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AVANT PROPOS

100 postes d’officiers de police ont été ouverts au recrutement 2020, 20 au concours interne, 48
au concours externe, 2 en application de l’article 7 du décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 (qui
prévoit que les candidats admissibles aux concours de commissaires de police ayant échoué aux
épreuves  d’admission  de ces  concours,  peuvent  être  recrutés  en qualité  d’officiers  de la  police
nationale, dans la limite de 5 % des postes à pourvoir au concours externe, après avoir subi avec
succès une sélection orale), 25 par la voie d’accès professionnel et 5 au choix (le décret précité
prévoit en effet un recrutement au choix pour 5 % des emplois à pourvoir, par voie d’inscription sur
une liste d’aptitude arrêtée après avis de la commission administrative paritaire parmi les majors
âgés de 50 ans au plus et justifiant de 20 ans de services effectifs dans le corps d’encadrement et
d’application, dont 2 au moins, en qualité de major de police). 

100 postes, c’est deux fois moins que pour le recrutement 2019 (200 postes d’officiers de police
avaient été ouverts, 40 au concours interne, 95 au concours externe, 5 en application de l’article 7
du  décret,  50  par  la  voie  d’accès  professionnelle  et  10  au  choix.  Pour  autant,  le  nombre  de
candidatures enregistrées est quasiment identique à celui de l’an passé : 2 724 pour le concours
externe (contre 2 961 en 2019) et 935 pour le concours interne, soit plus qu’en 2019 (841), c’est dire
que les épreuves auront été encore plus sélectives cette année.

L’ouverture de deux concours distincts, externe et interne, a été autorisée par l’arrêté du ministre
de  l’intérieur  en  date  du  12  août  2019,  pris  après  avis  du  contrôleur  budgétaire  et  comptable
ministériel et avis conforme du ministre chargé de la fonction publique. L’ouverture des inscriptions
a été fixée au 1er octobre 2019 et la date limite de leur validation au 22 novembre 2019. 

Un arrêté du 6 novembre 2019 a fixé les modalités d’organisation et le nombre de postes offerts
aux concours de cette session. La composition des jurys a été précisée par un arrêté du 14 janvier
2020  qui  désigne,  comme  président,  l’inspecteur  général  de  la  police  nationale,  Bertrand
MICHELIN.

Trois points marquants méritent dès à présent d’être soulignés :

- contrairement aux années précédentes, les épreuves des concours ont été avancées dans le temps
afin de permettre  une incorporation de la  nouvelle  promotion d’élèves officiers dès  le  mois  de
septembre 2020,

-  les  épreuves  écrites  de  cette  session  ont  été,  pour  la  première  fois,  corrigées  de  façon
dématérialisée,

-  la  pandémie  de  COVID  19  est  venue  interférer  avec  l’organisation  des  opérations  de
recrutement.

Ce rapport, établi à l’attention du directeur général de la police nationale, vise à rendre compte de
la méthodologie de travail des membres du jury, à restituer, au travers d’éléments statistiques, la
physionomie d’ensemble des candidats  et  des lauréats  et  à porter une appréciation générale sur
l’organisation des concours.
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1.ORGANISATION GÉNÉRALE. NATURE ET CONTENU DES ÉPREUVES.

La logistique, tout à fait essentielle à la bonne réalisation de ces opérations de recrutement, a été
assurée efficacement par les agents de la division de l’organisation des concours et des dispositifs
promotionnels de la  direction centrale  du recrutement  et  de la  formation de la  police nationale
(DCRFPN). 

La composition des jurys a été arrêtée comme suit     (cf. arrêté du 14 janvier 2020 joint en annexe )  

Président :  Bertrand MICHELIN, inspecteur  général  de la  police nationale,  pour la  deuxième
année consécutive.

Les membres du jury désignés pour remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouve dans
l’impossibilité d’assurer sa fonction sont :

-Pour le concours externe, monsieur Christophe FICHOT, commissaire général

-Pour le concours interne, Olivier PAQUETTE, commissaire général,

-Pour la sélection article 7, monsieur Grégory YAOUANC, commissaire de police.

Au total, les jurys comportent 23 membres dont :

-1 inspecteur général de la police nationale,

-2 commissaires généraux,

-2 commissaires de police

-3 commandants divisionnaires à l’échelon fonctionnel

-1 commandant de police

-7 psychologues

-5 magistrats

-1 inspecteur régional des douanes

-1 inspectrice des douanes et droits indirects

Pris en application de l’article 55 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à
l’emploi  titulaire  et  à  l’amélioration  des  conditions  d’emploi  des  agents  contractuels  dans  la
fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la
fonction publique, le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 fixe à 40 % la proportion minimale à
respecter  dans  la  désignation  et  la  nomination  de  personnes  de  chaque  sexe  justifiant  des
compétences nécessaires dans les jurys et comités de sélection. En l’espèce, 12 femmes figurent
parmi les membres du jury, soit 52 % de l’ensemble. Pour mémoire, cette proportion est de 59 %
chez les examinateurs qualifiés pour les épreuves de mise en situation individuelle.

Aux termes de l’article 20 de la loi du 11 janvier 1984, «le jury peut, si nécessaire, et pour
toute épreuve,  se constituer en groupes d’examinateurs.  Toutefois,  en vue d’assurer l’égalité  de
notation des candidats, le jury opère, s’il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque
groupe d’examinateurs et procède à la délibération finale». En l’occurrence, compte tenu du nombre
de  candidats,  deux  « sous-jurys »  ont  été  constitués  pour  le  concours  interne,  quatre  pour  le
concours externe et un seul pour la sélection de l’article 7.
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Un  principe  d’équilibre  a  été  respecté  pour  la  constitution  de  ces  « sous-jurys »,  avec  la
désignation de trois membres pour chacun d’entre eux, à savoir : un membre du corps de conception
et de direction, ou un membre du corps de commandement de la police nationale, un psychologue
de la police nationale et un magistrat ou un cadre supérieur des douanes. 

La circulaire du 24 juin 2015 relative à la professionnalisation des jurys comme levier de
lutte  contre  les  discriminations  dans  l’accès  à  la  fonction  publique  d‘Etat,  recommande  de
généraliser la participation de personnes extérieures à l’administration qui recrute et, au regard de la
spécificité des connaissances ou compétences recherchées, de mobiliser des personnalités qualifiées
issues du secteur privé. En l’espèce, parmi les 23 membres du jury figuraient 5 magistrats et deux cadres
supérieurs des douanes.

Chacun des membres du jury a participé à l’ensemble des opérations.

Toutes les évaluations réalisées par les « sous-jurys » ont fait l’objet d’une présentation et
d’une confrontation au cours de réunions dites d’admission.

Les dispositions ayant trait à l’organisation générale, ainsi qu’à la nature et au programme
des concours pour le recrutement des officiers de la police nationale figurent,  notamment,  dans
l’arrêté NOR : INTC1331685A du 27 janvier 2014, tel que modifié. Il est à noter que pour tenir
compte des contraintes liées au contexte épidémique, le décret n° 2020-437 du 16 avril 2020, pris
pour l’application des articles  5 et  6 de l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à
l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de COVID 19, a
précisé, notamment, les conditions de recours à la visioconférence et aux moyens de communication
électronique ; il a également fixé la procédure applicable pour l’adaptation des épreuves, notamment
leur nombre et leur contenu.

1.1. LES PRINCIPES GÉNÉRAUX.

Les épreuves écrites font l’objet d’une double correction à l’exception du questionnaire à
choix multiple.

Les copies des épreuves écrites sont anonymes.

Toute note inférieure à 5 à l’épreuve d’entretien avec le jury est éliminatoire, tant pour le
concours interne que pour le concours externe.

En cas de démission d’un membre du jury après le début des épreuves, celui-ci ne peut être
remplacé.

La composition du groupe d’examinateurs reste inchangée pendant la durée des épreuves. Le
remplacement d’un examinateur qualifié absent, même temporairement, n’est pas autorisé.

Toute communication des candidats entre eux ou avec l’extérieur est formellement interdite
pendant la durée des épreuves, ainsi que le recours à tout support de documentation de quelque
nature que ce soit, en dehors de celle distribuée.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Il est attribué à chaque épreuve d’admissibilité, de pré-admission et d’admission une note
comprise  entre  0  et  20.  Elle  est  multipliée  par  les  coefficients  correspondants  à  chacune  des
épreuves.
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Toute infraction au règlement, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée, entraîne
l’exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des dispositions pénales
prévues par la loi du 23 décembre 1901.

Le jury ne doit pas avoir connaissance des notes obtenues aux épreuves précédentes. Ses
membres s’engagent à garder la totale confidentialité des informations qui leur sont transmises au
travers  des  dossiers  et  tout  autre  élément  qui  pourrait  être  communiqué  lors,  notamment,  des
épreuves orales. Les travaux et délibération du jury sont secrets.

Le président du jury est investi d’un pouvoir général de police du concours ; à ce titre, il est
compétent pour régler les difficultés qui surviennent lors du déroulement des épreuves.

Il est à noter que les épreuves orales sont publiques. Une jurisprudence constante du conseil
d’État (CE n° 242896 du 18 octobre 2002 et CE n°252913 du 28 novembre 2003) précise que
l’accès au local où se déroule l’épreuve orale ne doit pas avoir été interdit au public et celui-ci ne
doit pas avoir été empêché d’y accéder.

Les  membres  du  jury  ont  pris  connaissance  de  leurs  obligations  et  signé  une  charte
d’information  et  de  confidentialité  rappelant  les  exigences  de  discrétion  et  de  disponibilité
auxquelles  ils  sont  tenus.  Ils  ont  été  informés  des  règles  de  fonctionnement  du  jury  et  des
obligations  afférentes :  engagement  d’impartialité,  absence de lien de parenté avec un candidat,
absence d’intervention dans le cadre d’une préparation au concours, secret absolu sur les opérations
de concours, les interrogations et les délibérations.

1.2. LA NATURE ET LE CONTENU DES ÉPREUVES.

La nature et le programme des concours pour le recrutement des officiers de la police nationale
sont fixés par l’arrêté NOR INTC1331685A du 27 janvier 2014 et se présentent comme suit :
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Toutefois,  en  application  des  dispositions  du  décret  n°  2020-437  du  16  avril  2020,  les
épreuves  sportives  (pré-admission)  et  de  langue  étrangère  (admission)  ont  été  supprimées  par
l’arrêté du 7 mai 2020 portant adaptation des épreuves des concours de recrutement des officiers de
la police nationale pendant la crise sanitaire née de m’épidémie de covid 19. Cela n’a pas entraîné
de changement du barème de notation, chaque épreuve conservant le même coefficient. Cela a eu
toutefois ,  pour  effet  de  mécaniquement  renforcer  le  « poids »  du  total  des  points  obtenus  aux
épreuves écrites d’admissibilité. Le contexte de pandémie a eu également pour effet de de modifier
le calendrier initial. Ainsi, les résultats d’admissibilité ont-ils été publiés le 24 avril au lieu du 27
mars et les tests psychotechniques reportés au 18 mai ; les épreuves d’admission, en revanche, se
sont tenues aux dates initialement prévues. 

Les candidats admissibles aux concours de commissaire de police relevant de l’article 7 du
décret  du  29  juin  2005,  subissent  des  épreuves  complémentaires  qui,  à  l’exception  des  tests
psychotechniques,  sont celles prévues pour la pré-admission et  l’admission au concours externe
d’officier de police.  Les membres du jury disposent,  pour aide à la décision,  lors de l’épreuve
d’entretien avec le jury, des résultats des tests psychotechniques passés par le candidat au concours
de commissaire de police, interprétés par le psychologue selon les critères requis pour les officiers
de la police nationale. Pour les candidats relevant de l’article 7, un classement distinct, par ordre de
mérite, est établi.

1.3.LE DÉROULEMENT DES ÉPREUVES.

1.3.1CHOIX DES SUJETS

Les travaux ont formellement débuté lors de la première réunion du jury, le 14 novembre
2019, au cours de laquelle devait être arrêté le choix des sujets des épreuves d’admissibilité.

Préalablement  à  l’organisation  de  cette  réunion,  les  membres  du  jury  et  examinateurs
qualifiés  associés  avaient  été  sollicités  par  le  chef  de  la  section  du  recrutement  de  la
DCRFPN/SDRDP/DOCDP afin d’élaborer des sujets pour les différentes épreuves. Les membres du
jury disposaient, pour ce faire, des libellés des épreuves, des programmes affectés le cas échéant et
des annales sur les précédentes sessions. 

Les propositions de sujets ont été portées à la connaissance de tous lors de cette réunion.
Chaque proposition a fait l’objet d’un débat entre membres du jury (formulation du sujet, degré de
difficulté, adéquation avec les programmes, pertinence du sujet au regard des attentes du jury). 

En  fin  de  séance,  a  été  effectué  un  rappel  solennel  s’agissant  de  la  confidentialité  des
échanges et de l’absolue discrétion à laquelle les membres du jury et le service organisateur du
recrutement sont tenus.

1.3.1.1 SUJETS COMMUNS EXTERNE / INTERNE

- Dissertation de culture générale : « Le sens du devoir dans notre société » .

- Thème du cas pratique :à partir d’un dossier documentaire sur la sécurité routière dans le ressort 
d’une circonscription, dresser un bilan de la situation et faire des propositions en vue d’enrayer le 
phénomène des rodéos urbains.
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- QRC de connaissances générales :

thème 1 : le grand débat national,
thème 2 : les compétences de la commission européenne,
thème 3 : le préfet de police de Paris.

1.3.1.2 SUJETS DU CONCOURS EXTERNE

- Dissertation de droit pénal : « Le contrôle de la garde à vue »

- QRC de droit administratif :
thème 1 : la question prioritaire de constitutionnalité,
thème 2 : la liberté de manifestation.

1.3.1.3 SUJETS DU CONCOURS INTERNE

- QRC de droit pénal :

thème 1 : la tentative,
thème 2 : le casier judiciaire européen,
thème 3 : l’homicide involontaire.

- QRC de déminage : plusieurs thèmes retenus

1.3.2 ÉPREUVES D’ADMISSIBILITÉ

Les  épreuves  d’admissibilité  des  concours  externe  et  interne  ont  été  organisées,  en
métropole, par les secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI)
et, dans les départements et collectivités territoriales d’outre-mer, par les secrétariats généraux pour
l’administration de la police (SGAP).

Elles ont eu lieu :

- du 20 au 22 janvier 2020 dans le SGAP de Papeete,

- les 21 et 22 janvier  en métropole, en Guyane, aux Antilles, à La Réunion, à Mayotte 
et à Saint-Pierre et Miquelon,

- du 21 au 23 janvier dans le SGAP de Nouméa.

1.3.3 CORRECTION DES COPIES

La  correction  des  copies  des  épreuves  écrites  a  été  réalisée  de  façon  dématérialisée  et
totalement sécurisée, entre le mardi 28 janvier et le vendredi 28 février 2020. L’ensemble des 9 557
copies (6 926 copies du concours externe et 2 631 copies du concours interne) a été corrigé par 285
correcteurs, en respectant le principe de la double correction, 

La réunion du jury d’admissibilité s’est tenue le 23 avril à Paris, tant en présentiel, qu’en
visio et audioconférence. Les résultats de l’admissibilité ont été publiés le lendemain, vendredi 24
avril.
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Ont été déclarés admissibles, pour le concours externe, les 140 candidats ayant obtenu 157 points
et plus sur 280, soit une moyenne égale ou supérieure à 11,21/20, et pour le concours interne les 52
candidats ayant obtenu à l’écrit un total égal ou supérieur à 138 points sur 260, soit une moyenne de
10,61/20.

1.3.4 ÉPREUVES D’ADMISSION

Les tests psychotechniques ont eu lieu, pour les deux concours, du 2 au 11 septembre 2019, dans
les locaux du ministère de l'intérieur à Lognes (77).

Les épreuves orales d’admission se sont déroulées dans les locaux du ministère de l’intérieur, à
Lognes (77),

- du 9 au 11 juin pour le concours interne

- du 16 au 19 juin pour le concours externe

- du 23 au 26 juin pour la sélection de l’article 7.

Les réunions d’admission ont eu lieu, respectivement, les 11 juin, juin et juin.

La publication des résultats a été réalisée :

- le 15 juin pour le concours interne,

- le 22 juin pour le concours externe,

- le 30 juin pour la sélection de l’article 7.

Les prestations des candidats aux épreuves orales sont évaluées à partir de critères recensés au
sein d’une grille de notation se composant comme suit :

● Qualité de la présentation :

- clarté de l’expression

- structure de la présentation

- maîtrise du temps

- force de conviction

- motivation et investissement personnel

● Compétences liées à la conduite des opérations 

- capacité à décider, organiser, animer

- capacité à déléguer et contrôler

- capacité à rendre compte

- maîtrise de soi, discernement, gestion du stress

● Compétences liées à la connaissance et à l’analyse de son environnement
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- ouverture sur le monde, les faits de société

- savoir se positionner dans l’organisation structurelle et la chaîne hiérarchique

- déontologie ; respect des codes et des valeurs, sens du service public

● Compétences liées à l’animation

- capacité à être force de propositions

- capacité à assumer un rôle ressource

- capacité à assumer des fonctions d’autorité

- capacité à mobiliser et susciter l’adhésion

- esprit d’équipe

● Compétences liées à la communication

- capacité à dialoguer

- capacité à créer et entretenir un partenariat

- capacité à se constituer des réseaux

2. RÉSULTATS ET PROFILS DES LAURÉATS.

2.1 LES RÉSULTATS

2.1.1 CONCOURS EXTERNE

•Participation     :

- 2724 inscrits contre 2961 en 2019 (soit - 8 % pour un nombre de postes en baisse de 49 % )
- 1367 candidats présents à l’ensemble des épreuves d’admissibilité.
- 1355 absents soit 49,74 % (contre 50,83 % en 2019 et 55,76 % en 2018).
- 140 admissibles (65 hommes et 75 femmes)
- 132 candidats présents à toutes les épreuves d’admission ( 59 hommes et 73 femmes)

On enregistre une légère baisse du nombre d’inscrits en 2020 ( - 8%) avec un taux de sélection
moins avantageux qu’en 2019 compte tenu du plus faible nombre de postes offerts.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Candidatures enregistrées 2414 2183 2500 3188 3590 2881 2973 2961 2724
Candidats présents toutes 
épreuves

1287 1149 1211 1509 1588 1393 1320 1456 1367

Absents aux épreuves 
écrites 1127 1034 1289 1679 2032 1488 1653 1505 1355

Liste admissibilité 147 146 139 130 133 140 132 320 140
Présents oral 84 93 107 89 88 95 90 226 132
Admission – liste principale 33 33 33 33 33 33 33 95 48
Liste complémentaire 3 5 2 5 4 5 2 13 21
Taux de sélection 2,56 2,87 2,73 2,19 2,08 2,37 2,5 6,52 3,51

•Moyennes par épreuve   :
juillet 2020
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- Épreuves écrites d’admissibilité.

Il s’agit de la meilleure moyenne enregistrée depuis 5 ans.

- Épreuve d’entretien avec le jury (coefficient 5 – note éliminatoire 5/20)

La moyenne générale est de 11,50 /20 (meilleure note 18,5 /20 – moins bonne note 4 /20) 
Il y a eu   4  notes éliminatoires)

- Épreuve de mise en situation individuelle (coefficient 4)

La moyenne générale est de 12 /20 (meilleure note 19,5/20 – moins bonne note 2 /20)
Il y a eu 6 notes éliminatoires

2.1.2 CONCOURS INTERNE

•Participation     :

- 935 inscrits contre 841 en 2019 (et 663 en 2018) soit une augmentation de 11,18%).
- 654 candidats présents à l’ensemble des épreuves d’admissibilité.
- 281 absents aux épreuves écrites, soit 30,05 % contre 29,25 % en 2019.
- 46 candidats présents à toutes les épreuves d’admission, dont 8 femmes.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Candidatures enregistrées 562 597 713 675 738 616 660 841 935
Candidats présents toutes 
épreuves

416 474 543 515 453 454 432 595 654

Absents aux épreuves 
écrites

146 123 170 160 285 162 228 246 284

Liste admissibilité 54 51 51 48 46 46 42 122 52
Présents oral 48 46 46 47 44 45 39 111 51
Admission – liste principale 14 13 14 14 14 14 14 40 20
Liste complémentaire 0 2 2 3 2 3 3 6 4
Taux de sélection 3,37 2,74 2,58 2,72 3,09 3,08 3,24 6,72 3,06
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•Moyennes par épreuve   :

- Épreuves écrites d’admissibilité.

Si la moyenne générale est équivalente à celle des années passées, l’épreuve de déminage n’a pas
sourit aux candidats.

- Épreuve d’entretien avec le jury (coefficient 5 – note éliminatoire 5/20)

La moyenne générale est de   12,5/20 (meilleure note 19 /20 – moins bonne note 7 /20)
 0  note éliminatoire

- Épreuve de mise en situation individuelle (coefficient 4)

La moyenne générale est de  10 /20 (meilleure note 18 /20 – moins bonne note  3 /20)

2.1.3 SÉLECTION DE L’ARTICLE 7

Sur un total initial de 37 inscrits pour la sélection de l’article 7, 28 candidats seulement ont
été finalement en lice pour les 2 postes offerts, cette année. Les deux lauréates sont des femmes.

2.2 LE PROFIL DES LAURÉATS

Les épreuves écrites permettent de s’assurer, avant tout, du niveau de culture générale, de la
capacité à énoncer clairement  ses idées,  de l’intérêt  porté aux questions d’actualité  -  lesquelles
conditionnent largement les activités de la police - et de la possession d’un niveau de connaissances
juridiques indispensables à l’exercice de la profession. 

C’est lors de son face à face avec les membres du jury, au cours des épreuves d’entretien et
de mise en situation individuelle, que le candidat livrera les différentes facettes de sa personnalité.
C’est  à  ce  moment-là  qu’il  devra  convaincre  ses  interlocuteurs  de  le  choisir  parmi  les  autres
candidats. Il devra démontrer la force de son engagement et son haut niveau de motivation.
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A l’oral, le jury ne dispose que d’une trentaine de minutes pour apprécier le potentiel du
candidat et évaluer sa prestation afin de le situer par rapport aux autres. Le candidat devra mettre à
profit ce court laps de temps pour dévoiler sa personnalité, démontrer sa créativité et son esprit
critique, c’est-à-dire se montrer authentique. Aussi doit-il éviter de verser dans les poncifs et la
banalité pour présenter sa vraie nature. Le jury ne cherche pas à le mettre en difficulté, mais, par ses
questions, tente de savoir qui il est vraiment, quelle connaissance il a du métier, quel intérêt il lui
porte et comment il est susceptible de se positionner dans cet environnement professionnel. Ce sont
des qualités humaines qu’il s’agit d’apprécier et non des connaissances théoriques. De ce point de
vue, l’expérience acquise au cours de stages, d’une participation à la vie associative, d’une activité
professionnelle,  du moins pour les candidats externes,  constitue un point d’accroche intéressant
pour l’épreuve d’entretien. C’est en montrant qui l’on est et pourquoi l’on choisit cette profession,
sans détours ni fioritures, que l’on convaincra le jury de sa capacité à s’engager dans la carrière
d’officier de police.

Au travers de la mise en situation individuelle, il s’agit d’apprécier la capacité à se projeter
et à problématiser, la lucidité, le bon sens, l’esprit pratique, la qualité de l’argumentation. Pour les
deux  types  d’épreuves,  certains  traits  de  caractère  peuvent  s’avérer  rédhibitoires,  comme  la
psychorigidité ou l’hyper narcissisme, peu compatibles avec le travail collectif, tel qu’on le pratique
au sein de la police nationale.

C’est en se montrant tel qu’il est vraiment que le candidat fera la différence et confortera ses
chances  de  succès.  Au  cours  de  l’entretien,  les  membres  du  jury  vont  précisément  chercher  à
apprécier le degré de motivation du candidat pour le métier d’officier de police et sa capacité à bien
se positionner dans ces fonctions. Être soi-même, c’est ce qui est attendu du candidat. Le jury sera
d’autant  mieux  disposé  que  le  candidat  aura  fait  preuve  de  son  intérêt  en  ayant,  notamment,
accompli au moins un stage dans un service de police.

A l’oral, plus que les connaissances, ce sont les qualités humaines qui seront recherchées.
Ces qualités sont l’ouverture d’esprit, l’empathie, le sens du contact, l’aptitude au travail d’équipe,
les facultés d’adaptation et de réactivité, et des prédispositions à l’exercice du leadership.

2.2.1 CONCOURS INTERNE

Le nombre d’inscrits était en hausse de 1,18 % cette année pour un nombre de postes offerts qui 
était lui-même en baisse de 50 % (20 postes en 2020 contre 40 en 2019).

La liste  utile  publiée le  15 juin compte 20 lauréats dont  8 femmes.  La liste  complémentaire
composée de quatre noms ne comporte que des hommes. Le plus âgé a 43 ans et le plus jeune  31 .

12 lauréats sont gardiens de la paix et 8 brigadiers de police.

Le major est un homme, contrairement à l’an passé.

1  lauréat  a  le  niveau  BAC,  5  lauréats  sont  titulaires  du  BAC,  les  autres  sont  diplômés  de
l’enseignement supérieur.

13 sont affectés en sécurité publique, 4 à la DGSI et 3 dans un service de la Préfecture de police, à
Paris. 

2.2.2 CONCOURS EXTERNE
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Si le nombre d’inscrits, en 2020 n’est en retrait que de 8 %, le nombre de postes offerts a, quant à
lui,  considérablement  baissé  (48  contre  95  en  2019).  En  revanche,  le  taux  d’absentéisme  à
l’ensemble des épreuves écrites est resté quasiment stable, à 49,74 % contre 50,82 %.

La liste  utile  publiée le 22 juin compte 48 lauréats dont  27 femmes et  21 hommes. La liste
complémentaire compte 21 noms pour tenir compte des réussites au concours de commissaire de
police, dont 14 femmes et 7 hommes.

La major du concours externe est âgée de 29 ans et le 48ème de 26 ans.

 2 lauréats sont titulaires d’une licence, 2 d’un master 1, 42 d’un master 2 et 2 ont un diplôme
équivalent.

3 lauréates, ont suivi les cours de la classe préparatoire intégrée.

1 seul des lauréats est un « faux » externe.

4 lauréats exercent déjà une activité salariée.

2.2.3 SÉLECTION DE L’ARTICLE 7

Le premier reçu à la sélection de l’article 7 est âgé de  27 et le second de  26.

Les deux lauréats sont titulaires d’ un diplôme BAC + 5, niveau d’étude requis pour se présenter
au concours externe de commissaire de police.

3. OBSERVATIONS ET RESSENTI.

L’évaluation des candidats est réalisée en tenant compte du fait que les lauréats seront intégrés à
une promotion qui, durant de longs mois, tant en école de police qu’en stage, sera soumise à un
régime  d’acculturation  intensif.  C’est  donc  un  potentiel  qu’il  s’agit  d’apprécier  et  non  les
compétences qui seront acquises à l’issue de la formation initiale.

Les  membres  du  jury,  tous  volontaires,  qu’ils  soient  policiers,  magistrats,  psychologues  ou
inspecteurs des douanes - comme ce fut encore le cas cette année - sont rompus à ce type d’exercice
qu’ils ont préparé durant plusieurs mois, au cours de réunions d’échange et de concertation, mais
également  de  réflexion,  notamment  sur  le  choix  des  sujets.  Participer  à  ces  opérations  de
recrutement constitue pour eux un véritable engagement Ils n’ont pas pour objectif de mettre les
candidats en difficulté, mais de préparer l’avenir en sélectionnant ceux d’entre eux qui apparaissent
comme les mieux disposés à l’exercice du métier pour lequel ils postulent.

On relève  toujours  l’importance  de  la  formation  juridique  pour  se  présenter  dans  de  bonnes
conditions à ces concours, mais les épreuves de résolution de cas pratique et de mise en situation
individuelle permettent d’apprécier d’autres qualités que la seule maîtrise du droit.

Dans l’ensemble, les candidats ont suivi une bonne préparation. Celle-ci, conduit, cependant, à
une certaine uniformisation des prestations, tant dans la présentation en épreuve d’entretien que
dans les postures. Les candidats parviendront, dès lors, à se démarquer en faisant preuve d’ouverture
d’esprit et en mettant en valeur leurs propres parcours.
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Il existe, parfois, d’importantes différences entre les notes obtenues à l’écrit et celles décernées à
l’oral. C’est que les exercices sont différents et font appel à des qualités qui le sont tout autant. Mais
ces épreuves sont parfaitement complémentaires et permettent de porter un jugement global sur des
aptitudes et  des compétences qui constituent un ensemble cohérent et correspondent à un profil
précis,  celui  du  futur  officier  de  police,  pris  dans  toutes  ses  composantes.  D’ailleurs,  les
examinateurs sont eux-mêmes cohérents dans leurs évaluations ; s’il existe parfois des disparités, à
l’oral, entre les notes obtenues à l’épreuve d’entretien et celles sanctionnant la mise en situation
individuelle,  la  moyenne générale  des  notes  attribuées  par  chaque groupe d’examinateurs  reste
globalement stable.

S’il est un point qui mérite d’être souligné, c’est bien l’intérêt manifeste que portent les candidats
à une profession et à une institution qui ne sont pas épargnées, ces derniers temps, par les critiques
que relaient certains médias. Cela constitue un vrai réconfort pour les policiers en exercice et doit
conforter les candidats malchanceux dans leur détermination à se présenter à nouveau au concours
en tirant tous les enseignements de leur expérience.
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ANNEXES

- Arrêté du 27 janvier 2014 fixant les règles d’organisation générale, la nature et le programme  des
concours pour le recrutement des officiers de la police nationale.

-  Arrêté  du 12 août  2019 autorisant,  au titre  de l’année 2020,  l’ouverture de concours  pour  le
recrutement d’officiers de police de la police nationale.

- Arrêté du 6 novembre 2019 fixant les modalités d’organisation et le nombre de postes offerts aux
concours d’officier de la police nationale, session 2020.

- Arrêté du 14 janvier 2020 fixant la composition des jurys des concours d’officiers de police  de la
police nationale, pour la session 2020.

- Ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020, relative à l’organisation des examens et concours
pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid 19.

- Décret n° 2020-437 du 16 avril 2020 pris pour l’application des articles 5 et 6 de l’ordonnance n°
2020- 351 du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et  concours pendant  la crise
sanitaire née de l’épidémie de covid 19.

- Arrêté du 7 mai 2020 portant adaptation des épreuves des concours de recrutement des officiers de
la police nationale pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid 19.

juillet 2020
17/17


	Avant propos
	1. Organisation générale. Nature et contenu des épreuves.
	1.1 . Les principes généraux.
	1.2 . La nature et le contenu des épreuves.
	1.3 .Le déroulement des épreuves.
	1.3.1 Choix des sujets
	1.3.1.1 Sujets communs externe / interne
	1.3.1.2 Sujets du concours externe
	1.3.1.3 Sujets du concours interne

	1.3.2 Épreuves d’admissibilité
	1.3.3 Correction des copies
	1.3.4 Épreuves d’admission


	2. Résultats et profils des lauréats.
	2.1 Les résultats
	2.1.1 Concours externe
	2.1.2 Concours interne
	2.1.3 Sélection de l’article 7

	2.2 Le profil des lauréats
	2.2.1 Concours interne
	2.2.2 Concours externe
	2.2.3 Sélection de l’article 7


	3. Observations et ressenti.


