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Prérequis :

 Être âgé de 18 à 30 ans à la date de la
première épreuve et de nationalité
française

 Jouir de ses droits civiques et ne pas
avoir sur le bulletin n°2 du casier
judiciaire des mentions incompatibles
avec l’exercice de ces fonctions

 Être recensé et avoir accompli la
Journée d’Appel de Préparation à
la Défense ou être en règle avec la
législation sur le service national

 Remplir les conditions d’aptitudes
physiques nécessaires pour la fonction d’adjoint de sécurité et être apte
au port et à l’usage des armes

PRÉPARATION À LA SÉLECTION DES

ADJOINTS DE SECURITÉ
En tant qu’Adjoint de Sécurité, vous assisterez les policiers dans la plupart
de leurs missions :
 Vous participerez aux actions de prévention et de répression de la délinquance
 Vous contribuerez à la surveillance générale
 Vous participerez au développement de la prévention en matière de sécurité routière
 Vous porterez assistance aux victimes.

OBJECTIFS
> Savoir élaborer votre dossier de candidature
> Maîtriser la méthodologie des différentes épreuves
> Préparer l’entretien devant la Commission

 Il n’est pas nécessaire d’avoir le
baccalauréat

25 semaines (250 H)

De septembre à fin mars

DÉROULEMENT
> 25 semaines de formation
> Un suivi personnalisé
> Des concours blancs hebdomadaires

PROGRAMME
MODULE 1 : Examen du dossier de candidature – 25 h

Admission
sur dossier d’inscription, entretien de
motivation mi-mai, début juillet

MODULE 2 : Tests de logique et tests psychotechniques – 50 h
MODULE 3 : Tests de photo-langage (commentaire d’une photographie
représentant une scène de la vie courante) – 25 h

1 700 EUROS

MODULE 4 : Épreuves sportives (test de résistance musculaire et un test
d’endurance cardio-respiratoire – 125 h
MODULE 5 : Préparation à l’entretien avec le jury – 25 h

PRÉPARATION À LA SÉLECTION DES

ADJOINTS DE SECURITÉ
ACCESSIBILITÉ

PRÉPA
PRÉPA CONCOURS
CONCOURS

L’établissement est équipé selon les normes ADAP.
En cas de situation de handicap, contactez-nous pour connaître la faisabilité de votre intégration.

MODALITÉS D’ACCÈS
Dispensée dans le cadre
de la formation continue

Prise de renseignements
> via le formulaire du site Internet : www.fenelon-notredame.com
> ou le contact par mail/téléphone

Validation de blocs de compétences
La formation ne se valide pas
par blocs de compétences

DÉLAIS D’ACCÈS
 L’inscription sera validée après le retour de la convention signée.
 Suite à cela, la convocation sera envoyée avant le début de votre formation.

Passerelles et équivalences
Aucune

SUITE DE PARCOURS
Pour les diplômés du concours Gardien de la Paix, il est également possible de se tourner
vers les métiers de la sécurité privée.

DÉBOUCHÉS
 Membre de la Fonction publique d’État, le gardien de la paix peut être affecté
dans une unité d’enquête, un commissariat, un service d’intervention ou de maintien de l’ordre.

 Le gardien de la paix peut évoluer vers le grade de brigadier.

MOYENS PÉDAGOGIQUES UTILISÉS
 Accompagnement personnalisé
 Concours blancs
 Entraînement aux oraux
 Vidéoprojecteur + PC

LE CENTRE DE FORMATION FÉNELON, C’EST...
100% de sessions maintenues

