PRÉPA CONCOURS
Prérequis :

 Être âgé de 17 à 35 ans au plus au 1er
janvier de l’année du concours, et
de nationalité française

 Être titulaire d’un baccalauréat ou
d’un diplôme de niveau IV, ou
justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans la même
catégorie socioprofessionnelle que
celle de l’emploi visé.

 Être apte au port et à l’usage des

PRÉPARATION AUX CONCOURS DE

GARDIEN DE LA PAIX
De jour comme de nuit, le gardien de la paix assure la protection des biens
et des personnes, et le maintien de l’ordre public, sous l’autorité de
lieutenants et de commissaires de police. Il intervient dans les commissariats, les rues, sur les routes ou lors de manifestations publiques.

OBJECTIFS
> Acquérir les connaissances exigées pour le concours de Gardien de la paix

armes

 Avoir une bonne acuité visuelle

> Se familiariser avec les épreuves d’évaluation du concours de gardien de la paix

et une bonne condition physique

 Avoir un casier judiciaire vierge
 Remplir les autres conditions
générales communes à tous les
concours de la Fonction Publique

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

25 semaines (440 H)

PROGRAMME
De septembre à fin mars

MODULE 1 : Cas pratique d’une situation que pourrait rencontrer le Gardien
de la Paix dans son futur métier – 50 h
MODULE 2 : Culture générale – 57.5 h

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

MODULE 3 : Tests Psychotechniques – 25 h
MODULE 4 : Mathématiques – 25 h
MODULE 5 : Français – 57,5 h

2 900 EUROS

MODULE 6 : Oral de langue (anglais / espagnol) – 25 h
MODULE 7 : La fonction publique – Les institutions publiques – 25 h
MODULE 8 : Épreuves sportives : parcours d’habilité motrice, test d’endurance
cardio-respiratoire – 125 h
MODULE 9 : Test interactif (teste la mémoire visuelle du candidat et sa capacité
à évaluer rapidement une
situation) – 25 h
MODULE 10 : Préparation à l’entretien
avec le jury – 25 h

PRÉPARATION AUX CONCOURS DE

GARDIEN DE LA PAIX
PRÉPA CONCOURS

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

Dispensée dans le cadre
de la formation continue

MODALITÉS D’ACCÈS
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.

SUITE DE PARCOURS
Passerelles et équivalences
Aucune

 Il est possible, pour les diplômés du concours de gardien de la paix, 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.

 Il peut également 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

