Jeunes
diplômés
< 35 ans

LES PLUS DE LA FORMATION
PRÉPA COMMISSAIRE

• examens blancs (épreuves écrites et orales)
• préparation aux épreuves sportives
• méthode de travail
• fiches, plans, documentation

site de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

BAC+5

Devenez cadre de la Police nationale
en vous inscrivant aux

École Nationale Supérieure de la Police
9, rue Carnot
69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

Classes Préparatoires Intégrées

Tél. 04 72 53 18 50 - Fax 04 72 53 19 00
Courriel : ensp-cpi@interieur.gouv.fr

• suivi individuel
• tutorat par des commissaires ou officiers en
formation initiale
• immersion quotidienne dans l’univers police

CPI

PRÉPA OFFICIER

site de Cannes-Écluse

BAC+3

École Nationale Supérieure de la Police
Rue Chaude
77130 Cannes-Écluse

Depuis 2006, 439 élèves sont passés par ces
classes préparatoires.

www.ensp.interieur.gouv.fr

Au global, 75% des élèves sont entrés dans la
fonction publique.

NOTES

site de
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

site de
Cannes-Écluse

devenirpolicier.fr

©DCRFPN 07/2019 - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

CHIFFRES CLÉS

Tél. 01 64 69 35 00 - Fax 01 60 96 24 66
Courriel : ensp-cpi-off@interieur.gouv.fr

BAC+3

BAC+5

OFFICIER DE POLICE

COMMISSAIRE DE POLICE

1 ÉCOLE

• et/ou titulaire d’une bourse

CRITÈRES D’ACCÈS

LE RECRUTEMENT

• être de nationalité française

• 20 places par site

• être motivé et remplir les conditions requises pour
présenter les concours de la Police nationale*

• retrait des dossiers en ligne*

• ou demandeur d’emploi répondant aux conditions de
ressources

• dépôt des dossiers à l’ENSP jusque fin mai
• pré-sélection sur dossiers
• épreuves de sélection début juillet
(tests psychotechniques / questionnaire / entretien)

PRÉPA COMMISSAIRE

2 NIVEAUX

PRÉPA OFFICIER

être titulaire d’un MASTER 2

DIPLÔME

être titulaire d’une LICENCE

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or (69)

SITE

Cannes-Écluse (77 )

début septembre

ENTRÉE EN ÉCOLE

fin septembre

septembre > mars
préparation épreuves écrites

FORMATION

octobre > mars
préparation épreuves écrites

avril > juin
préparation épreuves orales (pour les admissibles)

les élèves suivent une préparation complète
aux épreuves : écrites - orales - sportives

avril > juin
préparation épreuves orales (pour les admissibles)

internat gratuit
restauration
7,40 €/jour
allocation pour la diversité dans la fonction publique
2 000 € sous conditions de ressources
libre accès aux infrastructures de l’école,
centre de documentation professionnelle, gymnase
consultation médicale gratuite
et soutien psychologique

* www.ensp.interieur.gouv.fr ou www.devenirpolicier.fr

Ce document d’information ne revêt pas un caractère réglementaire.

CONDITIONS DE RESSOURCES
• revenu brut global annuel du candidat et/ou de ses
parents plafonné à 33 100 euros

