

Coût global de la formation : 1990 €
pour 340 séances de préparation




Le lycée St François de Sales vous propose :
un externat
Une demi - pension
Un internat mixte (à dimension humaine)

Lycée St François de Sales
100, Rue Labillardière
61000 Alençon

Pour tout renseignement, contactez
Mme S. GARCIA - Chef d’établissement
En vous inscrivant, vous bénéficiez des avantages
suivants :
- Une structure de réussite, de socialisation,
- Une structure d’aide au travail personnel,
- Vous obtiendrez, à l’issue de l’étude, une attestation de formation, ce qui valorisera davantage
votre C.V.
- Vous obtiendrez une convention de stage (sur
demande) que nous pouvons signer avec tout
organisme et institution qui souhaitent vous accueillir comme stagiaire.

Préparation au concours externe
"Gardien de la paix"
Fonction publique de l'Etat - Catégorie B

- Vous bénéficiez de la notoriété de l’école auprès
des employeurs et des institutions professionnelles

Téléphone: 02.33.82.43.00
Courriel: adm@sfsales.fr
Site: http://www.sfsales.fr/

Conditions pour se présenter aux épreuves
du concours :


Programme
I. Epreuves d'admissibilité :
- Entraînement aux techniques d'analyse et
de compréhension de texte
- Préparation aux tests psychotechniques
et de personnalité à l’écrit.
 Les fondamentaux scolaires mathématiques
 Les tests psychotechniques

II. Epreuves d’admission :
- Préparation aux épreuves d’exercices physiques :
 Parcours d’habileté motrice
 Test d’endurance cardio respiratoire
- Préparation à l’entretien avec un jury
(préparer un CV).

Être âgé(e) de 17 ans au moins et de 35
ans au plus au premier janvier de l’année
du concours.
NB : dérogation de limite d’âge pour les anciens
sportifs de haut niveau, les anciens travailleurs
handicapés, les mères et pères de trois enfants
et plus (pour les familles recomposées se renseigner avant inscription au concours), aux personnes élevant seules un ou plusieurs enfants.







Être titulaire d’un baccalauréat
Être de nationalité française
Avoir un casier judiciaire vierge
Être recensé et avoir accompli la journée
d’appel de préparation à la défense
(candidats nés après le 31/12/1978)
Ou être en règle avec la législation sur le
service national.

Vous devez vous adresser au service concours
de la Délégation régionale au recrutement et à
la formation de la police nationale du département où vous souhaitez concourir afin de déposer un dossier d'inscription.
Nous vous conseillons de vous renseigner dès à
présent afin de ne pas laisser passer la date de
clôture des inscriptions.
Votre inscription à la préparation est indépendante de l'inscription au concours.

PROGRAMME HEBDOMADAIRE
(total : 17 séances de 50mn / semaine)

Conditions d'aptitude physique :
Remplir les conditions d'aptitude physique requises (visite médicale auprès d’un médecin de la
police nationale) et notamment :
- être médicalement apte à un service actif de
jour comme de nuit,
- avoir une acuité visuelle, après correction, au
moins égale à 15 dixièmes pour les deux yeux,
avec un minimum de 5 dixièmes pour un oeil,
chaque verre correcteur ou lentille ayant un
maximum de trois dioptries pour atteindre cette
limite de 15 dixièmes,

 Français
 Culture générale et QCM (Droit)
 Mathématiques/tests psychotechniques
 Concours blancs (écrits)
 Préparation orale / communication
 Sport (préparation physique et gestion du

Stress)

