PROTÉGER

LE PLUS BEAU DES MÉTIERS

• examens blancs (épreuves
écrites et orales)
• préparation aux épreuves
sportives
• méthode de travail
• fiches, plans,
documentation
• suivi individuel
• tutorat par des commissaires ou officiers en
formation initiale
• immersion quotidienne
dans l’univers police

BON À SAVOIR
Les candidats inscrits
à la Prépa Talents
commissaire de police
ont accès au 1er concours
spécial de commissaire
de police.

PRÉPAS TALENTS

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
E-mail : ensp-cptsp-commissaire@interieur.gouv.fr

PRÉPA TALENTS
OFFICIER
Site de Cannes-Écluse
École Nationale Supérieure de la Police
Rue Chaude - 77130 Cannes-Écluse
Tél. : 01 64 69 35 00 - Fax. : 01 60 96 24 66
E-mail : ensp77-dfppir@interieur.gouv.fr

www.ensp.interieur.gouv.fr

OFFICIER DE POLICE (BAC+3)
COMMISSAIRE DE POLICE (BAC+5)
+ d’infos sur
devenirpolicier.fr

0800 22 0800

devenir
policier
.fr

09/2022 - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

PRÉVENIR / ENQUÊTER / INTERVENIR

LES +
DE LA
FORMATION

PRÉPA TALENTS
COMMISSAIRE

PRÉPA TALENTS
OFFICIER

Conditions de ressources

• Bénéficiaires d’une bourse d’enseignement sur
critères sociaux (cf. arrêté du 5 août 2021 relatif aux
cycles de formation dénommés « Prépas Talents »…)

Critères d’accès

• Être de nationalité française
• Être motivé et remplir les conditions requises pour présenter les concours de la police nationale*

Le recrutement

• 30 places par site
• Retrait des dossiers en ligne*
• Dépôt des dossiers à l’ENSP jusque fin mai
• Pré-sélection sur dossiers
• Épreuves de sélection fin du second trimestre (tests psychotechniques / entretien)

Diplôme

Être titulaire d’un MASTER 2 ou équivalent

Être titulaire d’une LICENCE ou équivalent

Site

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or (69)

Cannes-Écluse (77)

Entrée en école

Fin août

Fin août

Formation

Septembre → février :
préparation épreuves écrites

Septembre → janvier :
préparation épreuves écrites

Les élèves suivent une préparation complète
aux épreuves du concours : écrites - orales - sportives

Février → fin juin :
préparation épreuves orales (pour les admissibles)

Février → fin mai :
préparation épreuves orales (pour les admissibles)

Infos supplémentaires

• Internat gratuit
• Restauration gratuite
• Allocation pour la diversité dans la fonction publique : 4 000 € sous conditions de ressources
• Libre accès aux infrastructures de l’école : centre de documentation professionnelle,
gymnase, consultation médicale gratuite et soutien psychologique
• Dotation des codes (code pénal, code de procédure pénale et code de sécurité intérieure)

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

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

• Étudiants et demandeurs d’emploi
sous conditions de ressources

