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Une cérémonie riche en symboles

Ce troisième numéro d’ENSP Mag s’articule autour de 
l’égalité des chances, une thématique chère à l’ENSP. 
Pionnière  et modèle dans ce domaine, l’ENSP fut la 

première grande école de service public à mettre en place, 
il y a tout juste dix ans, des classes préparatoires intégrées. 
Depuis, 26 grandes écoles de l’État ont suivi ce chemin et la 
garantie de l’égalité des chances s’impose désormais comme 
une évidence, particulièrement dans l’accès à la fonction 
publique.

La préparation aux concours, à l’ENSP, est exhaustive. 
Académique, sportive, psychologique et culturelle, elle 
vise à donner le maximum d’atouts à l’élève. Soutenu par 
des encadrants mais aussi par les élèves-commissaires  et  
lieutenants des promotions en cours de formation, suivi de 
façon personnalisée, celui-ci acquiert la confiance en lui 
sans laquelle il n’est pas de succès possible. Il y a parfois 
des déceptions, des découragements qu’il faut gérer et 
dépasser. Comme chez les athlètes, l’échec est possible mais 
l’entraînement reste fondamental pour réussir. L’essentiel est 
de garder sa motivation intacte.

La grande compétence  des formateurs, le soutien et les 
conseils des élèves-commissaires et officiers, la qualité des 
infrastructures de l’ENSP ont pour ambition de créer le 
terreau nécessaire à la réussite.

L’existence des CPI ne remet aucunement en cause le 
principe du concours externe. Chaque élève passe les mêmes 
épreuves que les centaines, voire les milliers d’autres inscrits. 
En définitive, c’est le mérite seul qui est récompensé, et je 
félicite à ce titre les lauréats des différents concours qui 
doivent leur réussite surtout à leur effort et à leur implication 
personnelle. 

Le mois de septembre a été marqué par la rentrée des élèves 
de ces deux CPI, des élèves du Master II, des 49 élèves de  la 66e 
promotion de commissaires de police aux côtés des collègues 
cadres de police étrangers. La 19e promotion de lieutenants 
a également fait son retour à Cannes-Écluse après les congés 
d’été. Commissaires et lieutenants auront la chance de pouvoir 
bénéficier pour la première fois, sur le module « maintien de 
l’ordre et violences urbaines », d’exercices mobilisant l’ensemble 
de la chaîne de commandement, élèves-gardiens de la paix 
inclus. En tout, 500 stagiaires participeront à cette formation 
dispensée à l’École nationale de police de Nîmes fin octobre.

Cet automne, l’ENSP continuera également sur sa lancée de 
formations continues à succès, telles que le stage «  face à la 
caméra », COTOP et la formation « NSII » des 240 directeurs 
territoriaux ou chefs de service. Elle poursuivra la conception 
d’un dispositif d’apprentissage à distance qui participe à la 
modernisation de la formation des commissaires et des 
officiers. 

Je sais pouvoir compter, pour la mise en œuvre de ces projets, 
sur le dévouement et la mobilisation de tous les personnels de 
l’ENSP, dont je salue ici le professionnalisme face aux enjeux 
exigeants qui nous attendent.

À tous, bonne lecture d’ENSP Mag !

Hélène Martini
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Les actualités

Sous l’égide de l’Inspectrice générale Hélène Martini, directrice de l’ENSP, une 
cérémonie de sortie commune réunissant pour la première fois les commissaires 
(64e promotion « Quai des Orfèvres ») et les lieutenants de police (18e promotion 

« Cyril Genest et Boris Voelckel »), a eu lieu à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.  
 
Présidé par M. Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, en présence de 
Messieurs le préfet de la région Rhône-Alpes, le préfet de police de Paris, le 
directeur général de la Police nationale et d’autres personnalités, cet événement 
marque l’unité de l’établissement public ENSP  qui, depuis le 1er janvier 2013, 
assure la formation de ces deux corps de la police nationale sur ses deux sites. 

Au cours de cette cérémonie, Monsieur Bernard Cazeneuve a prononcé une allocution 
dans laquelle il a invité chaque policier à « prendre part à l’œuvre collective de production 
de la sécurité intérieure en ayant  le souci de l’exemplarité et la recherche de l’efficacité, 
dans le respect du droit et de la déontologie ».  « Votre relation avec la population, – a-t-il 
rappelé – , doit être guidée par le souci constant de la qualité du service public et par le 
respect scrupuleux des valeurs de la République ».

Enfin, Monsieur le Ministre a remis, de la part de la 18e promotion « Cyril Genest et 
Boris Voelckel » [officiers de police de la brigade anti-criminalité nuit, morts en service 
en 2013], l’épée des officiers à la BAC N de Paris. Cette unité devait la remettre par la 
suite à la famille de ces policiers.

UN MOMENT D’ÉMOTION ET D’UNITÉ 

En juillet, s’est tenu au Palais des 
Congrès de Paris le 28e congrès 

de l’International Association of 
Applied Psychology (IAAP). 
C’est dans ce cadre que  
Jean-Sébastien Colombani a 
effectué la première communication 
scientifique relative au projet intitulé 
« Pour un Management Durable de 
l’Activité Policière » (MADAP).
Le doctorant du Centre de recherche 
de l’ENSP a choisi d’y aborder ses 
premiers résultats sous l’angle des 
freins à la prévention du stress 
professionnel et la prise en charge des 
policiers en difficulté. 
L’auditoire a montré un intérêt certain 
pour cette recherche, questionnant 
aussi bien la méthodologie et les 
résultats présentés que le contexte 
global policier.

Communication 
scientifique à  l’ICAP

Après deux semaines d’entrainement 
rigoureux et intensif à Satory 
(Yvelines), les 41 élèves-commissaires 

de  la 65e promotion, renforcés par 7 
commissaires de la promotion « Quai des 
Orfèvres » et l’ensemble des officiers de 
la 18e promotion « Cyril GENEST et Boris 
VOELCKEL » et 3 commandants, ont eu le 
privilège et la fierté de vivre un évènement 
marquant dans leur carrière.
Le jour « J » sur les Champs-Élysées, le 
ministre de l’Intérieur, Monsieur Bernard 
CAZENEUVE, passait en revue l’ensemble 
des différents corps actifs relevant de son 
autorité.

Ce défilé, placé à la fois sous le signe du 
prestige de l’uniforme et du « Souvenir de 
la Grande Guerre », restera gravé dans la 
mémoire des commissaires et officiers.

UN 14 JUILLET AUX COULEURS
 DU CENTENAIRE DE LA 

1re GUERRE MONDIALE

Dans le cadre d’un accord entre 
la Direction de la Coopération 

Internationale (DCI) et l’École 
Nationale Supérieure de la Police 
(ENSP), 14 cadres policiers 
francophones de divers pays ont 
été accueillis sur le site de Cannes-
Écluse afin de suivre un stage 
« Management, gestion des ressources 
humaines et communication ». 
Au cours de cette action, les 
notions d’éthique et de déontologie, 
de culture de la performance, 
de gestion des compétences, de 
management situationnel, de gestion 
des conflits ainsi que le thème de la 
communication, ont été largement 
abordés.  
Les enseignements délivrés par 
les formateurs de la division 
« Management, éthique et 
commandement » de l’ENSP et par 
un commandant de la DCI, étaient 
ponctués de simulations afin de 
rendre cette formation plus réelle et 
interactive.
Des intervenants de la gendarmerie 
nationale et de la sécurité publique 
ont également apporté leur 
témoignage, contribuant ainsi 
pleinement à la réussite de ce stage.

La formation au  
management s’exporte
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Engagement, responsabilité, 
adaptabilité et efficience : ces valeurs 
communes constituent les maîtres 

mots du challenge des écoles que la 
GMF encourage et soutient autour de 
deux épreuves « CŒUR » et  « MISSION » 
récompensées, chacune, par un chèque de 
5 000 €.
Les élèves-commissaires et les élèves 
officiers ont participé au challenge, en 

compétition avec 5 autres écoles.
Les sept élèves officiers, inscrits à l’épreuve « Mission », ont choisi 
de réaliser une bande dessinée de 10 vignettes sur le thème  
« Devenir officier de police en 10 leçons à l’ENSP ». 
Ce projet avait pour ambition de présenter le site et promouvoir 
la formation d’officier ainsi que la Police nationale en général. 
L’idée était donc d’intégrer cette planche au livret de gala, voire 
de constituer un support de communication pour le recrutement 
des futurs officiers.
L’ensemble de la 19e promotion a contribué à la recherche 
des idées et aux premiers croquis repris par le père d’une des 
élèves, professeur en arts plastiques. Ce projet, défendu en 

amphithéâtre face aux 6 autres équipes le 13 juin dernier, a 
finalement remporté l’épreuve « Mission » et le chèque a été 
remis officiellement à l’association ORPHÉOPOLIS le vendredi 
26 septembre 2014 à Cannes-Écluse.
Bravo à l’équipe !  Et merci pour leur générosité.
Composition de l’équipe :  
Capitaine Sabrina MARTINEZ  
Élèves : Audrey BASQUIN – Cyril DAVOISE – Ludovic FAURE – Mathilde 
LAMBERT et Cédric TESTA

C’est la rentrée !
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« La victoire se dessine  » :  
1er challenge des écoles GMF, Cannes-Écluse récompensée

29 août 2014 : arrivée de 16 cadres supérieurs de police étrangers (représentant 15 
nationalités : Algérie, Bénin, Brésil, Burkina Faso, Cameroun, Cambodge, Chine, 
Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée Bissau, Liban, Madagascar, Mali, Niger, Tunisie) sur 
le site de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. Ils ont été accueillis par l’Inspectrice générale 
Hélène MARTINI, Directrice de l’ENSP, puis ont été intégrés au 1er septembre, à la 66e 
promotion d’élèves-commissaires, afin de suivre les enseignements de la première 
année de scolarité en formation initiale, soit 10 mois.

1er septembre 2014 : premiers pas des nouveaux élèves-commissaires de 
la 66e promotion dans ce qui sera leur école pendant les deux années 
de leur formation initiale et qui le restera tout au long de leur carrière.  
Les futurs commissaires devront incarner les valeurs du Service public, au premier rang 
desquelles, l’exemplarité, afin de conforter le lien avec la population. La disponibilité 
et la neutralité devront guider leur action quotidienne. Corps de conception et de 
direction, ils devront être les premiers acteurs de leur formation. 

10 septembre 2014 : accueil des 16 étudiants (7 femmes et 9 hommes) inscrits en Master 
2 Sécurité intérieure dans le cadre du partenariat avec l’université Jean-Moulin-Lyon 
III, pour l’année universitaire 2014-2015. Leur cursus alternera une présence sur les 
bancs des amphithéâtres de l’ENSP et des stages sur le terrain, aux côtés des élèves-
commissaires et auditeurs étrangers de la 66e promotion.

8 septembre 2014 : rentrée de la 10e promotion des élèves CPI commissaires sur le site 
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. Parmi ces 17 candidats venus de toute la France, 13 sont 
étudiants et 4 sont demandeurs d’emploi. Ils bénéficieront de la nouvelle scolarité de 
la  CPI mise en place à l’occasion du changement de programmation des épreuves du 
concours de commissaire.

29 septembre 2014 : intégration sur le site de Cannes-Écluse, des 15 élèves de la CPI 
officiers. Cette promotion (la 10e également), composée de 6 femmes et 9 hommes, 
regroupe des personnes motivées pour devenir officier de police. Sélectionnés par 
jury, titulaires a minima d’une licence, ces candidats doivent répondre à des critères 
de ressources et de résidence en zone sensible.
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JPO / JEP : l’ENSP ouvre ses portes

À  Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 130 visiteurs 
lyonnais ont eu l’opportunité, lors de 
visites guidées, de découvrir bâtiments, 
ancienne chapelle des Ursulines et 
collection criminalistique de l’école, 
illustrant les débuts de la police technique 
et scientifique.
Le samedi, une simulation de gestion 
de scène de crime présentée par 
les fonctionnaires de la direction 
interrégionale de la police judiciaire, 
permettait aux volontaires de s’improviser  
« expert » de la police scientifique et 
d’arpenter un appartement, lieu d’un 
assassinat fictif, afin d’en rechercher traces 
et indices. Le dimanche, les visiteurs 
avaient rendez-vous au stand de tir afin de 
découvrir l’ensemble de l’armement utilisé 
en formation et dans les services de la 
Police nationale.

T ous les deux ans, l’ENSP organise sur son site de Cannes-Écluse, une journée portes ouvertes (JPO), afin de mieux 
faire connaître l'établissement public et la Police nationale. La manifestation, qui s’est tenue le samedi  27 septembre 
dernier,  a proposé de nombreuses démonstrations et animations présentant les différentes facettes du métier de 

policier (reconstitution de scène de crime, police technique et scientifique, fraude documentaire, détection de faux billets...), 
en collaboration avec des services de la sous-direction de la formation de la police nationale (SDFDC). Principalement axée sur 
la sécurité routière, la JPO à cette année encore connu un vif succès !

À Cannes-Écluse, un public  enthousiaste a découvert un vaste domaine réservé aux professionnels de la sécurité. De multiples 
questions étaient abordées, telles que : l’emplacement supposé du château du XIIe siècle, les changements de vocation du site 
à travers l’histoire, le destin des propriétaires successifs, ou encore les découvertes archéologiques dans le sol de l’école et du 
château.

JEP

L es 20 et 21 septembre derniers, les journées européennes du patrimoine (JEP) ont été l’occasion pour le public de 
découvrir l’École nationale supérieure de la police, à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ainsi qu’à Cannes-Écluse.

JPO 
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C ette remarque d’un expert du réseau européen des 
équipes communes d’enquête reflète bien la réalité 
d’une Europe sans frontières intérieures, au sein de 

laquelle la mobilité des criminels et la « globalisation » de leurs 
activités débordent largement du cadre de compétence de nos 
institutions judiciaire et policière nationales.

Pour répondre à ce phénomène, l’Union européenne 
a  créé des organes et  des outils de coopération judiciaire 
et policière, dont un instrument légal « l’équipe commune 
d’enquête (ECE) ». Il s ‘agit en fait d’une équipe internationale 
d’enquêteurs, constituée sur la base d’un accord entre les 
autorités judiciaires d’au moins deux États membres, sur des 
faits criminels à caractère international. L’avantage est de 
permettre aux magistrats et policiers d’enquêter sur plusieurs 

territoires nationaux en alimentant un dossier unique, de telle 
sorte que tous les témoignages et les éléments de preuve 
recueillis dans l’une ou l’autre juridiction soient directement mis 
à disposition de l’ensemble des autorités participant à l’équipe 
commune. Eurojust et Europol facilitent la mise en place de 
l’accord et coordonnent les investigations de l’ECE.

Dès 2008, l’ENSP a organisé les premières formations de 
policiers aux ECE pour le Collège Européen de Police. Très 
vite, nous avons éprouvé le besoin d’associer des magistrats 
à ces formations. Avec le Réseau Européen de Formation 
Judicaire (REFJ), nous avons ainsi pu organiser, dès 2010, à 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, une première formation aux ECE de 
niveau européen, commune à des magistrats et des policiers.  
Depuis, ces stages rencontrent un grand succès car ils permettent 
aux uns et aux autres de mieux appréhender et comprendre les 
méthodes de travail et la culture des deux institutions, dans le 
contexte de 30 systèmes procéduraux différents. La semaine de 
formation repose sur un scenario, basé sur des faits réels, qui 
permet aux participants d’aborder de manière très pratique les 
différents aspects de l’ECE. 

Depuis 2013, le modèle de formation développé et 
expérimenté à l’ENSP avec Eurojust, Europol et des experts de 
l’OCRIEST, de Finlande, du Royaume Uni et du Portugal a déjà 
été exporté à deux reprises dans le cadre de projets européens 
dans les Balkans.

Jean-Marie Fiquet 
Responsable des relations internationales ENSP

Les équipes communes d’enquêtes :  
«  Le crime n’a pas de frontières, 
la formation non plus »
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« Lorsque la sécurité d’un État membre est 
menacée, c’est la sécurité de l’Union européenne 
entière qui est en jeu »

Vincent JAMIN, magistrat d’Eurojust et coordonnateur du réseau des 
experts ECE, présente le dispositif aux stagiaires
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Vous présidez l’association « Les Chemins 
de la Réussite » : comment est-elle née ?  
Quels sont ses buts et ses actions ? 

L ’association « les Chemins de la 
Réussite », avec le soutien de 
personnalités éminentes issues de 

tous horizons politiques ou de la société 
civile, a pour objet :

• De valoriser des parcours universitaires 
ou professionnels méritants des personnes 
issues de milieux sociaux défavorisés et de 
les mettre à l’honneur lors des différents 
colloques que nous organisons.

• De développer un réseau de solidarité, 
de parrainages  permettant aux personnes 
méritantes issues de ces milieux sociaux 
défavorisés d’être accompagnées.

Nous devons mener à bien l’application 
du principe « les hommes naissent et 
demeurent libres et égaux en droit… ». 

À titre d’exemple, en 2013, une action 
de parrainage d’envergure, a été réalisée 
en partenariat avec le Ministère de 
l’Intérieur, intitulée « l’État en Partage ». 
Une centaine de jeunes a été parrainée 
par des policiers, gendarmes, pompiers et 
membres de la sécurité civile.

Quel bilan dressez-vous de la mise en 
œuvre de la politique d’égalité des 
chances dans la fonction publique et les 
écoles de service public ?

Au cours des années 1980, 30 % des 
élèves des grandes écoles ou des filières 
prestigieuses étaient boursiers. Ils n’étaient 
plus que 9 % au début des années 2000. 
Les initiatives ont été nombreuses, tant des 
écoles elles-mêmes que des associations 
de promotion de l’égalité des chances. Les 
résultats commencent à être quantifiables 
en termes de réussite dans les études 
supérieures. Il existe encore une marge de 
progression de ces dispositifs dans l’accès 
aux emplois supérieurs, notamment dans 
la haute fonction publique. Néanmoins, je 
l’ai constaté, les classes préparatoires dans 
la Police nationale constituent une réelle 

opportunité pour donner aux  jeunes des 
milieux sociaux défavorisés les moyens de 
leur réussite.

En quoi la diversité est-elle une chance 
pour la Police nationale ?

La Police nationale fait d’importants 
efforts pour permettre aux plus démunis 
de réussir aux concours.

Mais beaucoup de jeunes n’osent pas 
passer le concours parce qu’ils ont une 
perception erronée de ce représente 
la Police Nationale. Ainsi, si nous 
voulons que les jeunes restaurent en 
eux l’ambition de vivre dans le respect 
des règles républicaines, alors, il faut 
restaurer leur confiance en l’institution.  
Ensuite, il est important que l’on 
puisse avoir une police à « l’image de 

sa population », de façon beaucoup 
plus visible et à tous les échelons de la 
hiérarchie.

Quelles sont les pistes à explorer pour, à 
l’avenir, faire progresser encore l’égalité 
des chances ?

Nous proposons une réforme peu 
coûteuse : la mise en place d’une  
« Mission Interministérielle de l’Égalité 
des Chances ». Rattachée au Premier 
Ministre, elle aurait comme objectif 
de recenser les talents issus de milieux 
sociaux modestes en vue de proposer des 
emplois à la discrétion du gouvernement. 
En effet, ce dernier est libre de nommer 
aux emplois administratifs dirigeants 
(préfets, ambassadeurs, directeurs 
d’administration centrale…), les cadres de 
haut niveau de son choix. Cette mission 
interministérielle veillerait à ce que 

soit proposé au gouvernement, parmi 
les trois candidatures obligatoirement 
requises pour chaque nomination, un 
profil de candidat issu de milieu social 
modeste disposant des compétences 
attendues. Cette mission  rédigerait un 
rapport annuel sur son activité ainsi que 
sur les nominations proposées.  

Abdelkader Haroune, DDSP de l’Aisne : 
« recenser les talents issus de milieux sociaux modestes »
Abdelkader Haroune, directeur départemental de la sécurité publique de l’Aisne, témoigne pour ENSP Mag’.  
Il nous parle ici de son association « les chemins de la réussite » et de son analyse sur l’évolution de la politique d’égalité 
des chances dans le secteur public. Il préconise également quelques axes de progression en vu de favoriser la diversité.

« Il faut restaurer 
leur confiance 
en l’institution »
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Bio express
1993 : vice major du concours externe de 
commissaire de police
1995 : ENSP - 3e ex aequo de la promotion 
de commissaire de police
2002 : accession au grade de commissaire 
principal de police
2004 : remise par monsieur Jean-Louis 
DEBRÉ du prix du civisme dans le cadre des 
Scytales et des Voies de la réussite
2006 : chef de la Sûreté Urbaine de Lille 
et accession au grade de commissaire 
divisionnaire
2013 : DDSP dans l’Aisne
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Comment et quand est née l’égalité des chances comme politique publique en France ?

En termes de philosophie politique, le concept d’égalité est une question relativement moderne 
qui renvoie aux fondements mêmes du libéralisme politique. Proclamé dès le premier article 

de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 (« les Hommes naissent 
et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur 
l’utilité commune.») avant d’être réaffirmé dans le préambule de 1946 et dans la Constitution de 
1958, le principe d’égalité fait partie de notre patrimoine national au même titre que la liberté 
et la fraternité. Mais que vaut cette devise républicaine si l’égalité reste théorique et illusoire au 
contact des inégalités de moyens parmi les Hommes ? Avec l’intervention croissante de l’État et le 
passage de l’État libéral à l’État providence, l’égalité des droits chère aux Révolutionnaires s’est ainsi 
progressivement effacée au profit d’une philosophie fondée sur l’équité ou si l’on préfère l’égalité 

des chances pour tous. Fondée sur une exigence d’égalité concrète (et non plus seulement théorique), cette justice sociale a pris son 
essor à compter de la seconde moitié du XXe siècle. Elle se manifeste aujourd’hui par un foisonnement de politiques volontaristes 
destinées à gommer certaines formes d’exclusion sociale, scolaire et territoriale (politique des zones d’éducation prioritaire, admission 
de jeunes bacheliers issus de ZEP à Sciences Po, développement des classes préparatoires intégrées au sein des grandes écoles du 
réseau du service public, etc.).

Quelle est la différence entre l’égalité des chances et la discrimination positive, et comment se situe le modèle français ?

Pour simplifier une question complexe doublée d’une querelle terminologique, on pourrait être tenté d’affirmer que la discrimination 
positive correspond à un traitement collectif préférentiel là où l’égalité des chances n’est qu’un traitement individuel différencié. 

Autrement dit, si les deux concepts poursuivent une même finalité (résorber une inégalité de situations, individuelle ou collective), 
elles n’empruntent pas les mêmes voies et ne s’adressent pas aux mêmes bénéficiaires : l’égalité des chances donne plus à ceux qui ont 
moins, la discrimination positive (affirmative action) entend corriger les inégalités entre groupes sociaux en précipitant l’émergence 
d’une élite de manière plus énergique (par le biais de quotas, d’emplois réservés ou de concours distincts). En considération de ce 
qui précède, le modèle français des classes préparatoires intégrées relève davantage de l’égalité des chances que de la discrimination 
positive : tous les élèves des CPI sont en compétition avec les autres candidats en concours : l’égalité des chances joue seulement en 
amont du concours pour gommer les handicaps et placer tous les compétiteurs sur la même ligne de départ !

Frédéric DEBOVE, directeur de l’Institut pour l’égalité des chances ainsi que de l’Institut de droit et 
d’économie de Melun, explique à ENSP Mag’ la genèse des politiques d’égalité des chances en France, 
ainsi que leurs objectifs.

« Placer tous les compétiteurs sur une même ligne de départ »
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Classes préparatoires intégrées, pépinières de talents

Parmi les écoles de service public 
disposant de classes préparatoires 
intégrées, l’ENSP fait figure de 
précurseur  puisqu’elle fut la 

première à mettre en place ce dispositif  
dans le cadre de la politique d’égalité des 
chances, il y a 10 ans. Depuis sa création, 
271 élèves en ont bénéficié.

Sur l’ensemble des promotions, 68 % ont 
actuellement  un poste dans la fonction 
publique d’État. Il s’agit de résultats 
encourageants, compte tenu du nombre 
décroissant de postes offerts dans les 
concours de catégorie A de la Police.

Ainsi, au cours des 8 dernières années,  ont 
été reçus :
• 18 commissaires de Police 
• 40 officiers de Police
• 93 gardiens de la paix

42 élèves ont réussi d’autres concours de 
catégorie A : 
• officiers de gendarmerie 
• inspecteur des douanes 
• attaché d’administration.

Le bénéfice de la CPI s’étend sur 2 à 3 
ans,  la plupart des élèves continuant  à 
présenter les concours après un premier 
échec.  Certains élèves se tournent vers 
le secteur privé et trouvent un emploi, 
dans le secteur contentieux ou celui du 
recouvrement,  ou bien s’orientent vers la 
sécurité privée en France ou à l’étranger.

Allier diversité et excellence
Les candidats, sont recrutés sur la base 
des critères suivants : 
• l’obtention d’une licence pour la CPI 

de Cannes-Écluse ou d’un master II 
pour la CPI de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

• le plafonnement des ressources  
parentales est de 33 100 euros 
par an. Il est fixé par la DGAFP et  
correspond au plafond des bourses 
de l’enseignement supérieur. 

• une sincère motivation .

Depuis 7 ans, le choix d’une sélection 
fondée sur la diversité sociale plus que 
géographique a été mise en place. Les 
candidats sont donc originaires de tout 
le territoire national, DOM TOM inclus, 
et  issus de familles appartenant à des  
catégories socio-professionnelles  variées 
mais  d’origine sociale  modeste. Cette 
orientation permet également d’intégrer 
à nos sélections les candidats adressés 
par pôle emploi. Chaque année, 30 à 40 % 
d’élèves  proviennent  de zones urbaines 
dites sensibles (ZUS) ou ont effectué leur 

scolarité en zone d’éducation prioritaire 
(ZEP). Les candidats dont les dossiers sont 
acceptés en pré commission de sélection, 
sont convoqués fin août, pour participer 
aux épreuves de sélection composées de 
tests psychotechniques, une épreuve de 
QRC et entretien avec un jury. À l’issue  
de cette sélection, vingt élèves maximum 
par CPI sont admis à suivre la scolarité. 
L’ENSP  assume  le financement   intégral 

de la CPI  à travers le régime de l’internat 
gratuit et les infrastructures de l’ENSP 
sont à disposition des élèves  : centre de 
documentation, installations sportives, 
locaux d’hébergement. Une participation 
modique aux frais de restauration est 
cependant demandée. Parallèlement  
et pour subvenir aux besoins les plus 
courants, les élèves de la CPI bénéficient 
de plein droit  de l’allocation pour la 
diversité dans la fonction publique, d’un 
montant de 2000 euros annuels.

Un esprit sain  dans un corps sain
La scolarité se déroule en deux phases : 
• préparation aux écrits jusqu’en février, 
• préparation aux oraux : avril-mai 

(commissaire) et septembre (officier). 

La  programmation  très complète a permis 
d’obtenir des résultats significatifs au fil 
des ans. Dans le cadre  de partenariats  
efficaces avec les universités de Clermont-
Ferrand et de Paris-Assas (antenne de 
Melun), mais aussi Sciences Po Lyon, 
Lyon III et Lyon II, des  professeurs et 
maîtres de conférences prennent en 
charge l’enseignement  des matières 
juridiques nécessaires à  la présentation 
des  concours, et l’équipe pédagogique 
de l’école se répartit les cours de culture 
générale, institutions policières, sport 
et la préparation aux épreuves orales du 
concours (mises en situation individuelle 
et collective, gestion du stress, grand oral).
Les contenus sont régulièrement 
réactualisés : ainsi, la modification des 

épreuves des deux concours entraînera 
pour la préparation 2014-2015 une prise 
en compte des nouvelles épreuves. Le 
volume de cours de culture générale et 
d’institutions policières sera augmenté 
pour le concours 2015.
Mais, loin de se borner à des enseignements 
académiques, l’ENSP va plus loin : elle 
programme et encadre des séances de 
revue de presse et d’exposés historiques, 

de même que des études dans le domaine 
artistique à travers les siècles, en France et 
dans le monde. Pour susciter l’intérêt des 
élèves sur des sujets souvent méconnus, 
des sorties culturelles sont programmées 
dans les musées et lieux de culture d’Ile-
de-France et de Rhône-Alpes. 

Renforcer la confiance en soi
Parce que la confiance en soi compte 
beaucoup dans la préparation d’un 
concours, les élèves bénéficient toute 
l’année d’un suivi individuel particulier 
assuré par le personnel d’encadrement. Ils  
disposent, aussi, gratuitement des services 
d’une psychologue,  d’une infirmière et 
d’un médecin en cas de besoin. 

Cette  prise en charge est renforcée par 
un tutorat actif des élèves officiers et 
commissaires de la promotion en cours. Ce 
tutorat est une des conditions essentielles 
pour favoriser la réussite des candidats 
aux concours. Conseils, entraînements, 
informations et soutien psychologique : les 
élèves tuteurs jouent un rôle essentiel. De 
même, les responsables de la CPI apportent 
un véritable coaching individualisé ainsi 
qu’un suivi du groupe tout au long de la 
scolarité.

Cette immersion totale au sein de l’E.N.S.P 
permet  d’amplifier la motivation des 
élèves CPI à accéder aux différents corps 
de la Police nationale. 
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Mon Master en carrières juridiques et judiciaires à Sciences Po en poche, je cherchais à préparer les concours 
de la fonction publique. Découvrant l’existence de la CPI en naviguant sur internet, j’ai tout de suite opté 
pour cette préparation. 
Traitant l’ensemble des matières écrites nécessaires au concours, la CPI offrait l’opportunité de se consacrer 
aux matières que je voulais présenter. Mais la CPI avait également pour avantage de préparer aux épreuves 
sportives qui nécessitent, pour certains obstacles, des équipements spécifiques. La préparation tout au long 
de l’année évite ainsi de se laisser déborder par le stress le jour J. Regroupant peu de monde, la CPI  m’a 
permis de bénéficier d’un suivi plus personnalisé que dans d’autres prépas. Elle a permis également de créer 
des liens réels d’amitié. Très disponibles, les enseignants répondaient à nos questions et n’hésitaient pas 
à passer du temps avec nous pour nous corriger individuellement. Les nombreux « galops d’essai » nous 
mettent en condition et permettent de vérifier nos connaissances tout au long de l’année.  Au-delà de la 
classe, cette prépa offrait très bonnes conditions de travail. Logés à la même enseigne que les commissaires de 
police en formation, nous pouvions partager, discuter au quotidien avec eux pour nous faire une idée réelle 
du métier et nouer, par la même occasion, de réels liens d’amitié. Pris en charge pour ne manquer de rien, 
nous bénéficions de la cantine de l’école en semaine et nous disposions d’une chambre individuelle offrant 
tout le confort nécessaire, sans parler du magnifique cadre dans lequel se situe l’école ! L’équipe d’encadrement 
de la CPI et le personnel de l’école en général sont attentionnés et présents au quotidien pour nous aider et 
répondre à nos questions.  
J’ai aujourd’hui obtenu le concours de commissaire de police et suis en fonction à la Préfecture de police 
de Paris.

Pendant mes études de droit et de sociologie, j’étais maître d’internat et caissier 
dans un musée. Après ma maîtrise, j’ai opté pour la classe préparatoire intégrée, 
découverte en naviguant sur internet.
Lettre de motivation, entretien et visite médicale me voilà envoyé à Cannes-
Écluse, pour une formation de 8 mois . 
Un étage des bâtiments nous est entièrement réservé et nous faisons connaissance 
avec nos partenaires venus d’horizons multiples. Nous logeons dans des chambres individuelles et la cantine 
nous est ouverte, adieu les problèmes d’intendance. L’ambiance est joviale mais studieuse. 
L’accueil des élèves officiers est chaleureux et nous bénéficions de leur conseils avisés. La formation débute 
rapidement et nous sommes tous enchantés par la qualité des cours dispensées par des magistrats, haut 
fonctionnaires, universitaires et moniteurs de sport de l’école. Le niveau est élevé et nos progrès rapides.
Un capitaine et un commissaire de police sont chargés de notre encadrement lors des sorties sportives et 
culturelles. Nous regardons des classiques du cinéma policier le soir dans les amphithéâtres de l’école et il nous 
est même proposé une séance d’initiation au tir. 
Après un échec au concours cette année là, je l’ai finalement réussi en tant que major et suis affecté aujourd’hui 
à la section répression du banditisme du SDPJ 93.

Steve 
Lieutenant de police à la section répression du banditisme, SDPJ 93

Houria 
Commissaire de Police, Préfecture de police de Paris

Interview de deux anciens « CPIstes »
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Tout en bas de la falaise
«  Les côtes normandes ont inspiré les peintres 

de la période impressionniste. Elles attirent également de nombreux 
candidats au suicide [...]. C’est précisément en bas de la falaise 
de Dieppe qu’une vacancière découvre le corps sans vie d’un homme. Le 
mort est un détective privé qui enquête sur des vols de tableaux. De 
quoi éveiller chez le commissaire Tristan RONDOT un intérêt particulier 
pour cette enquête qui doit lui permettre de sortir du purgatoire... »  
 Policier depuis 20 ans, le commissaire Thomas BOUDAULT est actuellement chef d’un 
service d’investigation. « Au delà de l’intrigue policière, mon livre parle de choses simples de la vie 
: la maladie, la folie et l’amour qui font de chacun de mes personnages des héros à part entière 
du quotidien. Ce livre est ma manière de rendre hommage à cette belle maison qu’est la sécurité 
publique ».

« Du cran, de la sueur et des armes »
Les animateurs en activités physiques et professionnelles (APP)
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P rogramme musclé pour les formateurs en poste à l’ENSP, 
issus du corps de maîtrise et d’application de la police 
nationale. Leur principale mission : accompagner les 

élèves-commissaires et officiers dans l’apprentissage et le 
perfectionnement aux activités physiques et professionnelles.
Tout au long de leur scolarité, ces professionnels vont prodiguer 
leurs conseils lors des différentes séances. En ligne de mire : tir, 
self-défense, gestes techniques de protection et d’intervention 
(GTPI), parcours de stress, notions de secourisme, entraînement 
foncier, musculation, préparation au défilé du 14 juillet sur les 
Champs-Élysées.
La rentrée scolaire débute sur une note sportive avec 
l’incontournable journée de cohésion, une des premières 
activités sportives prévues pour les promotions. 
La formation au tir est axée sur la sensibilisation aux armes 
utilisées dans la police, suivie de l’habilitation au SIG SAUER et 
ponctuée régulièrement par des séances d’utilisation de cette 
arme en dotation individuelle. Les moniteurs ont également  

en charge l’encadrement des séances de tir réglementaires à 
destination des personnels actifs de l’école.
La formation à l’habilitation, au port et à l’utilisation du bâton 

de police à poignée latérale (TONFA) fait partie du programme 
de formation.
Les cours de GTPI constituent une partie importante dans le 
cursus des élèves, avec les techniques spécifiques de menottage, 
d’interpellation, de palpation... L’apprentissage est basé sur des 
mises en situation.
Des cours de secourisme sont intégrés dans la formation et une 
attestation de « Prévention et Secours Civiques de niveau 1» est 
délivrée en fin de scolarité. 
L’ensemble des formateurs prodigue également conseils et 
savoir-faire en formation continue, lors d’ateliers et d’exercices 
de simulation, dont les plus emblématiques sont les stages 
« commandement opérationnel lors de troubles à l’ordre public » 
(COTOP), « gestion de crise » et « stage statutaire d’accès au 
grade de commandant ». Les animateurs en activités physiques et 
professionnelles sont enfin sollicités pour organiser des journées 
partenariales plébiscitées par le public (Paris ASSAS, visite des 
classes de 3e,  journées du patrimoine, portes ouvertes...). 
L’ENSP a su viser juste en recrutant une équipe dynamique qui 
a du cran !
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Une cérémonie riche en symboles
Pour la première fois, les commissaires et lieutenants de police ont bénéficié, 

en juin 2014, d’une cérémonie commune marquant la fin de leur formation initiale.
À cette occasion, une garde formée des deux corps a reçu le drapeau de l’École nationale supérieure de la Police.C
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