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COMMISSAIRE DE POLICE

CONCOURS



•  30 places par an
• Soutien pédagogique renforcé
• Appui financier
• Internat gratuit

Parce que la réussite 
ne dépend pas des ressources, 
optez pour les Prépas Talents

Les épreuves du concours

•  Moins de 35 ans
•  BAC +5
•  Nationalité française
•   En règle avec la journée défense  

et citoyenneté (JDC)
•  Bonne condition physique
•  Casier judiciaire vierge

Les limites d’âge et les conditions  
de diplôme peuvent faire l’objet  
de dérogations.

Sous condition de ressources

+ d’infos sur
devenirpolicier.fr

+ d’infos sur
devenirpolicier.fr

Conditions d’accès

Formation

Après la réussite du concours

Formation initiale obligatoire de 22 mois, alternant périodes à l’École nationale 
supérieure de la police (ENSP) et stages de terrain.

Tout au long de la carrière du policier

Formation continue permettant d’accéder à des fonctions supérieures.

Net/mois en Île-de-France en 2022

• Dés l’entrée en formation  (hébergement gratuit) : 1 429 €
• Début de carrière : 3 164 €
• Fin de carrière : 7 826 €

Missions

Carrière

•  Assurer la direction d’un service, son organisation  
et la gestion des ressources (financières, humaines 
et matérielles).

•  Déterminer les actions à mener pour atteindre  
les objectifs définis par le ministre.

•  Coopérer avec les autorités locales (communales  
et départementales) en matière de sécurité.

•  Représenter l’institution auprès des instances 
officielles.

•  Exercer les attributions de magistrat  
(notamment officier du ministère public).

•  Exercer la fonction d’officier de police judiciaire.

Le concours comprend plusieurs épreuves écrites, orales, sportives et des tests 
psychotechniques. Vous trouverez le détail sur le site devenirpolicier.fr

Rémunération

Diriger un service

Accès aux emplois à hautes fonctions de la police  
(contrôleur et inspecteur généraux)

ÉLÈVE  
COMMISSAIRE 

(22 mois)
COMMISSAIRE  

DE POLICE

COMMISSAIRE 
DIVISIONNAIRE 

DE POLICE

COMMISSAIRE 
GÉNÉRAL  
DE POLICE

Accéder à plus  
de responsabilités  

tout au long de votre 
carrière



PRÉPA TALENTS COMMISSAIRE
Site de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

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

Tél. : 04 72 53 18 50 - Fax. : 04 72 53 19 00
Courriel : ensp-cptsp-commissaire@interieur.gouv.fr
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0800 22 0800

+ d’infos sur
devenirpolicier.fr

Rejoignez
la police 
nationale !

Les étapes 
du recrutement
1. S’inscrire sur devenirpolicier.fr

2. Réussir les épreuves du concours

3. Intégrer l’École nationale 
supérieure de police. Suivre la 
formation initiale rémunérée  
de 22 mois.

4. Rejoindre votre service 
d’affectation. Votre 1er poste est 
déterminé, en sortie d’école, 
en fonction de votre rang de 
classement et des postes  
proposés.

Retrouvez 
les coordonnées 

dans votre 
région 


