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Les concours de gardien de la paix
Le gardien de la paix est un fonctionnaire de l’Etat, agent d'autorité qui exerce ses fonctions au contact direct de la population, dans des contextes variés et quelques fois
sensibles. A l’image des missions de la Police nationale, ses activités sont particulièrement variées : sécurité des personnes, des biens et des institutions, contrôle
transfrontières, lutte contre la délinquance et le terrorisme ou maintien de l'ordre public.

Le concours externe (environ 800 places par an: 1/3 Paris, 2/3 province)
Il est ouvert aux candidats âgés de 35 ans maximum, titulaires du baccalauréat.

Le concours interne (environ 800 places par an: 1/3 Paris, 2/3 province)
Il est ouvert aux adjoints de sécurité, âgés de 37 ans maximum au 1er janvier de l'année du concours et aux volontaires de la gendarmerie nationale, titulaires du diplôme de
gendarme adjoint et comptant au moins une année de service. Les candidats ayant suivi le parcours de "cadet de la République, option police nationale" peuvent se présenter
dès l’issue de leur formation professionnelle initiale.
Le prochain concours devrait avoir lieu en septembre 2017 pour les épreuves d’admissibilité (écrits) et en janvier 2018 pour les épreuves d’admission (oraux et sport).
Ces dates ont été fixées provisoirement et seront confirmées dès parution de l'arrêté d'ouverture du concours (mars ou avril 2017).

Adresse utile
Division de l’organisation des concours et des examens professionnels
73, rue Paul Diomède
BP 144
63020 Clermont-Ferrand Cedex 02
Tél : 04 73 19 52 00
Info recrutement : 0800 22 0800
www.Interieur.gouv.fr ou www.blog-police-recrutement.com
Des opportunités importantes en 2016 et 2017
Le 22 octobre 2013, le ministre de l’intérieur, M. Manuel Valls a annoncé une inversion de la tendance pour les effectifs de la Police nationale. Après plusieurs années de baisse
d'effectifs, 500 postes supplémentaires seront créés dans les forces de sécurité et en conséquence, 6000 policiers et gendarmes devraient être recrutés d'ici à fin 2017.
Si le nombre de postes au concours de gardien de la paix n’est pas encore connu pour 2017, il est certain que cette année encore représente une opportunité pour qui veut
entrer dans la Police.
Cette opportunité, l’ISP peut vous aider à la saisir.
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Les épreuves
épreuves d’admissibilité


Une étude de texte
(concours externe et concours interne)

2h30


Un premier questionnaire portant (au choix du candidat lors de l'inscription)
- soit sur des connaissances générales;
- soit sur le programme du baccalauréat professionnel « sécurité prévention»
(concours externe uniquement)

coef 3

coef 2



Un premier questionnaire portant sur des connaissances professionnelles

coef 2



Un second questionnaire portant sur les fondamentaux scolaires
(concours externe et concours interne)

coef 1

La durée impartie pour l'ensemble des deux questionnaires est de

1h30


Des Tests psychotechniques
Les résultats des tests sont utilisés lors de l’épreuve d’entretien.
(concours externe et concours interne)

2h30

épreuves d’admission


Un test interactif de mises en situation à caractère pratique ou déontologique 20'

coef 3



Un parcours (dans le noir) de gestion du stress

10'

coef 2



Un entretien de motivation

25'

coef 4



Une épreuve orale de langue

10'

coef 1



Des épreuves physiques

coef 3

* Au concours interne, dans l'épreuve de langue, seuls les points au-dessus de la moyenne sont pris en compte.
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pourquoi suivre une formation avec l’ISP ?
Les chances de succès des candidats dépendent de plusieurs points :
 Une motivation sans faille,
 Une méthode de travail efficace,
 La parfaite connaissance des exigences des correcteurs,
 Des entraînements nombreux et réguliers
La préparation que propose l'ISP : travail sur polycopiés + entraînements + cours en vidéo permet à chacun de travailler à son rythme et de commencer la préparation quand il
le souhaite (polycopiés envoyés dès l'inscription). Elle est compatible avec le maintien d’une activité professionnelle, ou une activité scolaire ou universitaire.
Les "plus" de l'ISP :
 la liberté laissée aux candidats quant au choix de la date de début de préparation (les étudiants reçoivent les polycopiés dès leur inscription),
 la qualité exceptionnelle de l’enseignement,
 des résultats qui font de l’ISP une référence pour les préparations de tous les concours de la Police Nationale.
Ayant commencé par les concours de commissaire de police (en 2007), puis ceux d'officier de police et de gendarmerie (en 2009), nous obtenons depuis huit ans entre
22 et 33% de reçus pour des concours où le taux de réussite national est autour de 2%.
2013 fut la première année pour la formation ISP de gardien, vous trouverez ci-dessous les résultats de nos élèves depuis cette date. Les chiffres parlent d’eux-mêmes.
Année

Elèves préparés par l'ISP
Filles / Garçons

Elèves ISP Admissibles

Elèves ISP Admis

2013
2014
2015
2016

33 filles / 97 garçons

21 filles / 77 garçons

14 filles / 60 garçons

39 filles / 95 garçons

28 filles / 44 garçons

16 filles / 35 garçons

30 filles / 102 garçons

21 filles / 79 garçons

19 filles / 71 garçons

68 filles / 108 garçons

58 filles / 94 garçons

en cours

Le concours de gardien de la paix, est un concours accessible s'il est bien préparé, mais qui reste très sélectif.
Les épreuves d'admissibilité, comme celles d'admission sont des épreuves très particulières. Il est indispensable d'en bien maitriser les règles.
Comme tous les concours de la Fonction Publique, la préparation ne s'improvise pas.
La grande force de l'ISP est de savoir s'adapter à tout type d'élèves pour tout type de concours.
Quel que soit votre niveau, l'ISP vous permettra de progresser rapidement, tant par la qualité des supports polycopiés que par les cours vidéo.
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la préparation ISP pour le concours 2017
La formation ISP se compose de supports polycopiés comprenant des devoirs à faire, de cours en vidéo, de concours blancs et de simulations orales individuelles.

les supports polycopiés
Dès l’inscription, des supports de travail polycopiés sont envoyés aux élèves inscrits.


Un polycopié de test (concours externe et concours interne)

La majorité des candidats a, vis-à-vis des tests, une attitude de rejet voire d'ironie, motivée par l'arbitraire qui semble les accompagner. L'appréhension de dévoiler à autrui le fond de sa
personnalité est un élément suffisant pour rejeter cette méthode d'évaluation, pour ne pas dire d'inquisition. Cette attitude n'est pas justifiée.
Les résultats ne sont pas exploités arbitrairement. Ils permettent au jury de mieux cerner la personnalité et les capacités des candidats afin de les détourner d'une voie professionnelle qu'ils ne
pourraient pas assumer. Connaissant les épreuves auxquelles vous allez être confrontées, il vous sera plus facile de les réussir, si, préalablement, vous vous êtes initié à leurs méthodes de
résolution. Le simple fait de savoir ce qui vous attend, vous place, dans une situation favorable.
Dès l'inscription, l’étudiant reçoit un polycopié comprenant une notice méthodologique : déroulement des tests, leurs corrections, les barèmes utilisés, les questions qui reviennent
fréquemment dans ce genre d'épreuve (en particulier quelques exercices tirés des annales des concours de la Police nationale) et quelques 1000 exercices (tests de logique mathématique ou
verbale et tests dits psychologiques) corrigés. Trois devoirs à envoyer pour correction sont également proposés. Ils sont retournés corrigés.
Exemple de question

Trouvez la lettre manquante qui doit remplacer les ??? parmi les 4 réponses proposées
G
L
???
O
U
Réponse 1 B
Réponse 2 M
Réponse 3 P



B

Réponse 4 S

Un polycopié concernant l'étude de texte (concours externe et concours interne)

Cette épreuve va en réalité bien au-delà d’une analyse de texte puisqu’elle fait appel aussi à la capacité des candidats à structurer leurs écrits, notamment en maîtrisant parfaitement les
techniques de confection de plans.
Le polycopié comprend : des textes et leurs questions, des enseignements de méthode (techniques de confection des plans etc.) ainsi que cinq sujets d’entraînements à renvoyer à l’ISP qui
seront corrigés par nos professeurs.
ATTENTION : alors qu’elle est sans doute la plus exigeante du concours, et que les textes sont parfois complexes, cette épreuve est la seule épreuve écrite pour laquelle il existe une
note éliminatoire (7/30).
Exemple de question

D'après le texte proposé (une page environ), qu'est-ce qu'une entreprise de tendance ?
Que pensez-vous de la définition proposée par P.Y Delfosse sur le marché autonome ?
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Un polycopié de connaissances générales (concours externe)

Conçu sur mesure pour l'épreuve du concours de gardien de la paix, le support polycopié permet de se préparer au questionnaire de culture générale au moyen d’éléments de cours reprenant
les connaissances de base indispensables à la réussite de cette épreuve.
Le support polycopié comprend des fiches de cours, des exercices (annales et type annales) corrigés et également cinq exercices d’entraînements à envoyer à l’ISP pour correction.
Exemple de question

Depuis quelle année, l'avortement est-il dépénalisé en France ?
Rép 1
1970
Rép 2
1975



Rép 3

1981

Rép 4

1987

Un polycopié portant sur le domaine de sécurité et de prévention (concours externe)

Conçu pour l'épreuve de sécurité du concours de gardien de la paix, le support polycopié permet de se préparer au questionnaire très spécifique au moyen d’éléments de cours reprenant les
connaissances de base indispensables (domaine de la sécurité, du droit pénal et de la procédure pénale).
Il comprend des exercices (annales et type annales) corrigés et également cinq exercices d’entraînements à renvoyer à l’ISP qui seront corrigés par nos professeurs.
Exemple de question

Quelle est la durée minimale de la diffusion de l'alarme générale ?
Rép 1
une minute
Rép 2
deux minutes



Rép 3

cinq minutes

Un polycopié de connaissances professionnelles (concours interne)

Conçu pour l'épreuve de questionnaire spécifique au concours interne de gardien de la paix, le support polycopié permet de se préparer au questionnaire très particulier au moyen d’éléments
de cours reprenant les connaissances de base indispensables (domaine du droit pénal et de la procédure pénale, connaissance du milieu et des activités de la police....).
Il comprend des exercices (annales et type annales) corrigés et également cinq exercices d’entraînements à renvoyer à l’ISP qui seront corrigés par nos professeurs.
Exemple de question

Dans le code phonétique international, la lettre Z correspond à ?
Rép 1
zoulou
Rép 2
zombi



Rép 3

zanzibar

Rép 4

zébu

Un polycopié d'anglais (concours externe et concours interne). Pour une autre langue, merci de nous consulter.

Un polycopié (vocabulaire, grammaire, méthodologie de la présentation de texte...) est envoyé dès l'inscription.
Il contient de nombreux exercices pratiques corrigés et permet à ceux qui n'auraient eu que peu l'occasion de pratiquer l’anglais une rapide remise à niveau.
Le niveau n'est pas très élevé et il est facile, par un travail ciblé et rapide, d'obtenir rapidement une note vraiment satisfaisante (n'oubliez pas que c'est un concours, chaque point compte).
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les cours vidéo
Après un premier travail individuel effectué d’après les supports polycopiés, les étudiants poursuivent leur formation par des cours vidéo (28 heures de cours).


tests psy

4 heures de cours



Etude d’un texte

8 h de cours



Questionnaire sur les fondamentaux

15 h de cours (5 en math et 10 en français)



Questionnaire de Culture générale

5 h de cours

Dès l'inscription, chaque étudiant reçoit un identifiant et un mot de passe lui permettant de se connecter sur un espace réservé sur le site de l'ISP.
Les cours sont disponibles dès le 1/4/2017.
Les cours sont méthodologique :

les concours blancs
Cinq devoirs par matière (les sujets à traiter sont dans les polycopiés) sont proposés. Ils peuvent être rendus à tout moment. Ils sont retournés au candidat corrigés dans les 15
jours et un corrigé-type est joint à chaque devoir. Pour être corrigés, ils devront être déposés sur la plateforme de l'ISP (aucun devoir ne doit être envoyé par mail ou par
courrier postal).
Y compris pour les devoirs non traités, les étudiants recevront le corrigé-type.

la formation à l'admission : les cours et les simulations orales individuelles
Pour tous les élèves admissibles, une formation à l'admission est proposée :


Anglais

cours vidéo explicatif de l'épreuve + 2 simulations orales individuelles (sur place à paris ou par Skype)



Préparation à l'entretien

cours vidéo explicatif de l'épreuve + 2 simulations orales individuelles (sur place à paris ou par Skype)



Préparation au test interactif de mises en situation à caractère pratique ou déontologique
(travail sur vidéo)
cours vidéo explicatif de l'épreuve + 2 simulations vidéo individuelles (obligatoirement sur place à Paris)



Préparation au parcours de gestion du stress

cours vidéo + 2 entraînements individuels (obligatoirement sur place à Paris)
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résumé sur la formation
Tous les cours proposés, tant pour les épreuves d'admissibilité que celles d'admission ont un caractère très pratique, voire pragmatique. Il s'agit d'une sorte de "bachotage" à
savoir d'acquérir en un temps minimum, la maitrise méthodologique de chaque épreuve ainsi qu'un maximum de connaissances directement réutilisables le jour du concours.
Le but de l'enseignement est de vous donner :


d'une part la connaissance méthodologique parfaite de chaque épreuve :

Par exemple pour l'épreuve d'étude de texte :
comment prendre connaissance d'un texte ? Doit-on prendre des notes à la lecture ?
comment répondre aux questions ? faut-il faire un plan ?
Par exemple pour l'épreuve de questionnaire :
Faut-il répondre quand on n'est pas certain de la réponse ?
Par exemple pour l'épreuve de parcours de gestion du stress :
comment respirer avec un masque bloquant les yeux et le nez ?
comment retenir les différents messages vocaux envoyés ?
comment se souvenir du parcours et le retracer par écrit ? comment avoir une notion des distances parcourues et de l'orientation du déplacement ?



d'autre part les connaissances maximales du programme des épreuves :

Les fondamentaux en français, math, culture générale (art, littérature, histoire, géographie) droit pénal et procédure pénale....
Les cours vidéo sont parfois des cours magistraux demandant une attentive prise de note et beaucoup de concentration.

lieu des cours
Les simulations individuelles ont lieu dans notre centre de Paris, 18 rue de Varenne dans le 7ème. L'ISP est un externat, vous trouverez une liste d'hébergement sur notre site.

liste des enseignants

Les intervenants assurent les cours et élaborent les supports polycopiés ainsi que les corrigés. Ce sont soit des universitaires, soit des enseignants, soit des professionnels de la
justice ou de la police.
Droit pénal et procédure, questionnaire professionnel

Hanem Hamouda (Sciences-Po, commissaire de Police)

Culture Générale

Philippe Mazet (ENA, administrateur du Sénat)

Fondamentaux de français et de math

Julie Haberman (M2 de droit privé, Sciences-Po, directrice de l'ISP)
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modalités d’inscription
Pour être validé, le dossier d'inscription doit comprendre:


la demande d'inscription ci-jointe remplie, datée et signée;



un chèque à l’ordre de l’ISP de la totalité des frais de formation.

Ces frais de scolarité peuvent sans majoration de frais être échelonnés sur quatre ou six mois (4 ou 6 chèques, à l'ordre de l'ISP – chèques non datés).
Les frais de scolarité comprennent les frais d'envoi des polycopiés en France métropolitaine. En raison de problèmes postaux récurrents, les polycopiés ne sont envoyés ni à
l’étranger ni dans les DOM-TOM.
Attention : Les étudiants doivent se charger eux-mêmes des modalités d'inscription au concours.

tarifs des formations / annulation

Module 1

Préparation aux épreuves d'admissibilité

800 €

Module 2

Préparation aux épreuves d'admission

450 €

Module 1 + 2

Préparation aux épreuves d'admissibilité et d'admission

1 100 €

Il est possible de s'inscrire à la formation aux épreuves d'admissibilité dans un premier temps puis de compléter ensuite avec l'inscription aux épreuves d'admission.
Conditions d’annulation de toutes les formations ISP
En cas d’annulation par l’étudiant aucun remboursement ne pourra être exigé.
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calendrier prévisionnel des formations 2017



inscription au concours

mai 2017



épreuves écrites

septembre 2017



résultats d'admissibilité

décembre 2017



épreuves d'admission

janvier à mars 2018



inscription à l'ISP

dès maintenant



envoi des supports polycopiés

dès l'inscription



devoirs à faire

dates libres mais avant le 1er septembre 2017



stage de formation à l'admission

fin décembre 2017 / début janvier 2018
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