
 

Téléphone: 02.33.82.43.00 

Courriel: adm@sfsales.fr 

Site: http://www.sfsales.fr/ 

CENTRE DE FORMATION  
Saint François de Sales 
100, Rue Labillardière 

61000 Alençon 

Préparation aux concours externes  

Métiers de la sécurité publique 
Catégories B et C 

 

 

Le centre de formation St François de Sales  

vous propose : 

un externat 

Une demi - pension 

Un internat mixte  (à dimension humaine) 

 

Pour tout renseignement, contactez  

Mme S.GARCIA  - Chef d’établissement 

Coût global de la formation : 1990€  

pour 340 séances de préparation 

  De septembre à mars 

  20 semaines de formation  

  Journées de formation : lundi, mardi, mercredi 

  Stage facultatif de 2 semaines  

 

Cette formation est également accessible en  

financement Pôle Emploi, Fongecif…  

 En vous inscrivant, vous bénéficiez des avantages 

suivants :        
 

Une structure de réussite, de socialisation. 

Une équipe mixte associant professeurs expéri-
mentés et professionnels du monde de l’admi-
nistration. 

Une préparation intensive aux épreuves écrites 
et orales. 

Des techniques de préparation aux concours 
éprouvées depuis plusieurs années; 

Une structure d’aide au travail personnel. 

Vous obtiendrez, à l’issue de l’étude, une attes-
tation 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. 

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

   



VOS QUALITES :     
 

Sens du contact et goût de la communication, 
Sens des responsabilités et disponibilité, 
Discrétion et rigueur, 
Autonomie, esprit d’initiative 
Compétences rédactionnelles 

Aptitudes physiques 
Aptitudes au travail soigné et méthodique. 

La maîtrise des langues étrangères est un atout 
essentiel !  

   

PROGRAMME HEBDOMADAIRE     

total : 17 séances de 50 mn / semaine  

 

Culture professionnelle :  
     - Déontologie, 

     - Droit constitutionnel, 

     - Organisation Judiciaire de la France, 

     - Préparation à l’entretien 

     - Préparation aux tests pouvant comporter des 

mises en situation à caractère pratique. 

Français : 

     - Révisions des règles grammaticales, de la conjugaison, 

     - Méthodologie de la rédaction, de l’analyse de documents 

 - Entraînement sur des sujets d’annales.                                                       

Mathématiques 

 - Tests psychotechniques, 

      - Suites numériques, alphanumériques, 

      - Matrice de Raven, 

      - Test de logique, dominos, cartes… 

Fondamentaux de la culture Web 
    - Environnement numérique, 

     - Protection et la sécurité informatique... 

Anglais 
     - Révisions des règles grammaticales, de la conjugaison, 

     - Entraînement sur des QCM. 

     - Entraînement à l’oral. 

Sport (préparation physique et gestion du  

      Stress)       
     - parcours d’obstacles d’habileté 

motrice, 

     - test d’endurance cardio-
respiratoire, 

     - Mise à disposition de notre salle  
de musculation    

Devoirs surveillés et 
Concours blancs  (oraux + 
écrits) 

                                

   RECRUTEMENT     
 

Être titulaire d’un baccalauréat. 

Être de nationalité française. 

 Être en règle au regard des dispositions 
du code du service national. 

Présenter une moralité et avoir un com-
portement compatible avec l’exercice de 
la fonction de  la sécurité publique. 

 

Admission sur dossier et un entretien de moti-
vation. 

 

Votre inscription à la préparation est indépen-
dante de l'inscription au concours. 
Nous vous conseillons de vous renseigner dès à 
présent afin de ne pas laisser passer la date de 
clôture des inscriptions. 

   
OBJECTIFS DE LA FORMATION    
 
La Prépa aux Concours des  Métiers 
de la Sécurité (PCMS) a pour objectifs 
de se préparer puis de se présenter 
aux Concours de la fonction publique 
des Métiers de la Sécurité des catégo-
ries B et C , 
 
Pour intégrer le corps souhaité : 
Gendarmerie :  
       - sous-officier de la Gendarmerie, 
       - Gendarme Adjoint Volontaire (GAV) 
Police Nationale :  
       - Gardien de la paix, 
       - Adjoint de la sécurité, 
Police Municipale, 
       - Gardien de Police Municipale, 
Administration Pénitentiaire, 
       - Surveillant de l’administration pénitentiaire, 
Armées. 

   


