
L’École natonale  supériesure de la police (ENSP)

Présentation

L’ENSP,  dont  le  siège est  à  Saint-Cyr-au-Mont-d’Or  (69),  est  un établissement  public  national  à
caractère administratif,  chargé d'une mission d'enseignement supérieur et  de recherche,  doté de la
personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre de l'Intérieur (DGPN).
Elle dispose d’un second site à Cannes-Ecluse (77).

Son  conseil  d’administration  est  présidé  par  un  conseiller  d’État.  L’ENSP  dispose  d’un  conseil
pédagogique,  d’un  conseil  scientifique,  d’un  centre  de  recherche  et  d’une  chaire  d’enseignement
supérieur  et  de  recherche.  Elle  est  membre  du  réseau  des  écoles  du  service  public  (RESP),  de
l’association européenne des collèges de police (AECP) et du réseau Francopol.

Elle a été désignée centre de recherche pour la police nationale, centre de référence de formation des
cadres de la sécurité privée.

Organisation générale

- un directeur et un directeur adjoint, directeur des formations et de la recherche
- le département des formations professionnelles des commissaires de police
- le département des formations préparatoires, partenariales et internationales
- le département recherche et valorisation professionnelle
- le département des formations professionnelles des officiers de police
- le secrétariat général
- la mission e-formation

Missions

- assurer la formation initiale et continue des commissaires (site de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or) et des
officiers (site de Cannes-Écluse) de la police nationale

- préparer aux concours externes des deux corps « des jeunes méritants issus de milieux défavorisés
répondant aux critères d’inscription » (deux classes préparatoires intégrées)

- participer à la formation continue des autres corps de police ou de toute autre catégorie d'agents,
d'organismes publics ou privés intervenant dans le domaine de la sécurité (formation des référents
sûreté…)

- assurer des formations initiales et continues pour des cadres de police étrangers
- entreprendre et diffuser des études et des recherches appliquées dans le domaine de la sécurité,

animer le réseau des docteurs et doctorants de la police nationale
- développer  des  missions  de  coopération  avec  les  institutions  d’enseignement  et  de  recherche

françaises ou étrangères (chaire de sécurité globale ENSP, université Lyon III et UTT de Troyes).

Quelques chiffres clefs

- 265 personnels permanents (deux sites confondus) : 78 actifs, 60 administratifs, 88 techniques et
39 autres personnels

- 2 491 stagiaires reçus en formation continue en 2018 (dont presque 50 % en management)
- Près de 80 000 JFS (jour de formation stagiaire) servies par an
- 34 projets de recherche gérés en 2018, nationaux et européens
- Budget annuel d’environ 24 M €
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