
* * * *

L’épreuve d’admission de l’examen professionnel défini  au 2° de l'article 18-1 du décret du
23  décembre  2004 susvisé  consiste  en un  entretien  du  candidat  avec  le  jury  visant  à
apprécier ses compétences, ses aptitudes, sa personnalité et sa motivation à exercer les
fonctions de major de police. Ce dossier a pour objectif de mettre en évidence l’expérience
professionnelle  du  candidat  notamment  en  matière  de  compétences  managériales,  de
responsabilités exercées, de capacité à s’inscrire dans une chaîne hiérarchique, à analyser
une situation et prendre une décision.

Pour  conduire  cet  entretien  qui  débute  par  un  exposé  du  candidat  d’une  durée  de  dix
minutes  au  plus  portant  sur  son  parcours  professionnel  et  sur  son  expérience
professionnelle, le jury dispose du dossier professionnel constitué par le candidat.
Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives à son
environnement professionnel, aux fonctions exercées ainsi que sur des mises en situation
pratiques (durée 25 minutes dont 10 minutes de présentation).

* * * *

La  constitution  par  chaque  candidat  d’un  dossier  professionnel  (modèle  ci-après)  doit
permettre  au  jury  d’identifier,  lors  de  l'entretien,  la  nature  précise  de  son  activité
professionnelle passée et des compétences qu’il a développées à ce titre. Dans la logique
de l’examen, cet entretien permet de comparer les candidats entre eux sur une base de
critères communs.

Ce  document  est  à  remplir  de  manière  dactylographiée.  Vous  devrez  le  remettre
personnellement  en  4  exemplaires  le  jour  où  vous  serez  convoqué(e)  à  l’épreuve
d’entretien.
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Ce dossier comprend plusieurs documents :

➢ Votre cursus scolaire

➢ Votre expérience professionnelle

➢ Votre formation professionnelle

➢ Les acquis de votre expérience professionnelle

➢ Une déclaration sur l’honneur

➢ Le visa et l’appréciation de votre chef de service
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SOMMAIRE



MATRICULE
  Madame                      Monsieur

Prénom : _________________________________

Nom de naissance : ________________________

Nom d’usage (marital) : _____________________0

Date de naissance : (Sous la forme jj/mm/aaaa)  _____/_____/_____

Lieu de naissance : __________________________

Département : l__l__l   Arrondissement : l__l__l

Pays de naissance : _________________________

DIRECTION D'AFFECTATION :

  DGPN       DCCRS           DCPAF         DCPJ       DGSI 

  DCSP       DRCPN           DCRFPN        PP             Autres : ______________________

Nom de votre service (en toutes lettres) : _____________________________________________

____________________________________________________________________________

Adresse de votre service : _______________________________________________________

____________________________________________________________________________

CP :________ Commune : ________________________________

Grade : ______________________________________________________________________

Date d’entrée dans la police (Sous la forme jj/mm/aaaa) : _____/_____/_____

Date de titularisation gardien de la paix (Sous la forme jj/mm/aaaa) : _____/_____/_____

Date de nomination brigadier-chef (Sous la forme jj/mm/aaaa) : _____/_____/_____

NOTATIONS :

Année : 2018        Note : ______

Année : 2019        Note : ______

Année : 2020        Note : ______

Année : 2021        Note : ______

Année : 2022        Note : ______

DOSSIER PROFESSIONNEL MAJOR DE POLICE CLASSIQUE(votre nom et prénom) : ......................................................…………..........3/11

INFORMATIONS GÉNÉRALES DU CANDIDAT



Première partie     : VOTRE FORMATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE  

➢ Votre scolarité générale (études secondaires)

Année Dernière classe suivie Diplôme (s) obtenu (s)/Option

 

 

 

➢ Vos études professionnelles et/ou technologiques et/ou universitaires (de la plus 
récente à la plus ancienne)

Année Établissement (Dept) Classe/Spécialité Diplôme (s) obtenu(s)
/Option
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Deuxième partie     : VOTRE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE  

Fonctions actuelles

Depuis le
DIRECTION

AFFECTATION
NOM DE VOTRE SERVICE

(en toutes lettres)

             

                                              

Fonctions antérieures

PÉRIODE DIRECTION
AFFECTATION

NOM DE VOTRE SERVICE
(en toutes lettres)

Du :             

au :             

                                               

Du :             

au :             

                                               

Du :             

au :             

                                               

Du :             

au :             

                                               

Du :             

au :             

                                               

Du :             

au :             
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Troisième partie     : VOTRE FORMATION PROFESSIONNELLE  

3.1 Les actions de formation en lien avec vos compétences et/ou votre projet 

professionnel (les plus pertinentes de la plus récente a la plus ancienne)

PÉRIODE ET
DURÉE

ORGANISME
DE

FORMATION

DOMAINE/
SPÉCIALITÉ

INTITULE DE LA FORMATION
ET

INTITULÉ DU TITRE ÉVENTUELLEMENT
OBTENU

Du :

au :

 

 
 

Du :

au :
   

Du :

au :
   

Du :

au :
   

Du :

au :

   

Du :

au :
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3.2 Vos autres formations (Formations professionnelles civiles et militaires, stages, 

congés de formation, etc.)

PÉRIODE ET
DURÉE

ORGANISME
DE

FORMATION

DOMAINE/
SPÉCIALITÉ

INTITULE DE LA FORMATION
ET

INTITULÉ DU TITRE ÉVENTUELLEMENT
OBTENU

Du :

au :

   

Du :

au :

   

Du :

au :
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Quatrième partie     : LES ACQUIS DE VOTRE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE  

En une vingtaine de lignes, décrivez vos motivations à devenir major de police et les acquis de
votre  expérience  professionnelle  et  atouts  au  regard  des  connaissances,  compétences  et
aptitudes recherchées.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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En une vingtaine de lignes, décrivez une situation où votre rôle d’encadrement a été 
particulièrement souligné.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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Je  soussigné(e) _________________________________________,  candidat(e)  à
l’examen de major de police classique, déclare sur l'honneur :

(les deux cases ci-dessous sont à cocher par le candidat pour établir ce qui suit)

□ l’exactitude de toutes les informations figurant dans le présent dossier

□ avoir pris connaissance du règlement concernant les fausses déclarations 
ci-dessous :

La loi punit quiconque se rend coupable de fausses déclarations :

« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice
et  accomplie  par  quelque  moyen  que  ce  soit,  dans  un  écrit  ou  tout  autre  support
d’expression de la  pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve
d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.

Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros
d’amende. » (Code pénal art. 441-1)

« Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme
chargé d’une mission de service public,  par  quelque moyen frauduleux que ce soit,  un
document destiné à constater un droit,  une indemnité ou une qualité ou à accorder une
autorisation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. » (Code
pénal art. 441-6)

À _______________________, le ___________________

Signature
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DÉCLARATION SUR L’HONNEUR



EXAMEN DE MAJOR DE POLICE 

PRÉVU AU 2° DE L’ARTICLE 18-1

CLASSIQUE

– SESSION 2023 –

Je soussigné(e) M/Mme ____________________________________________________

Grade ____________________________________________________________________

Qualité ___________________________________________________________________

certifie que M/Mme __________________________________________________________

est affecté(e) dans mes services en qualité de ___________________________________

Appréciation du chef de service :

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

À _______________________, le _____________________

Signature Cachet du chef de service
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VISA ET APPRÉCIATION DU CHEF DE SERVICE


