et à l’issue du 
choix des postes (sécurité publique, préfecture de police, compagnies républicaines de sécurité ou 
police aux frontières ou investigation). Ce module doit leur permettre de s'insérer au mieux dans 
leurs futures directions d'affectation.
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