
CONCOURS DE TECHNICIEN
DE POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE

DE LA POLICE NATIONALE

CONCOURS EXTERNE 

PIÈCES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT POUR LES CANDIDATS EXTERNES 
A L’ISSUE DE VOTRE ADMISSION, MERCI DE PRÉPARER LES DOCUMENTS

 Une  copie  du  diplôme  de  niveau  IV  exigé  ou  équivalent  (faire  homologuer  toute
équivalence de diplôme par le rectorat) Annexe 5 et 6

Ou un justificatif de trois années d’activité à temps plein dans l’exercice d’une profession
appartenant  à  l’une  des  catégories  socioprofessionnelles  équivalentes  à  l’emploi  postulé
(niveau 47 de la nomenclature INSEE)

Ou  la  durée  totale  cumulée  d’expérience  exigée  relevant  de  la  même  catégorie  socio-
professionnelle qui  est  réduite  à  deux ans  lorsque le candidat  justifie  d’un titre  ou d’un
diplôme de niveau immédiatement inférieur à celui requis

Ou une dérogation au titre des sportifs de haut niveau (la photocopie du journal officiel ou
une attestation délivrée par le ministère en charge des sports)

Ou une dérogation au titre de la situation familiale (mères et pères de trois enfants et plus
qu’ils élèvent ou ont élevés effectivement)

 La photocopie recto-verso de la carte nationale d’identité en cours de validité

 La pièce officielle attestant de la situation au regard de l’appel de préparation à la défense :

•  Dès la publication des résultats d’admissibilité,   transmettre impérativement un curriculum  
vitae par mail ou par voie postale.

• Pour les candidats (es) âgé (es) de moins de 25 ans     à la date d'ouverture des inscriptions     :

- Soit un certificat de participation à la journée défense et citoyenneté (JDC) (ex JAPD) qui
suffit seul à justifier des obligations du service national. L’attestation de recensement n’a plus
à être demandée. Les services de la direction du service national du ministère de la défense
ne délivrent ledit certificat qu’aux personnes recensées ;

- Soit une attestation provisoire de la participation à la JCD. Cette attestation est délivrée en
fonction de la date de convocation du jeune âgé de plus de 18 ans en cours de régularisation
de sa situation. Elle comporte une date limite de validité au-delà de laquelle le certificat de
participation à la JCD doit être exigé ;

- Soit une attestation individuelle d’exemption.

• L  es personnes âgées de plus de 25 ans y compris celles nées avant le 1er janvier 1979   sont
dispensées de leurs obligations de service national, et à ce titre, plus aucun justificatif n'est
demandé aux intéressés (position confirmée par la direction du service national du ministère
de la défense le 31/08/2009).


