Préparation à l'admission des concours d'entrée 2017
Officier de Police, Commissaire de Police
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Les épreuves d'admission des concours de Commissaire de Police


Sept épreuves d’admission

1



Tests psychologiques (concours externe et interne)

3h (non noté)

2



Parcours de gestion du stress (concours externe et interne)

10'

coef 2

3



Mise en situation individuelle (concours externe et interne)

30'

coef 4

4



Mise en situation collective (concours externe et interne)

35'

coef 4

5



Épreuves physiques (concours externe et concours interne)

6



Épreuve orale de langue (concours externe et concours interne)

20'

coef 4

7A



Entretien individuel à partir d'une question d'ordre général (concours externe) - note inférieure à 5 / 20 éliminatoire

35'

coef 7

7B



Entretien individuel de personnalité et sur l'expérience professionnelle du candidat (concours interne) - note inférieure à 5 / 20 éliminatoire

35'

coef 7

coef 3

Les épreuves d'admission des concours d'Officier de Police


Sept épreuves d’admission

1



Tests psychologiques (concours externe et interne)

3h (non noté)

2



Parcours de gestion du stress (concours externe et interne)

10'

coef 2

3



Mise en situation individuelle (concours externe et interne)

30'

coef 4

4



Mise en situation collective (concours externe et interne)

35'

coef 4

5



Épreuves physiques (concours externe et concours interne)

6



Épreuve orale de langue (concours externe et concours interne)

20'

coef 4

7A



Entretien individuel à partir d'une question d'ordre général (concours externe) - note inférieure à 5 / 20 éliminatoire

35'

coef 7

7B



Entretien individuel de personnalité et sur sur l'expérience professionnelle du candidat (concours interne) - note inférieure à 5 / 20 éliminatoire

35'

coef 7

coef 3
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La formation ISP à l'admission



A la différence de la préparation à l'admissibilité qui peut être suivie intégralement en vidéo, la formation à l'admission se déroule pour partie à Paris.
A

Les supports polycopiés (envoyés dès l'inscription)

B

Les vidéos de méthodologie (mises en ligne dès l'inscription)

C

Les entraînements, les simulations orales et collectives (à Paris, entre mai et septembre 2017).
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 La formation ISP à l'admission



La formation à l'admission
ALes supports polycopiés (2 tomes)
 Composition des supports polycopiés (tests psy et langue) :
Les polycopiés, mis à jour chaque année grâce aux annales des années précédentes, sont des sources précieuses de documentation*.
 Calendrier de parution des supports polycopiés :
Les polycopiés sont mis à jour chaque année et paraîtront fin mars 2017 pour le concours 2017.

*Pour cette raison, les supports polycopiés ne sont accessibles qu'aux étudiants inscrits à la préparation Police et ne peuvent être vendus séparément. Il est possible de venir les consulter avant de
décider de toute inscription.

 Détail des supports polycopiés pour l'admission :



Test Psy
Langue (Allemand, Anglais ou espagnol)

1 tome
1 tome

La formation ISP à l'admission
BLes vidéos et l'espace réservé de chaque étudiant **
Dès votre inscription vous recevez un mail de confirmation ainsi qu'un code d'accès à un espace privé sur le site Internet de l'ISP.
Dans cet espace vous trouverez une vidéo méthodologique de chaque épreuve d'admission du concours
 Détail des vidéos (il s'agit de vidéos de méthodologie, expliquant les épreuves et les méthodes de préparation optimales)
En ligne sur votre espace réservé, ces vidéos concernent les concours de Commissaire de Police et d'Officier de Police
■
■
■
■
■
■
■

Cours vidéo de préparation à l'entretien individuel
Cours vidéo de préparation à la mise en situation individuelle
Cours vidéo de préparation à la mise en situation collective (épreuve spécifique au concours de Commissaire de Police)
Cours vidéo de présentation de l'épreuve de sport
Cours vidéo de présentation à l'épreuve de gestion du stress
Cours vidéo de préparation à l'épreuve de langue
Cours vidéo de préparation aux tests psy
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La formation ISP à l'admission
CLes simulations individuelles et collectives
ème

 Parcours de stress (2 parcours individuels, dans les locaux de l'ISP rue de Varenne, Paris 7

)

ème

 Entraînement au sport (2 entraînements individuels au Cercle des Armées à Paris 17

)

 Simulations individuelles
■
Deux simulations de langue (anglais ou espagnol) *
■
Deux simulations de mise en situation individuelle *
■
Deux simulations de mise en situation collective
■
Deux simulations d'entretien avec le jury *

* Toutes ces simulations peuvent se faire par Skype. Les dates et horaires sont communiqués individuellement (large choix proposé).

 Tarifs des formations 
Module de formation à l'admission (commissaire et officier)
concours externe ou concours interne

1 000 €

(800 €) *

Module de formation à l'admission (commissaire et officier) pour les candidats ayant suivi la formation à l'admissibilité à l'ISP en 2017
concours externe ou concours interne

700 €

* ce tarif est réservé aux candidats ayant suivi cette même formation à l'ISP en 2014, 2015 ou 2016.
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(600 €) *

S'inscrire
L’inscription à la formation doit comprendre :


la demande d'inscription ci-jointe remplie, datée et signée, (une inscription et un paiement en ligne sur le site de l'ISP sont possibles également);



un chèque, à l’ordre de l’ISP, de l’intégralité du montant des frais.

Les frais de scolarité peuvent, sans majoration de frais, être échelonnés (en 3 chèques encaissables chaque mois).
Les frais de scolarité comprennent les envois de polycopiés en France métropolitaine. Pour des raisons de problèmes postaux récurrents, les polycopiés ne sont
envoyés ni à l’étranger ni dans les collectivités d'outre-mer.
En cas d'annulation, aucune demande de remboursement ne sera acceptée.

Enseignement Supérieur Privé
18 rue de Varenne 75007 PARIS
http://www.prepa-isp.fr
01 42 22 30 60
Retrouvez toute notre actualité sur :

L’ISP est ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 18 h 30
les samedis de 9 h 30 à 13 h

7

et les dimanches sur rendez-vous.
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