
Le préfet,

Paris, le 5 octobre 2022 

Objet : rapport du président du jury pour la voie d’accès professionnelle au corps de conception et de
direction de la police nationale (session 2022).

La voie d’accès professionnel (VAP) constitue une des trois voies d’accès au corps de conception et de
direction de la police nationale, prévue par l’article 7 de son statut particulier. La police nationale a fait le
choix d’ouvrir chaque année 30 % des postes aux lauréats de la VAP, contre 20 % pour le concours interne
et 50 % pour le concours externe.

Le  dispositif,  régi  par  l’arrêté  du  25  juillet  20181,  a  été  créé  il  y  a  maintenant  16  ans.  Il  a  connu  
quelques  évolutions  dans  son  déroulement,  notamment  par  la  suppression  d’une  première  sélection  
sur  dossier,  mais  sa  philosophie  reste  la  même.  En  l’état  des  textes,  et  même  s’il  en  présente  bien  
des aspects, il ne s’agit pas juridiquement d’un concours mais d’un examen professionnel.

La VAP est  un recrutement entièrement orienté sur la pratique et  l’expérience professionnelles. Cela la
différencie  du  concours  interne,  dont  les  épreuves  d’admissibilité  sont  plus  généralistes,  avec  en  
particulier de la culture générale et une dimension juridique soutenue (droit administratif, procédure et droit
pénal).  Les  deux  concours  se  rejoignent  sur  les  épreuves  de  mise  en  situation  individuelle  et  
collective,  qui,  pour  la  VAP,  ajoutent  à  la  mise  en  situation  individuelle  un  entretien  de  debriefing  
(infra).
 
À noter  que  la  VAP ne  contient  aucune  épreuve  de  langue,  fût-elle  facultative,  contrairement  au  con-
cours interne qui la partage avec le concours externe, où elle est obligatoire. 

La VAP 2022, à la suite de l’annulation de la session initiale par arrêté du directeur général de la police
nationale du 13 mai 2022, s’est déroulée dans des conditions inhabituelles en termes de cadencement des
différentes phases de l’examen, qu’il a fallu resserrer afin de pourvoir les postes avant le commencement de
la scolarité à l’ENSP, laquelle a été décalée en conséquence. Il convient de féliciter les candidats pour avoir
surmonté ce surcroît de difficulté de l’examen. Il faut également saluer l’administration qui a su faire face à
cette situation sans que la qualité et les principes devant présider à l’examen n’en soient nullement affectés.

1 Les candidats inscrits à la VAP 2022

106 officiers  se  sont  inscrits,  entre  le  15 mai et  le  15 juin,  pour 19 postes ouverts.  Tous les  candidats
du  concours  annulé,  sauf  un,  se  sont  représentés.  Les  femmes  représentaient  25,54 %  (25/106)  des  
candidats, pourcentage stable par rapport aux années précédentes, à l’exception de 2021 (33,5 %).

1 Abrogeant l’arrêté du 25 février 2010
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La répartition du lieu d’inscription des candidats fournie par l’administration semble monter que l’Île-de-
France  est  surreprésentée,  mais  à  défaut  de  disposer  de  l’assiette  des  candidats  potentiels,  il  n’est  pas
possible de l’affirmer. On notera qu’aucun candidat ne s’est inscrit en Polynésie, à Saint Pierre et Miquelon,
à Mayotte, en Guadeloupe et en Guyane.

En  ce  qui  concerne  maintenant  les  données  relatives  à  la  participation  comme  aux  résultats  de  
l’examen,  elles  s’analysent  comme suit  à  compter  de  2019  (année  qui  a  vu  le  changement  des  règles
relatives à l’admissibilité sur dossier) :

On  peut  constater  une  baisse  continue  du  nombre  des  inscrits,  plus  marquée  chez  les  hommes  que  
chez  les  femmes,  lesquelles  partaient  de  moins  haut,  alors  que  le  nombre  des  postes  offerts  reste  
relativement  constant.  Il  est  difficile  d’analyser  les  raisons  de  cette  tendance,  qui  pourrait  être  liée  au
nombre d’officiers recrutés ces dernières années, et  donc l’assiette potentielle de candidats.  Pour ce qui
concerne le concours 2022, il convient cependant de souligner que le jury n’a pas eu à envisager
 
de  ne  pas  pourvoir  tous  les  postes,  la  moyenne  du  dernier  reçu  étant  de  11,17/20,  de  sorte  que  rien  
ne  permet  d’affirmer  que  la  baisse  du  nombre  des  candidats  signifie  la  baisse  de  leur  qualité.  
Le taux d’absentéisme (10,3 %) a été faible par rapport au concours de 2021 et de 2020 (env. 18 %), mais à
peu près équivalent à celui de l’année 2019.

2 Les épreuves écrites

L’épreuve écrite a eu lieu le 5 juillet 2022 dans les locaux du ministère de l’intérieur à Lognes (77), pour les
candidats métropolitains, et dans les secrétariats généraux pour l’administration de la police de Saint-Denis,
Nouméa et Fort-de-France pour les candidats ultramarins.

La phase écrite comprend une épreuve notée sur 60, composée de deux parties :

– un questionnaire à réponses courtes (QRC), permettant d’évaluer les acquis professionnels du candidat,

notée sur 20 (durée : 1 heure).

2



– une  composition  écrite  à  orientation  professionnelle  (CEOP),  permettant  de  vérifier  les  qualités  de
réflexion du candidat, notée sur 40 (durée : 3 heures).
 
Chaque policier membre du jury a proposé plusieurs sujets, ainsi que leur corrigé. Le choix des sujets a été
réalisé par le président de jury, pour s’assurer de la confidentialité et de la sécurité de l’organisation du
concours. Ces sujets, conformément aux prescriptions de l’arrêté d’organisation de la VAP, sont axés sur le
caractère  professionnel  du  recrutement.  Ils  sont  conformes  aux  savoirs  que  doit  posséder  un  officier
souhaitant accéder au rang de commissaire.

Les tests psychotechniques se sont déroulés également le 5 juillet, de 8 h 30 à 12 h 00, sur ces mêmes sites,
par  écrit  (le  candidat  répond  à  une  série  de  questionnaires  visant  à  évaluer  différents  aspects  de  sa
personnalité, aussi bien au niveau personnel que professionnel).

Les  corrections  des  copies  de  questions  à  réponse  courte  et  de  composition  professionnelle  ont  été
effectuées par huit binômes de correcteurs, dans le respect du principe de la double correction, entre le 8 et
le 15 juillet 2022, sur le logiciel Viatique. On ne peut que partager l’appréciation positive portée par mes
prédécesseurs  sur  ce  mode  de  correction  numérique,  au  demeurant  adopté  dans  un  grand  nombre  de
concours de la fonction publique : possibilité d’élargir la base de recrutement des correcteurs, suppression
du convoyage physique des copies, et donc des risques de perte, facilité de suivi pour l’administration de
l’avancement des corrections. Il convient de remercier les correcteurs pour leur diligence.

2.1 Les résultats des écrits sont les suivants :

2.1.1 Le questionnaire à réponses courtes (QRC)

Les trois questions posées étaient les suivantes.

1. « la pratique du sport dans la police » (sur 7) 
2. « les outils de coopération européenne et internationale » (sur 6) 
3. « la démarche Amaris » (sur 7)

Le sujet relatif à la coopération européenne et internationale est celui qui a posé le plus de difficultés aux
candidats. Il s’agit pourtant de questions ayant fait l’objet de nombreuses notes d’information les années
passées, et dont la connaissance est aujourd’hui indispensable dans l’activité de police. 

Pour  les  candidats  ayant  obtenu des  notes  au-dessous  de  la  moyenne,  les  correcteurs  ont  souligné  des
connaissances  insuffisantes,  souvent  une  absence  de  mise  en  perspective  par  rapport  au  métier  de
commissaire,  le  recours  à  des  énumérations  peu  structurées,  parfois  à  un  « langage  familier,  voire
simpliste » (même s’il n’était pas obligatoire de rédiger).

Certaines  copies,  en revanche,  sortaient  du lot,  et  démontraient  un très  bon niveau de  préparation.  Au
demeurant,  le  pourcentage  de  candidats  ayant  obtenu  la  moyenne  a  été  le  plus  élevé  depuis  
2019. 
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2.1.2 La composition professionnelle

Le sujet en était : « victimes et policiers ».

Les correcteurs estiment qu’un certain nombre de candidats n’ont pas appréhendé toutes les facettes du
sujet,  en  particulier  les  « victimes  d’actions  de police »  par  opposition  aux « policiers  victimes ».  Plus
surprenant, un bon nombre de candidats n’a pas pris en compte la dimension procédurale du traitement de la
plainte, alors qu’il s’agit d’une orientation forte des services de police depuis de nombreuses années.

Les résultats obtenus sont les suivants :

En dépit des réserves exprimées par les correcteurs, 48 % des candidats ont obtenu la moyenne, ce 
qui est le pourcentage le plus élevé depuis 2019.

2.2 Moyenne des deux épreuves écrites et statistiques :

Les résultats sont les suivants :

Les différences d’une année sur l’autre sont difficiles à interpréter, même si elles semblent montrer un bon 
niveau de cet examen.

3 Les admissibles

Les candidats  ayant  obtenu une note  supérieure  à  la  moyenne de tous  les  candidats  (9,87/20)  ont  été  
déclarés  admissibles,  soit  46  candidats  sur  96,  représentant  47,9 %  des  candidats  pour  une  moyenne  
de 44 % sur les 5 derniers concours. 19 postes étant à pourvoir, le ratio poste/candidat s’est élevé à 1 pour
2,42 candidats contre 2,9 en 2019, 3,5 en 2020 et 3 en 2021.

Les  observations  statistiques  suivantes  peuvent  être  faites  quant  aux  46  admissibles  :  
33 étaient des hommes (71 %). L’âge moyen était de 44 ans (de 34 à 50 ans) sans différence significative
entre les sexes.
La réparation entre les grades était la suivante :
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 Capitaines  : 30 (64 %)
 Commandants  : 17 (36 %) 

Parmi les 46 candidats,  7 (15 %) ont  débuté leur carrière dans la police nationale en tant  que gardien  
de la paix, 2 d’entre eux ayant d'ailleurs intégré ce corps par la VAP officiers.

L’ancienneté  moyenne  des  candidats  est  de  19,4  années  de  service  (de  9  à  28).  30  admissibles  
avaient  déjà  tenté  la  VAP2,  le  nombre  de  candidatures  possible  n’étant,  dans  l’arrêté  de  2016,  limité  
que par l’âge.

Le  niveau  d’études  des  admissibles  est  élevé3,  3  candidats  seulement  ayant  le  niveau  bac  et  2  un  
niveau universitaire non sanctionné par un diplôme. 

3.1 Le stage probatoire

Le stage probatoire consiste en 3 épreuves de mise en situation professionnelle : 

3.1.1 Mise en situation collective (MSC)

La mise en situation collective de 45 minutes,  suivie d’un exercice individuel  d’auto-évaluation d’une  
durée  de  15  minutes  permet  de  mesurer  et  de  mettre  en  avant  l’aptitude  à  la  réflexion  du  candidat.  
L’épreuve est  affectée d’un coefficient  2.  Le sujet  est  tiré au sort  parmi 15 sujets  préétablis,  qui  font  
de  chaque  candidat  le  participant  d’un  groupe  de  travail  composé  de  5  autres  candidats  portant  sur  
une thématique policière plus structurelle que directement opérationnelle.
 
Les  examinateurs  ont  estimé  que  le  niveau  des  candidats  était  convenable,  tout  en  voyant  dans  
l’épreuve quelques limites intrinsèques aux jeux de rôle. Cependant, l’épreuve d’évaluation individuelle qui
la suit permet d’affiner l’évaluation des candidats.

3.1.2 Mise en situation individuelle (MSI)

Il  s’agit  d’une  mise  en  situation  professionnelle  individuelle  à  partir  d’un  cas  pratique  permettant  de  
mettre  en  avant  l’esprit  pratique,  la  conscience  professionnelle  autant  que  le  bon  sens  et  la  capacité  
relationnelle du candidat.

L’épreuve  dure  20  minutes,  précédée  d’une  préparation  de  la  même  durée.  Son  coefficient  est  de  2.  
Le cas tiré au sort provient de situations vécues, que ce soit  au sein d’une circonscription ou dans les  
relations  institutionnelles  qu’un  chef  de  service  développe  dans  le  cadre  de  ses  fonctions.  Après  une  
présentation  de  10  minutes,  les  examinateurs  engagent  une  discussion  de  10  minutes  en  vue  
d’évaluer  non  pas  les  solutions  « opérationnelles »  exposées  mais  les  qualités  de  réflexion,  
d’assertivité,  d’empathie,  d’intelligence  des  situations,  la  capacité  de  projection  dans  les  fonctions  et  
le potentiel de manager dont fait preuve le candidat.

3.1.3 Priorisation

Une  mise  en  situation  de  priorisation  permettant  d’évaluer  les  réflexes  managériaux et  la  façon qu’a  
un  candidat  de  gérer  les  urgences  et  leur  priorisation  comme  le  stress  qui  les  accompagne.  Cette  
épreuve écrite dure 2h30 (coefficient 2). Ses résultats figurent dans le tableau ci-dessous.

2 de 1 à 10 fois. 

3 30 % possédaient un Master, 23 % un Master II, 21 % un DEUG, 10 % une licence. Un candidat, reçu, était titulaire d’un doctorat en sciences.
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Ce tableau montre que le millésime 2022 pour le stage probatoire a été globalement d’un bon niveau.

3.2 Entretien final avec le jury

La composition du jury, fixée par un arrêté du DGPN du 19 mai 2022, était la suivante :

1. M. Emmanuel BARBE, préfet, président du jury,
2. Mme Emmanuelle ERDUAL, vice-présidente, commissaire divisionnaire, représentante de la direction
centrale du recrutement et de la formation de la police Nationale,
3.  M.  Cédric  SANTORO, commissaire  divisionnaire,  représentant  de  l’école  nationale  supérieure  de  la
police,
4. M. Jean-Baptiste MABIN, commissaire divisionnaire, représentant de la direction des ressources et des
compétences de la police nationale,
5.  Mme Marie  L’HOSTIS,  commissaire  divisionnaire,  membre  du  corps  de conception et  de  direction,
représentante des directions actives,
6. Mme Marie-Anne LAOUENAN, psychologue.

Les  membres  du  jury  ont  reçu  une  formation  préalable  à  l’entretien.  Ils  ont  également  bénéficié  
d’une intervention du déontologue de la police nationale, M. Christian Vigouroux. 

3.2.1 Rappel des principes d’organisation du grand oral

La  phase  orale  consiste  en  un  entretien  de  30  minutes  avec  le  jury.  Elle  doit  permettre  d’apprécier  
l’expérience  professionnelle  des  candidats  et  leur  aptitude  à  exercer  les  missions  dévolues  au  corps  
de  conception  et  de  direction.  Elle  est  affectée  d’un  coefficient  5,  le  plus  élevé  de  toutes  les  
épreuves. 

Le jury dispose, pour chaque candidat : 

 De  son  dossier  professionnel,  constitué  selon  un  canevas  très  précis  fourni  par  l’administration  du
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concours, permettant de connaître le niveau d’étude, la carrière ainsi que la formation continue suivie. Le
dossier  doit  également  contenir  les  évaluations  professionnelles  pour  les  5  dernières  années.  L’examen
attentif de ces dossiers fait apparaître, dans de trop nombreux cas, une formation continue globalement peu
soutenue,  parfois  même  presque  absente,  en  dehors  des  formations  obligatoires  (formations
promotionnelles).

 D’une  présentation  orale,  préalablement  à  l’introduction  du  candidat  dans  la  salle,  par  le  
psychologue  membre  du  jury  des  résultats  des  tests  psychotechniques  passés  le  5  juillet.  
Telle présentation a pu, dans certains cas, orienter le jury dans le questionnement du candidat.

En  revanche,  le  jury  ne  dispose  pas  des  notes  obtenues  dans  les  deux  phases  précédentes  (écrits,  
stage probatoire). 

En raison d’un calendrier serré, les 46 candidats ont été auditionnés en 4 jours (3  × 12 + 10). En dépit  
de  ce  rythme  soutenu,  le  jury  étant  par  ailleurs  parfaitement  conscient  du  caractère  déterminant  de  
l’épreuve,  les  délibérations  ont  été  minutieuses.  Elles  n’ont  que  très  rarement  fait  apparaître  des  
divergences  importantes  entre  les  membres  du  jury.  Celles-ci  se  sont  résolues  par  la  recherche  de  
consensus. 

L’oral débute, par une présentation de 5 minutes maximum dans laquelle le candidat relate son expérience
professionnelle  et  sa  motivation  pour  devenir  commissaire.  Pratiquement  tous  les  candidats  
ont  achevé  leur  présentation  dans  le  temps  qui  leur  était  imparti,  signe  d’une  bonne  préparation.  
Trop  souvent  cependant,  l’exercice  était  stéréotypé,  parfois  scolaire,  et  n’apportait  à  dire  vrai  pas  
grand-chose  au  dossier  fourni  par  le  candidat,  les  candidats  se  bornant  trop  souvent  à  retracer  une  
carrière  que  les  membres  du  jury  avaient  sous  les  yeux.  Le  jury  n’a  pas  nécessairement  surnoté  les  
présentations  originales,  mais  bien  plutôt  celles  qui  démontraient  une  capacité  de  recul,  de  mise  en  
perspective,  d’analyse  et  de  projection  vers  une  nouvelle  phase  professionnelle,  avec  la  motivation  
et l’engagement spécifiques qu’elles nécessitent. 

Les  questions  du  jury  ont  porté  exclusivement  sur  la  matière  professionnelle,  entendue  néanmoins  
largo sensu.  Le niveau global  des  candidats était  satisfaisant  (la moyenne générale à cette  épreuve de  
10,85/20).  En dépit  de la bienveillance du jury à leur endroit,  s’agissant  d’officiers de police engagés  
ayant  accepté  de  se  remettre  en  question  pour  passer  la  VAP,  on  peut  relever  que  certains  candidats  
ont  parfois  perdu  leurs  moyens ;  il  était  difficile  dans  ces  conditions  qu’ils  obtiennent  une  bonne  
note. 

Les candidats étaient globalement bien informés sur leur environnement professionnel, et notamment du
projet  de  réorganisation  de  la  police  nationale.  Un  certain  nombre  d’entre  eux  n’ont  pas  été  
en  mesure  d’exprimer  un  point  de  vue  équilibré  sur  les  thématiques  qui  leur  étaient  soumises,  et/ou  
ne  sont  pas  parvenus  à  expliquer  rapidement  et  clairement  certaines  problématiques,  ne  laissant  pas  
entrevoir, dans ces conditions, la capacité de communication interne et externe attendue d’un commissaire
de police. 

Certains  candidats  présentaient  des  carrières  peu  variées :  si  le  jury  a  souvent  valorisé  les  carrières  
ayant  conduit  à  se  remettre  en  cause,  comme  à  connaître  différentes  réalités  professionnelles  et/ou  
géographiques,  cela  n’a  pas  été  systématique,  d’autres  facteurs  positifs  (ampleur  des  responsabilités  
de management, engagement, etc…) pouvant compenser ce point. Enfin, je peux faire miens les termes d’un
précédent président de jury : « la plupart des candidats ont été préparés par des cadres de leur direction
d’emploi, mais avec toutes les limites d’une préparation qui n’est ni professionnelle, ni nationale ».

Ce « grand oral » a évidemment été déterminant,  puisqu’il  est affecté du plus fort  coefficient.  De fait,  
sur  les  19 admis,  12 étaient  classés dans les 19 premiers à l’issue des  deux phases précédents (écrits  
et  stage  de qualification),  ce  qui  veut  dire  que les  7  autres  ont  été  reçus  grâce à  la  note  obtenue  au  
grand oral. Parmi les 27 admissibles non retenus, 5 étaient classés dans les 19 premiers à l’issue des écrits et

7



du  stage  probatoire  (de  1er  à  16ᵉ),  mais  n’ont  pas  été  reçus  en  raison  de  la  note  du  grand  
oral.  Les 9 premiers du classement final sont,  même si dans un ordre différent,  les 9 meilleures notes  
du  grand-oral.  Enfin,  à  une  exception  près,  tous  les  candidats  reçus  ont  eu  plus  de  10/20  au  grand  
oral.  La  moyenne  des  lauréats  à  cette  épreuve  s’élève  à  14,73/20,  quand  celle  des  non-admis  est  de  
8,12/20).

La répartition des notes est la suivante :

4 Les reçus

Pour  la  plupart,  les  données  statistiques  fournies  plus  haut  sur  les  admissibles  subissent  des  varia-
tions non significatives. On peut cependant signaler :

 Une proportion en hausse (36  % contre 15 % des admissibles) des policiers ayant débuté comme gardiens
de  la  paix.  Ces  chiffres  ne  sont  pas  statistiquement  significatifs,  mais  ils  
s’inscrivent bien dans la vocation de la VAP.

 10  candidats  n’ayant  jamais  tenté  la  VAP ont  été  reçus  :  on  relève  que  les  6  premiers  classés  
se présentaient pour la première fois ; en revanche, 2 reçus s’étaient déjà présentés 5 fois.

Le  premier  du  classement  a  été  reçu  avec  une  moyenne  de  14,74/20,  la  moyenne  du  dernier  reçu  
s’élevant à 11,17. Les lauréats ont de 34 à 49 ans, avec une moyenne à peu près identique à celle des  
admissibles. 2 lauréats seulement ont moins de 40 ans. 

Les  niveaux  d’études  supérieurs  se  distribuent  comme  suit :  la  moyenne  du  niveau  d’études  des  10  
premiers reçus  est  de  4,2 années,  contre  3,1 pour  les  10 derniers4.  Le niveau des études semble donc  
avoir  une  certaine  incidence  sur  le  rang  de  classement,  mais  pas  sur  la  proportion  des  reçus  par  rap-
port aux admissibles. 

4 Le candidat reçu 10ᵉ étant pris en compte dans les deux groupes.
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