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V ous avez entre les mains le deuxième numéro d’ENSP 
Mag.  A l’heure où les commissaires et lieutenants sta-
giaires s’apprêtent à rejoindre leur première affectation, 

notre magazine consacre justement son dossier à la thématique du 
premier poste.

Parce qu’il est à la fois l’objet d’une grande impatience, de grands 
espoirs mais également d’inquiétudes, parce qu’il est un moment si 
particulier dans la carrière, le premier poste suscite chez nos élèves 
de nombreux questionnements.

Ces interrogations sont légitimes. Beaucoup de ces postes com-
portent de hautes responsabilités et présentent à ceux qui les 
choisissent des défis humains et matériels parfois très conséquents. 
L’équipe pédagogique de l’école, les directions opérationnelles dont 
dépendent les postes, les organisations syndicales des deux corps, 
prodiguent autant de conseils, sont à l’écoute des commissaires et 
lieutenants stagiaires pour les aider à faire un choix judicieux, inté-
grant le profil du poste, les responsabilités proposées, le contexte 
humain et social du service choisi, la localisation géographique. Vous 
lirez l’entretien avec M. Pascal Lalle, directeur central de la sécurité  
publique, qui présente le dispositif d’accompagnement des commis-
saires sur le premier poste.

Pour préparer nos élèves à ces enjeux, l’ENSP fait évoluer en per-
manence son offre de formation initiale. Pendant la scolarité, les en-
seignements sont bâtis sur le référentiel de compétences du commis-
saire (celui des lieutenants à la suite d’un marché public a été lancé) 
et comportent des cas pratiques, des simulations, afin de rendre la 
formation la plus concrète et la plus adaptée possible à la réalité du 
terrain. Je voudrais cependant insister sur l’importance de l’indivi-
dualisation des formations que l’ENSP a mise en place ; elle implique 
un rôle très actif du stagiaire dans son cursus de formation. Qu’il soit 
futur commissaire ou futur officer, l’alternance des périodes d’école et 
des stages, leur progression pédagogique ont l’objectif de permettre 
au stagiaire de maîtriser tous les aspects de son métier. 

Les nouveaux commissaires et lieutenants seront probablement 
confrontés à des cas difficiles au plan humain et social et auront à 
prendre en compte la prévention des risques psycho-sociaux. C’est 
une thématique que l’ENSP prend très au sérieux. Dans le dernier 
numéro, vous avez découvert les activités de recherche de l’ENSP dans 
ce domaine et la façon dont elle utilisera ces travaux pour faire évo-
luer la formation. Dans ENSP Mag n°2, vous ferez connaissance avec 
les trois psychologues de l’ENSP et leur travail au quotidien aux côtés 
des responsables de la formation pour former les futurs cadres de la 
police à ces enjeux.

Il convient de remettre en perspective le premier poste : il ne condi-
tionne pas l’ensemble de la carrière. La mobilité des commissaires 
de police au sein de la police nationale n’est pas un vain mot, elle 
est même "statutaire". En formation continue, les stages de mobilité 
et de management permettent d’accompagner tout au long de la vie 
professionnelle chaque changement de "métier". Aux nouveaux com-
missaires et lieutenants, j’adresse mes très sincères félicitations pour 
leur remarquable scolarité à l’ENSP et mes encouragements pour leur 
prise de fonctions, première étape d’une carrière qui, je l’espère, leur 
apportera de nombreuses satisfactions.  Et je leur rappelle que l’ENSP, 
leur école, continuera de les accompagner après la sortie de promo-
tion et à chaque fois que nécessaire, dans leur vie professionnelle. 

Et à vous tous, je souhaite d’excellentes vacances d’été.

Ed
it
o
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Les actualités

"Quai des Orfèvres" 
La 64ème promotion de commissaires a choisi 
ce prestigieux nom de baptême en l’honneur 
de la direction régionale de la police judiciaire 
de Paris, installée au 36 quai des Orfèvres, alors 
même que nous venons de célébrer les 100 
ans de ce service. Plusieurs anciens "patrons" 
de cette vénérable institution ont d’ailleurs fait 
à l’ENSP l’honneur de leur présence lors de la 
cérémonie de baptême, le vendredi 4 avril 2014. 

La cérémonie se tenait sous la présidence de M. Jean-François Carenco, Préfet de la 
région Rhône-Alpes, et en présence de M. le Directeur général de la police nationale, 
M. le Préfet de police de Paris et M. le Directeur des ressources et des compétences de 
la Police nationale. Aux côtés des cadres de police étrangers, les commissaires-stagiaires 
de la promotion "Quai des Orfèvres" ont reçu de la main des autorités présentes les 
écharpes tricolores, symboles de leurs attributions de magistrats et de l’autorité civile 
qu’ils représentent. L’élève-commissaire monégasque a, quant à lui, reçu les pattes 
d’épaule de commissaire de police français, en reconnaissance de son implication au sein 
de la promotion. Ce fut aussi l’occasion pour Maud Parent, commissaire-stagiaire, d’être 
récompensée de la médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement. Une 
décoration qui rappelle que le policier, au service de la protection de nos concitoyens, 
met fréquemment sa vie en péril pour sauver celle des autres. Fait rare, trois promotions 
étaient présentes simultanément, puisque la 65ème promotion, ainsi que la 61ème, en 
stage "retour d’expérience", partageaient ce temps fort avec leurs camarades de la 64ème. 
Ils ont pu se retrouver dans une ambiance plus conviviale après la cérémonie.

Commissaires

La "64" rend hommage au "36"

Le Conseil scientifique de l’ENSP 
s’est réuni sur le site de Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or, le 16 avril dernier, 
afin d’échanger sur les théma-
tiques suivantes : « l’évolution de 
la criminalité », « le terrorisme, 
le renseignement et les nouvelles 
technologies ». Présidé par Mme 
Catherine Brechignac, et en 
présence de M. Jacky Richard, 
Mme Hélène Martini et des 
invités permanents que sont M. 
Frédéric Dupuch et le général de 
division Bernard Pappalardo, le 
Conseil scientifique a tracé des 
lignes de recherche dans ces do-
maines, dans le cadre de budgets 
contraints, mais toujours avec 
l’exigence permanente d’améliorer 
le service rendu à la population. 
Patrick Laclémence a également 
présenté le bilan d’étape des acti-
vités 2014.

Des perspectives 
d’évolution

C’est avec un réel plaisir que l’ENSP a 
accueilli à Cannes-Ecluse, du 10 au 14 
mars 2014, 3 élèves officiers allemands 
de la Hochschule für Polizei du Bade-Wur-
temberg. Ils étaient accompagnés de leur 
encadrante, le professeur Stefanie Trankle, 
acteur incontournable du jumelage avec 
l’Allemagne. En plus de découvrir l’école, ils 
ont bénéficié d’une présentation de la po-
lice française et de plusieurs visites de ser-
vices de police : un commissariat, les salles 
d’état-major de la Préfecture de police, la 
brigade fluviale de Paris et le Centre natio-
nal de formation des unités cynophiles.

Participant aux enseignements délivrés au 
profit des élèves officiers, une séance de 
GTPI suivie d’une présentation des armes et 
d’un tir en stand leur a été dispensée. Enfin, 
tout au long de leur séjour, les élèves offi-
ciers de la 19ème promotion les ont accueillis 
en toute convivialité en organisant, en leur 
honneur, une soirée à laquelle l’ensemble 
des personnes présentes sur le site a pu 
participer. Des relations amicales se sont 
nouées entre les élèves des deux pays, pro-
pices à de futurs échanges, tant personnels 
que professionnels.

Officiers

Jumelage franco-allemand : une amitié qui perdure

Les 3 et 4 février derniers, 70 
élèves-lieutenants de la 18ème 
promotion et 97 principaux et 
proviseurs stagiaires de l’Aca-
démie de Créteil ont bénéficié, 
dans le cadre d’un partenariat 
initié en 2006, de deux journées 
de formation dont l’objectif était 
d’acquérir une meilleure connais-
sance des fonctions et responsabi-
lités de chacun. Les stagiaires ont 
pu participer à la réflexion  sur 
les bonnes pratiques à mettre en 
œuvre sur le terrain, ainsi qu’aux 
ateliers sous la forme d’étude de 
cas inspirés de faits réels.  Ces 
deux journées ont été tout par-
ticulièrement appréciées par les 
chefs d’établissements, reconnais-
sant des valeurs communes de 
devoir, d’engagement et de res-
ponsabilité aux métiers d’officier 
de police et de proviseur.

Une rencontre pour 
mieux se connaître
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Les 53 commissaires de la 61ème promotion de l’ENSP ont effectué leur 
séminaire "retour d’expérience" au sein de l’école. L’objectif : 
consolider ses acquis professionnels en échangeant sur 
une expérience concrète de la direction d’un service.  
Ces retrouvailles ont été l’occasion de prendre un peu 
de recul pour les commissaires en poste depuis près de 
trois ans. A cette occasion, ils ont  participé à des ateliers 
de travail sur des thématiques managériales et 
opérationnelles.

Ce temps fort a également permis aux 
jeunes commissaires de rencontrer les élèves 
actuellement présents à l’école, leurs futurs 
collègues. Apprendre, partager mais aussi 
évaluer… Leurs témoignages sont précieux 
pour l’école puisqu’ils serviront à faire 
évoluer la formation vers une plus 
grande adéquation aux besoins du 
terrain.  

La semaine s’est terminée dans une 
ambiance solennelle puisqu’après s’être 
entretenus avec le Directeur général 
de la police nationale, ils ont participé 
à la cérémonie de baptême de la 64ème 
promotion, aux côtés également de la 65ème, 
un moment qui, sans nul doute, leur aura 
rappelé des souvenirs émouvants.

La 61ème promotion fait son retour 

Une délégation représentative de l’ensemble 
des corps de la police nationale, dont quatre 
élèves de  l’ENSP,  s’est rendue en Pologne pour 
un voyage commémoratif, symbole de solidari-
té et d’espérance. Une expédition à l’initiative de 
deux organisateurs : le centre communautaire de 
Paris et l’Œuvre de secours aux enfants. Les deux 
élèves-commissaires et deux élèves-officiers qui 
ont participé au voyage, aux côtés de la directrice 
de l’ENSP et du chef de site de Cannes-Ecluse, ont 
effectué une restitution de leur visite à Auschwitz 
devant leurs camarades de promotion, le 31 

mars pour les élèves-commissaires et le 29 avril pour les élèves-lieutenants. Vincent Metu-
ra-Poivre, de la 64ème promotion de commissaires, ainsi que Manon Papelier, de la 65ème, qua-
lifient cette expérience de « bouleversante, éprouvante, mais nécessaire ». Malgré un « sen-
timent d’incompréhension ainsi que d’une sourde et profonde colère » pour Céline Hamaide, 
élève-officier de la 19ème promotion,  ce fut un « voyage enrichissant au titre de ma condition 
humaine mais également au titre de la fonction publique à laquelle j’aspire », affirme-t-elle.  
Pour Rodolphe Hervé, de la même promotion, c’est la diversité des participants qui a fait de 
ce voyage une expérience passionnante et enrichissante avec, par exemple, le témoignage de 
Léon Lewkowicz, ancien déporté rescapé.

Quatre élèves racontent AuschwitzEn 2014, le partenariat ENSP/
Groupe La Poste s’enrichit de trois 
sessions d’une nouvelle mallette 
pédagogique consacrée à la 
« fraude documentaire, détection 
des faux documents ». Lors de 
la première, en avril dernier, 
treize stagiaires de la Direction 
de la Sûreté Opérationnelle du 
Courrier, parmi lesquels les 
nouveaux enquêteurs territoriaux, 
ont pu à la fois acquérir des 
connaissances, compléter leur 
expérience individuelle dans les 
méthodes de reconnaissance de 
documents falsifiés, et surtout 
s’entretenir avec les formateurs 
spécialisés de la Direction Zonale 
Sud-Est de la Police aux Frontières. 
Des évaluations satisfaisantes ont 
confirmé la nécessité de poursuivre 
cette expérience tripartite. Les 
propositions émises par les 
participants ont d’ores et déjà été 
prises en compte pour la prochaine 
session, afin d’être au plus près des 
préoccupations quotidiennes des 
enquêteurs.
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Un retour en toute 
sécurité

La Poste lutte contre la 
fraude documentaire

Voyage

25 dirigeants d’entreprise de 
sécurité privée formés au cours de 
ces trois dernières années se sont 
retrouvés à l’ENSP, du 12 au 14 
février dernier. A cette occasion, 
ils ont pu faire un point sur leur 
parcours dans le cadre d’un "retour 
d’expérience".  Ateliers pratiques, 
conférences et débats ont suscité 
des échanges très fructueux entre 
intervenants et participants, ainsi 
que la rencontre avec Michel 
Ferrero, président du SNES* et 
membre du CNAPS.  Ce  retour 
d’expérience riche d’enseignements 
conforte aussi la place de l’ENSP 
dans ce type de formation 
indispensable à un partenariat de 
terrain efficace et respectueux de la 
déontologie.
(*) syndicat national des entreprises de 
sécurité

RETEX



L’ENSP a accueilli sur son site de 
Cannes-Ecluse quatre élèves-officiers 
ainsi que deux formateurs, également 
policiers,  de l’école nationale de po-
lice d’Espagne du 7 au 11 avril 2014. 
Après une visite de l’école et une pré-
sentation de la police nationale dans 
toutes ses composantes, la délégation 
a pu visiter le commissariat de Monte-
reau (DDSP 77), des salles d’informa-
tion et  de commandement DSPAP et 
DOPC ainsi que de la brigade fluviale 
de la Préfecture de Police de Paris. Ils 
ont également pu profiter durant deux 

demi-journées de cours communs avec 
les élèves de la 19ème promotion dans le 
cadre du module de coopération inter-
nationale, et d’une séance de tir et de 
gestes techniques professionnels. 

Enfin, les élèves de la 19ème promotion 
se sont particulièrement investis dans 
l’accueil de leurs homologues. Ils ont 
notamment organisé une soirée espa-
gnole, clôturant ainsi sur une note fes-
tive une semaine unanimement appré-
ciée, laissant présager de futurs liens 
tant amicaux que professionnels.

Stage international INFPN 
ENSP Saint-Cyr

Cérémonie de sortie 
ENSP Saint-Cyr

1er module SECURITAS (2 jours) 
ENSP Saint-Cyr

Défilé  
Commissaires et lieutenants

Rentrée des commissaires et des 
auditeurs étrangers  
ENSP Saint-Cyr

Rentrée de la 10ème promotion de CPI  
ENSP Saint-Cyr

Rentrée étudiants Master 2 SI 
ENSP Saint-Cyr

Stage CEPOL SIRENE  
“advanced training” (5 jours) 
ENSP Saint-Cyr

Stage des élus “prévention de la 
délinquance et des incivilités” (2 jours)  
ENSP Saint-Cyr

Journée “portes ouvertes”  
ENSP Cannes-Ecluse

Début de la 2de session DESP  
ENSP Saint-Cyr 

Les actualités

L’agenda

Zoom sur

Visite annuelle
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Du 3 au 7 mars 2014, l’ENSP a accueilli, sur chacun de ses sites de Saint-Cyr et de Cannes-Ecluse, une session inter-école. Organisés 
dans le cadre du Réseau des écoles de service public, ces rendez-vous rassemblent, autour de thématiques transversales, les futurs 
cadres des trois fonctions publiques en formation initiale.

Le grand rendez-vous des futurs cadres du service public
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Nouvel adjoint au chef de site de 
Cannes-Ecluse
Souhaitons la bienvenue 
au commissaire de police 
Eric Mayen. Avant son 
intégration à l’école, 
ce dernier était Chef 
de la circonscription 
de sécurité publique 
d’Hyères. Il remplace 
monsieur José Martinez parti 
à la retraite en décembre 2013.

Eric Mayen

Cannes-Ecluse

Le Centre de recherche de l’ENSP a organisé un bilan d’étape du projet de 
recherche CODISP (création de concepts et d’outils pour le développement de 
l’intelligence de sécurité publique en France et en Allemagne) le 8 avril 2014. 
Ce premier séminaire s’inscrit dans la démarche de l’ENSP de confronter la 
recherche scientifique aux acteurs de "terrain" avant d’identifier et de préparer 
les apports transférables dans les enseignements professionnels.

Une approche opérationnelle

Un coin de détente
Les élèves officiers ont retrouvé leur lieu de 
convivialité. En effet pendant un mois, le local situé à 
côté du foyer bar des élèves a été fermé pour cause 
de rénovation. Cet espace, maintenant lumineux et gai, 
est utilisé par les élèves qui restent sur le site de Cannes-Ecluse pendant 
les week-ends, jours fériés, voire les vacances.

29lun. 
sept.
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Le stage "face à la caméra", un des plus demandés dans l’offre 
de formation continue de l’ENSP, s’inscrit dans la ligne tracée 

par le directeur général de la police nationale : les commissaires 
doivent intervenir plus souvent dans les médias, bénéficier 
d’une plus grande latitude en la matière et être mieux formés à 
cet exercice. Le Service d’information et de communication de 
la police nationale (SICoP) pilote à cet effet un plan de profes-
sionnalisation du communicant et des chargés de communica-
tion et la constitution de cellules de communication aux éche-
lons départementaux, régionaux et zonaux.

Bâtir une stratégie 
« Nous invitons les stagiaires à bâtir une stratégie afin de maî-
triser la communication institutionnelle et événementielle », 
explique le commissaire Laurent Guilmet, chef de la division 
éthique, management et communication et responsable du 
stage. « Ils sont également sensibilisés à l’importance de la 
proactivité : il faut anticiper les actions et ne pas hésiter à les 
proposer directement aux médias ».

Le stage place l’apprenant face à un journaliste, dans des scé-
narios au plus près du réel : interview à chaud à proximité 
d’une scène de crime, débat, conférence de presse, journal. 
« Ce sont des situations initialement stressantes mais elles nous 
permettent également de démystifier le rôle du journaliste et de 
mieux cerner ses attentes », confie un des commissaires à l’issue 
du stage.

Un exercice hyper-réaliste
Les formateurs s’appuient depuis avril 2014 sur un nouvel en-
semble plateau Tv-régie intégrant les dernières technologies uti-
lisées par les chaînes de télévision : caméras robotisées haute 
définition pilotables à distance, incrustation de studios virtuels, 
plateforme de production entièrement numérique. « Cet envi-
ronnement participe au caractère hyper-réaliste de l’exercice », 
témoigne un stagiaire. « On se croit vraiment sur le plateau du 
20 heures ».

Ouvert à de petits groupes de commissaires (de 6 à 8) venant de 
toutes les directions opérationnelles, cette action de formation 
permet une interactivité et un échange facilité entre stagiaires. 
« Les mises en situation sont adaptées en fonction de l’environ-
nement professionnel de chacun », précise un des participants. 
« Mais le débriefing permet également de découvrir comment 
nos autres collègues ont géré l’exercice ».

commissaires

Le commissaire face à la 
caméra

« Début du JT dans 10 secondes… lancement du générique ! » Les projecteurs du plateau de télévision s’allument et laissent apparaître 
les protagonistes : un commissaire de police d’un côté, un journaliste et deux invités de l’autre. Les questions fusent, les sujets 
s’enchaînent… mais aujourd’hui, ce n’est qu’un exercice. Le JT s’achève, place au débriefing !
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Le journaliste et formateur Dominique Malige et une 
stagiaire sont immergés dans un plateau TV virtuel.

L’intérêt du stage apparaît clairement lors de ces 
journées permettant aux participants d’aborder de 

façon différente, le milieu journalistique dont ils ont 
souvent une image très contrastée. Il s’agit de faire 
se rencontrer deux mondes qui n’ont pas les mêmes 
codes mais le même objectif ; la vérité. Les exercices 
réalisés de manière progressive et constructive aident 
à mieux comprendre les mécanismes 
de la prise de parole, à en déjouer 
les pièges et en tirer avantage. 
On constate une évolution 
très concrète à la fin du stage 
au sein duquel le nouvel 
environnement technique 
concourt à la crédibilité des 
situations testées. »  

Marc Niño 
Journaliste -Formateur



rencontre(s)en

Quels souvenirs ou anecdotes conser-
vez-vous de votre premier poste ?

Je garde le souvenir d’un service où 
les policiers de tous grades m’ont 
spontanément aidé à faire mes pre-

miers pas de chef de service de police. 
Il existait aussi une forme de solidarité 
entre commissaires de police du district 
de Meaux. C’est dans ce poste que j’ai pu 
apprendre les mécanismes de la vie pu-
blique, et plus généralement la réalité du 
métier de policier généraliste.

La formation que vous avez reçue à l’ENSP 
a-t-elle facilité cette prise de poste ?

A l’époque, la formation dispensée par 
l’ENSP était très théorique et souvent re-
dondante pour un élève qui avait fait des 
études universitaires. Il m’a donc fallu ap-
prendre vite et sur le tas, ce qui n’avait pas 
été dispensé pendant la scolarité. De ce 
point de vue, l’année de stage et les res-
ponsabilités confiées par le chef de centre 
de stage m’ont permis de progresser ra-
pidement.

Comment organiser au mieux, quand on 
est chef de service, l’arrivée d’un nouveau 
collègue sortant d’école ?

Il appartient au DDSP d’organiser cette 
arrivée en accueillant le nouveau chef de 
service, en lui donnant les grandes lignes 
de sa mission et les paramètres de son 
service (organisation, forces et faiblesses 
du service, paramètres humains, environ-
nement professionnel…).

Le directeur territorial doit formaliser la 
prise de poste du nouveau chef de service 
en l’installant officiellement à l’occasion 
d’une cérémonie protocolaire. Cette céré-
monie est l’occasion de présenter le nou-
veau commissaire à ses personnels mais 
aussi à ses futurs partenaires (corps pré-
fectoral, magistrats, élus, chefs de service 
d’administrations partenaires….). Enfin, 
une communication à la presse doit para-
chever cette installation afin que l’arrivée 
du nouveau commissaire soit connue du 
public.

Avez-vous vu évoluer au fil des ans le pro-
fil des jeunes diplômés de l’ENSP ? Sont-ils 
mieux préparés à leur première prise de 
fonctions ?

Il est évident que le profil des jeunes di-
plômés de l’ENSP a évolué. C’est la consé-
quence des changements de modes de 
recrutement avec notamment l’introduc-
tion de la VAP.

C’est aussi la conséquence de la réussite 
au concours, de lauréats ayant fait des 
études  universitaires plus « ouvertes » 
issus des IEP notamment. Les « jeunes » 
commissaires et officiers, quelle que soit 
leur origine (recrutement externe, in-
terne, VAP ou choix) sont bien préparés à 
leur première prise de fonction.

Pour l’avenir, nul doute que les nouvelles 
orientations pédagogiques de l’ENSP dé-
finies en lien étroit avec les directions 
actives accentueront le volet « pratique » 
des fonctions de commissaire et d’officier.

Quels sont les dispositifs d’accompagne-
ment mis en place ou préconisés par la 
DCSP dans le cadre du premier poste ?

 Je demande aux DDSP d’exercer un vé-
ritable accompagnement des nouveaux 
commissaires de police. Le dispositif doit 
être un véritable « tutorat » exercé par 
le DDSP lui-même dans la majorité des 
cas ou, pour les plus gros services, par le 
DDSP adjoint ou le chef de district.

 Il s’agit aussi, lorsqu’un nouvel effectif fait 
face à la gestion d’évènements difficiles ou 
de difficultés majeures, d’être à ses côtés, 
dans une démarche d’accompagnement 
et de conseil. Enfin, la DCSP, sous l’impul-
sion de la contrôleuse générale Martine 

NAUTÉ, directrice centrale adjointe, et en 
lien étroit avec l’ENSP et la SDFDC, met en 
place un dispositif obligatoire de forma-
tion continue. Ce dispositif doit permettre 
aux commissaires sortant de l’ENSP de 
bénéficier de périodes de formation dans 
des domaines complémentaires à la for-
mation reçue en école au cours de leurs 
trois premières années de fonctions.

Pascal Lalle, DCSP : « Assurer une démarche 
d’accompagnement et de conseil »
Pascal Lalle, directeur central de la sécurité publique, témoigne en exclusivité pour ENSP Mag de ses premiers postes. Il 
livre ici son analyse de l’évolution de la formation à l’ENSP et préconise quelques pistes pour accompagner au mieux le 
nouvel arrivant à sa première affectation.

"un véritable 
tutorat exercé 

par le DDSP"
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Bio express

1980 : Chef de la Circonscription de 
VILLEPARISIS (077)
1989 : Professeur de Sécurité Publique à 
ANTSIRABE (MADAGASCAR)
1995 : Chef de la Sécurité Générale à SAINT-
ETIENNE (042)
2005 : Directeur départemental et commissaire 
central à STRASBOURG (067)
2008 : Directeur départemental, chef de district et 
commissaire central MARSEILLE (013)
2012 : Directeur central de la sécurité publique



détailen
La préparation au premier poste,  
un enjeu majeur pour l’ENSP



C’est un fait : le premier poste 
place dans la quasi-totalité des 
cas les nouveaux commissaires 
et lieutenants sur des postes de 

haut niveau. « La déflation des postes de 
commissaires a entrainé une diminution 
des postes "d’apprentissage", dits "sor-
tie d’école" », explique le commissaire 
divisionnaire Dominique Lambert, chef 
du département des formations profes-
sionnelles des commissaires. « Sur ces 
postes, le jeune commissaire pouvait faire 
ses armes sans être en prise directe dès 
sa sortie d’école avec des responsabilités 
importantes, tant sur le plan opérationnel 
que managérial. De nos jours, les premiers 
postes sont d’emblée des postes à respon-
sabilités, avec tous les défis que cela im-
plique ».

C’est pourquoi en 2006, l’Ecole nationale 
Supérieure de la Police s’est engagée dans 
un dispositif de refonte de la formation 
initiale du corps de conception et de di-
rection. Cette réforme intègre notamment 
lors de la dernière phase de stage une 
période dite "sur poste cousin" : le com-
missaire stagiaire effectue deux mois et 
demi de stage sur un poste aux caractéris-
tiques similaires à celui qu’il a choisi lors 
du classement. Il est alors placé sous la 
responsabilité d’un collègue en poste qu’il 
accompagne autant que possible dans son 
quotidien de chef de service.

Il en est de même pour l’élève lieutenant 
qui lors de son dernier stage est intégré 
dans un poste similaire à celui qu’il occu-
pera une fois titularisé. 88% des lieute-
nants estiment que les périodes de stage 
les préparent de façon adéquate à leur 
premier poste. Ils se disent également en 
majorité très satisfaits des enseignements 
en management. Des indices de satisfac-
tion très encourageants pour les forma-
teurs.

L’élève-commissaire bénéficie également 
dans les deux derniers mois de stage de 
la période de "préparation à la prise de 
poste". Le futur commissaire est placé 
directement sur le poste choisi, ce qui lui 
permet de se présenter aux diverses au-
torités et de régler ses questions person-
nelles de logistique (déménagement, ins-
criptions scolaires etc...). 

Il est ainsi pleinement opérationnel et dis-
ponible à sa date de titularisation le 1er 
septembre. Pendant cette période, les 
jeunes commissaires sortants sont inté-
grés dans les stages de formation continue 
obligatoire de l’ENSP, dits "stages mobili-
té", dispensés lors des changements de fi-
lières métiers (état-major, renseignement, 
ordre public, investigation).

En formation continue également, la prise 
en compte du premier poste est cruciale. A 
Saint-Cyr le séminaire de retour de promo-
tion, également appelé RETEX (pour "re-
tour d’expérience") est la première brique 
de la formation continue obligatoire, ef-
fectué 2 ans après la prise de poste. Toute 
la promotion de commissaires revient à 
l’ENSP sur 4 jours pour faire le bilan de 
ces deux premières années. Ce stage est 
conçu autour de 3 axes : 

Un temps d’évaluation qui s’appuie sur 
l’exploitation d’un questionnaire d’évalua-
tion de la formation initiale. Cette évalua-
tion permet de mesurer les apports mais 
aussi les insuffisances ressenties de la for-
mation initiale reçue, et de faire directe-
ment état des évolutions déjà existantes. 
C’est également l’opportunité pour l’ENSP 
de faire évoluer ses modules. La présence 
des formateurs de chaque matière pen-
dant les discussions, ainsi que de la psy-
chologue de l’école, permet de faire des 
apports de formation ou d’information en 
direct.

Un temps d’échange sur les pratiques pro-
fessionnelles et la mise en commun d’ex-
périences significatives à partir de thèmes 
librement choisis par la promotion. Ainsi, 
2 grands thèmes ont été abordés lors du 
dernier RETEX : l’accompagnement du 
changement à l’occasion d’une réforme 
de grande ampleur dans un service, et la 
gestion d’une situation dramatique liée 

à un décès en service. La quasi-totalité 
des thèmes évoqués est relative aux pro-
blèmes de management.

Un temps de reconnaissance, où se ren-
contrent les participants au RETEX et la 
promotion sortante. Le Directeur général 
de la police nationale vient également en 
personne s’entretenir avec eux, de façon 
assez libre.

A Cannes-Ecluse, un "pré-RETEX" a été or-
ganisé avec le soutien de deux formateurs 
de l’INFPN afin de former les animateurs 
de la session à la méthodologie de l’exer-
cice. Celui-ci, organisé les 12 et 13 juin, se 
présente en plusieurs temps :

 > L’exploitation du questionnaire d’éva-
luation de la formation initiale,

 > Un travail en 5 groupes sur les théma-
tiques des outils informatiques, du mana-
gement, de l’ordre public, du renseigne-
ment et de la police judiciaire. Chaque 
groupe dégage entre 2 et 4 probléma-
tiques en rapport avec des cas de figure 
rencontrés en service,

 > Un temps de restitution des travaux de 
groupes,

 > La rencontre de la promotion sortante 
et du bureau des officiers de police de la 
DRCPN.

Ce RETEX a fait l’objet d’une évaluation 
par les lieutenants qui y ont participé.
Certains jeunes collègues ayant eu affaire 
à des situations particulièrement com-
plexes, peuvent en outre être sélectionnés 
à l’occasion des RETEX pour revenir dans le 
cadre de la formation initiale en tant que 
professeurs associés ou "grands témoins", 
souvent dans le cadre du management ou 
de la prévention des risques psycho-so-
ciaux. Les RETEX sont donc essentiels dans 
l’élaboration du contenu des formations.

Aboutissement attendu pendant toute la formation initiale, objet d’espoir, de craintes parfois, et d’interrogations toujours, le premier 
poste est un moment clé de la carrière. Dans ce dossier vous découvrirez les dispositifs d’accompagnement mis en place par l’ENSP. 
Un portrait croisé d’un commissaire et d’un lieutenant vous révélera comment cette prise de poste est vécue par les intéressés.
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Des postes de 
haut niveau
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Quels sont les éléments de votre 
formation initiale à l’ENSP qui 
vous ont le plus aidée lors de la 
prise de poste ?

10 • ENSP mag’  • n°2 2014

Interview d’Isabelle AUBIN, chef de section affaires criminelles au Service 
Départemental de Police Judiciaire des Hauts-de-Seine (SDPJ 92), et d’Ariane 

LAPACHERIE, chef U.S.P. au commissariat d’Athis-Mons.

Issue de la 61ème promotion de commissaires de police, Isabelle AUBIN a été commissaire central adjoint à Evreux puis chef de 
circonscription de Val de Reuil-Louviers dans l’Eure avant de rejoindre son poste actuel. Issue de la 13ème Promotion des Officiers de 
police, Ariane LAPACHERIE a été affectée au Commissariat d’EVRY dans l’Essonne en tant qu’officier de commandement.

Isabelle : “Comme beaucoup de commissaires centraux adjoints, je me suis vue confier des missions liées 
au suivi de l’activité judiciaire. Je me suis quasi-exclusivement reposée sur les enseignements dispensés 
en matière de police judiciaire. Comme je prenais des permanences DDSP au niveau départemental, j’ai 
également apprécié les enseignements de police administrative comme ceux relatifs aux gens du voyage. 
Sur le poste de chef de circonscription, j’ai pu véritablement solliciter divers éléments de ma scolarité, qu’il 
s’agisse de la conduite des relations partenariales et surtout de la maîtrise des divers outils de pilotage 
d’un service (MCI, STIC-ODYSSEE, notation, organisation du temps de travail, discipline...).”

Ariane : “Cela tiendrait en 4 mots : observation, humilité, écoute et distance. Tout d’abord, je lui conseil-
lerais de faire preuve d’observation, afin de comprendre le fonctionnement du service mais également de 
voir sur quels collègues il va pouvoir s’appuyer et en qui il pourra avoir confiance. Ensuite, de faire preuve 
d’humilité et d’écoute. La plupart des jeunes lieutenants sont désormais surdiplômés mais cela n’en fait 
pas nécessairement des officiers compétents. Il faut avoir l’intelligence d’écouter les conseils donnés et ne 
pas hésiter à se reposer sur les personnes qui ont de l’expérience, quelque soit leurs grades. On ne nait pas 
bon flic, on le devient. Enfin, il faut savoir faire preuve de distance. Distance d’un point de vue des autres 
car la vie professionnelle ne fait parfois pas de cadeau, il faut savoir se préserver. Mais également distance 
d’un point de vue émotionnel, d’où l’importance d’avoir une vie équilibrée en dehors du travail.”

Isabelle : “Je dirais tout d’abord qu’il faut garder la tête froide, et ne pas trop s’investir émotionnellement 
sur un poste. Etre chef de service implique nécessairement de gérer des tensions ; il faut arriver à prendre 
du recul par rapport à ces situations parfois difficiles. Il faut faire preuve d’humilité, hiérarchiser les priori-
tés et ne pas hésiter à demander des conseils et des coups de mains aux collègues.”

Ariane : “La difficulté la plus importante a été de mettre en place des réorganisations de service (redé-
ploiement de certaines unités, fermeture partielle de deux bureaux de police, transformation d’une BAC 
mixte en BAC jour et nuit, changement d’horaires de certaines unités). Ces décisions ont toujours été 
commentées, expliquées mais malgré tout, cela a été difficile, car on bouleverse la vie et le quotidien de 
certains fonctionnaires. Le second défi et non des moindres, a été d’assurer les permanences judiciaires 
en tant qu’OPJ. La formation dispensée à l’ENSP en matière judiciaire m’a été particulièrement bénéfique, 
me permettant d’acquérir les bons réflexes en la matière.”

Ariane : “J’ai fait partie d’une équipe soudée : mon chef de service et ma supérieure directe ont toujours 
pris le temps de nous expliquer leurs décisions et les actions à mettre en œuvre, et se sont impliqués dans 
notre formation sur le terrain. J’ai été intégrée dans la prise de décision et j’ai pu exprimer mes avis et mon 
expertise. Face à la problématique des nombreux squats d’appartements sur la circonscription, j’ai mis en 
place un partenariat efficace avec les bailleurs qui nous a permis de mener à bien de nombreuses procé-
dures et récupérer une cinquantaine de logements.”

Isabelle : “Le plus grand défi à relever sur mes premiers postes a consisté dans le management des effec-
tifs. C’est un aspect de notre travail qui nous mobilise beaucoup en termes de temps et d’investissement 
personnel, et qu’il faut gérer en parallèle de notre principale mission de service public, la lutte contre la 
délinquance.”

Isabelle : “J’ai ainsi beaucoup apprécié le fait d’avoir su gérer toute seule, sans aide particulière du com-
missaire central, la conduite d’une enquête pour des faits d’homicide sur l’un de mes premiers week-ends 
dans l’Eure... c’était assez gratifiant de pouvoir gérer cela, à la fois judiciairement et humainement. Il a 
en effet fallu rappeler beaucoup d’enquêteurs de la sûreté, répartir les tâches, veiller à la qualité de la 
procédure... ”

Ariane : “La formation à la gestion du personnel et aux outils informatique m’a beaucoup aidée. Issue 
du concours externe, j’avais énormément de choses à apprendre, mais grâce à cette technicité dans ces 
domaines, j’ai pu ainsi transmettre mes connaissances à mes collaborateurs, ce qui a facilité tant mon 
intégration que mon positionnement.”

Quel a été pour vous le bénéfice 
du RETEX, auquel vous avez 
assisté en avril dernier ?

Que conseilleriez-vous à un 
commissaire/lieutenant stagiaire 
qui s’apprête à rejoindre sa 
première affectation ?

Quels ont été les défis à relever ?

Quels ont été les moments les plus 
satisfaisants professionnellement 
dans les premiers mois suivant 
cette prise de poste ?

Isabelle : “J’ai énormément apprécié le dialogue « à bâtons rompus » avec les différents collègues de pro-
motion et les membres de l’équipe pédagogique de l’ENSP. Cela m’a permis de confronter ma propre ex-
périence avec celle vécue par d’autres collègues, de continuer à me former (lors de la présentation des 
situations rencontrées par les uns et les autres et des réponses qu’ils y ont apporté) et finalement de me 
rendre compte que certains s’étaient retrouvés confrontés à des difficultés beaucoup plus importantes que 
les miennes... Enfin, j’ai senti que l’équipe pédagogique écoutait ce que nous avions à dire et prenait note 
de nos insatisfactions, et tant mieux si cela peut servir aux futures générations de jeunes commissaires...”

Isabelle Aubin



nousentre

Communiquer pour prévenir les risques, de P. Claude
Comment répondre au mieux aux obligations morales, légales, sociétales de 
la santé et de la sécurité au travail ? Quelles politiques et outils mettre en 
place pour préserver l’intégrité physique et psychologique des collaborateurs ? 

Comment les différents acteurs peuvent-ils agir pour prévenir les accidents du travail et 
maladies professionnelles ? Autant de problématiques traitées par cet ouvrage, mettant en 

lumière l’intérêt d’y associer la communication interne. Celle-ci, en se saisissant de ce thème fédérateur 
par excellence, trouve une légitimité nouvelle et incontestable et se place ainsi au cœur de la prévention 
des risques psycho-sociaux. « Les communicants doivent prévenir, les préventeurs communiquer ».
Par la présentation d’outils, de bonnes pratiques et de retours d’expériences, les lecteurs trouveront ici 
des pistes de travail à explorer dans différents univers professionnels.
En vente dans les librairies et disponible au Centre de documentation professionnelle de l’ENSP. 

En formation initiale et continue, les psychologues apportent 
un éclairage bienveillant, des outils, une technicité au regard 

des théories de la communication, de la psychologie du Travail. 
L’objectif : la prise de conscience des conséquences psycholo-
giques, voire psychopathologiques de l’organisation du travail, 
des styles de management, des risques psychosociaux sur les 
personnels et l’encadrement.

La prévention du suicide reste d’ailleurs une des priorités. L’es-
pace d’expression offert aux policiers permet de revenir sur des 
expériences traumatisantes, parfois très anciennes. La gestion 
du stress est alors prise en compte dans sa dimension indivi-
duelle et de manager (stress lié à la prise de décision, stress 
post-traumatique, confrontation à la mort, l’annonce décès).

Selon les critères de la psychologie judiciaire et criminelle, la 
mission des psychologues apporte une réelle valeur ajoutée à 
l’enquêteur. Ce dernier est formé sur l’accueil des victimes, la 
psychologie de l’audition, le recueil de la parole de l’enfant, la 
psychologie du mensonge. Dans le registre criminologique, il 

découvre l’approche des profils psycho-
pathes, pédophiles, et les crimes à ca-
ractères sexuels.

D’autres mises en situation facilitent la 
découverte des techniques de psycho-
logie cognitive d’audition des témoins 
et mis en cause (découverte des subtili-
tés de la mémoire humaine, des risques 
de manipulation et faux aveux). Dans le 
cadre de mission de maintien de l’ordre, 
les « psy » interviennent sur la psy-
chologie des foules et le phéno-
mène des tueurs de masse.

Il convient de souligner le tra-
vail remarquable des psycho-
logues qui font aujourd’hui 
partie intégrante du paysage 
policier.

Les trois psychologues de l’ENSP apportent aux 
policiers un autre regard sur les missions de police 
quotidiennes. En complément des savoir-faire et sa-
voir-être, la psychologie permet de mieux appréhen-
der des situations de travail parfois choquantes, sou-
vent marquantes. Leur but : donner une autre grille 
de lecture sur des mécanismes humains auxquels se-
ront confrontés les futurs commissaires et officiers. 
« Nous sommes convaincues qu’en leur permettant de 
comprendre certains aspect de la vie psychique, les po-
liciers parviennent à prendre du recul par rapport à 
l’impensable ou au sordide de certains actes criminels. 
Ce pas de côté donne la possibilité de se protéger de la 
violence du réel tout en exerçant les missions de police 
avec une plus-value professionnelle ». 

La Psychologie au service de la formation 
des Commissaires et des Officiers

Carol Susagna et Violaine Laborde, psychologues sur le site de Cannes-Ecluse

Hélène Sarvary, psychologue sur le site de St-Cyr-au-Mont-d’Or
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De la diversité 
naît la richesse… 
En formation à l’ENSP de 
St-Cyr-au-Mont-d’Or et sur le site de 
Cannes-Ecluse, les cadres supérieurs de police 
étrangers ont eu l’occasion, au cours de leur scolarité, de faire découvrir leur 
pays et leur police lors d’une présentation devant leurs homologues français et les étudiants M2. 
Tous garderont le souvenir d’échanges fructueux, fraternels et quelques idées de voyage…


