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L’année 2016 sera à l’ENSP placée sous 
le signe d’une modernisation, d’une 
professionnalisation et d’une ouverture 

accrue du dispositif de formation.
La 68e promotion de commissaires de police, qui 
effectuera sa rentrée en septembre, sera la première 
à bénéficier de la nouvelle scolarité, totalement 
différenciée pour ceux qui le souhaitent, entre 
policiers et non policiers sur la première année.
Elle bénéficiera ainsi pleinement de la e-formation. 
D’importants investissements en matériel et en 
personnels ont permis, à Saint-Cyr comme à 
Cannes-Écluse, de se préparer à cette révolution 
qui, bien au-delà des simples outils informatiques, 
implique un changement dans la façon de penser 
et de concevoir la pédagogie.
La 21e promotion de lieutenants de police, 
entrée à Cannes-Écluse en janvier 2016, profite 
également de la e-formation et de la mise en place 
d’un parcours de formation encore plus en phase 
avec les réalités de terrain, puisqu’il découle du 
référentiel de compétences nouvellement élaboré.
Les officiers de police bénéficieront en outre, d’une 
formation continue qui s’enrichit de nouveaux 
modules en management, en particulier dans 
le domaine de la prévention des risques psycho-
sociaux.
Vous trouverez dans ce magazine un dossier 
consacré aux enseignements de police judiciaire 
et d’investigation. C’est un domaine de haute 
technicité, en rapide et constante évolution et 
dont l’exercice en tant que chef de service nécessite 
des compétences très spécifiques, remises à jour en 
permanence.
De nouvelles méthodes pédagogiques avec des 
simulations, le recours à des professeurs associés, 
la création de nouveaux modules en phase 
avec l’évolution des pratiques ainsi qu’un esprit 
de transversalité permettent aujourd’hui de 
réinvestir ces matières passionnantes.
Nous y arriverons, en particulier, grâce aux stages 
organisés dans le cadre de notre partenariat 
avec l’École nationale de la magistrature. Ils 
nous permettent de participer à la diffusion 
d’une culture commune, un esprit de dialogue et 
d’échange pour optimiser les relations entre Police 
et Justice.

É dito

Hélène MARTINI,   
inspectrice générale, directrice de l’ENSP
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E n bref
POLICE & ÉDUCATION 
NATIONALE : 
concevoir ensemble 
la sécurité des 
établissements scolaires

Les journées partenariales Police-
Éducation nationale se sont déroulées 
les 17 et 18 février 2016 à Cannes-
Écluse.
Des binômes composés d’un chef 
d’établissement et d’un lieutenant 
stagiaire ont participé à des cas 
pratiques basés sur des faits 
réels. Une fois exposés les 
résultats des travaux, les 
experts ont répondu aux 
différentes interrogations 
des stagiaires. 

Ces échanges très riches entre 
les participants des deux institutions 

permettent chaque année de réfléchir sur les 
bonnes pratiques à adopter dans le cadre de la lutte contre 

les violences scolaires aussi bien à l’intérieur qu’aux abords des 
établissements. La présentation des activités d’une brigade des mineurs, 

des missions d’un centre d’information et de commandement, d’une gestion de crise conduisant à 
l’intervention du RAID dans un établissement scolaire et de recherche de produits stupéfiants par une 
unité canine, a illustré de façon dynamique ces études de cas.

RETEX À 6 MOIS 
le « service après-vente » du management
RETour d’EXpérience, nouveauté 2016 : 11 commissaires de police ayant pris leurs fonctions l’été 
dernier sont revenus pour 2 jours de formation à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. Ce stage, basé sur le 
volontariat, procède d’une volonté de l’ENSP de mettre en place un parcours de management et 
répond à une attente exprimée par les jeunes commissaires. Il leur permet d’échanger entre eux ainsi 
que de présenter aux formateurs des situations concrètes de management qu’ils ont rencontrées dans 
les mois suivant leur prise de poste. Ces situations sont débriefées et des outils proposés aux stagiaires. 
Avec le consultant de Kohé Management, ces nouveaux chefs de service ont plus particulièrement 
abordé l’accompagnement du changement et la motivation des équipes. 
Prochaine étape pour ces anciens élèves : le RETEX à + 2 ans, que suivra l’ensemble de la promotion.

Crédits photo : ENSP - Cannes-Écluse
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Plusieurs milliers d’enfants par 
an font l’objet d’enlèvements 
internationaux. 
C’est le sujet du symposium qui 
s’est tenu au siège d’Interpol 
à Lyon le 11 février dernier, 
co-organisé par l’OIPC, l’ENSP, 
le conseil européen du droit 
notarial et la faculté de droit de 
Lyon III. 
Plus de 150 participants 
issus de 20 pays ont assisté 
à cet événement majeur : 
magistrats, avocats, notaires, 
professeurs, juristes, représen-
tants du ministère des affaires 
étrangères et du développement international, 
d’associations de défense des enfants, travailleurs 
sociaux et cadres de police. Leur objectif : mieux 
comprendre les rôles et responsabilités de chacun 
et favoriser le développement de synergies. 
La journée s’articulait autour de trois thèmes : 
sensibiliser, rechercher, sanctionner. Des tables 
rondes d’experts ont fait le point sur les outils 
de lutte disponibles avant de laisser la parole à 

la salle pour les débats. Pour Hélène MARTINI, 
directrice de l’ENSP, « les forces de sécurité sont 
parfois démunies face à ce phénomène qui les 
touche d’autant plus que leur rôle est de protéger 
les plus faibles. Des solutions existent pourtant, 
à travers des conventions internationales. Nous 
parviendrons ensemble à mieux mobiliser les outils 
de lutte contre ces actes, à identifier les bonnes 
pratiques et à les faire connaître au travers de la 
formation ».

ENLÈVEMENTS INTERNATIONAUX D’ENFANTS 
un symposium pour comprendre et agir 

Cette formation « à la carte » mise en place par l’ENSP pour 
les édiles de la région lyonnaise a rencontre un vif succès : 38 
participants à la session du 15 mars 2016, majoritairement 
des élus lyonnais et de communes environnantes : Tassin, 
Villeurbanne, Vaulx-en-Velin, Genay. Deux élus de la ville de 
Barcelone  -ville partenaire de Lyon en matière de sécurité- 
ont également fait le déplacement : le chef de cabinet de la 
délégation de sécurité à la Mairie de Barcelone ainsi que le 
chef de cabinet à la Diputacion de Barcelone ( équivalent du 
conseil général).

Cette formation à la fois théorique et pratique combine les apports universitaires et policiers : 
• Exposé sur les fondamentaux de l’islam par une chercheuse de l’IISMM (Institut des sciences de 

l’islam et du monde musulman) 
• Intervention d’un sociologue de l’Université libre de Bruxelles, sur les facteurs et processus du 

terrorisme et du radicalisme islamique
• présentation du volet de la prévention par un intervenant de l’Unité de coordination de la lutte 

antiterroriste (UCLAT) et leur psychologue
• Outils donnés par le chef de Service Zonal du Renseignement Territorial (SZRT) de Lyon permettant 

de détecter les signaux de radicalisation et les signaler aux forces de l’ordre.

DÉTECTER ET 
PRÉVENIR LA 
RADICALISATION 
les élus lyonnais 
se forment à l’ensp
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E n bref

 TARGET : « Training Augmented Reality 
Generalised Environment Toolkit », est un projet 
de recherche européen programmé sur trois 
ans et réunissant un consortium de 10 pays 
membres et 17 partenaires, dont l’ENSP. 
Le projet vise à construire une plateforme 
virtuelle de simulations consacrée à 
l’entraînement des forces de sécurité 
européennes. 

 Au sein du projet TARGET, 
l’ENSP est chargée d’apporter son 
expertise, de concevoir et de tester 
l’un des scénarios de la plateforme 
d’entraînement. Au mois de 
décembre 2015, le scénario de 
l’ENSP avait été testé dans le 
cadre d’une simulation, afin 
de recueillir des données et 
de répondre collectivement aux 
questions techniques et pédagogiques 
soulevées à ce stade du projet. 

Les 8 et 9 mars derniers, la 
session de travail qui se tenait à 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a permis 
de finaliser les différentes options 
du scénario.

 Pour les organisations 
opérationnelles engagées dans le 
projet tout comme pour les équipes 
techniques, TARGET est une promesse 
d’innovation : les forces de sécurité y 
trouvent l’occasion, non seulement de 
valoriser, mais aussi de renforcer les savoirs-
faire professionnels français et européens ; 
les ingénieurs tentent de repousser les limites 
des interactions entre la réalité et le virtuel 
pour répondre au défi qu’une telle plateforme 
d’entraînement représente.

Crédits photos : ENSP Communication - AT

TARGET : 
une simulation bien ciblée

http://www.target-h2020.eu/
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CHOIX DES POSTES DE LA 66e PROMOTION : 
portrait du major des commissaires

C’est un homme calme, posé, apprécié de ses camarades 
et surtout, un « bosseur ». Il a réussi le « grand 
Chelem » de la Police nationale : major national de la 

132e promotion de gardien de la paix en 1995, il a terminé 
10e de sa promotion d’officier de police en 2003. Treize ans 
après, Stéphane PAUTRAT est major de la 66e promotion de 
commissaires de police. 
Nous l’avons interviewé au 
sortir de l’amphi de choix 
des postes.  

ENSP Mag’ : quel a été 
votre parcours au sein 
de la police ?

J’ai débuté ma carrière 
en septembre 94 en tant 
qu’élève gardien de la paix 
à l’ENP de REIMS. En sortie 
d’école, j’ai été affecté à la 
CRS 35 de TROYES. Puis, en 
2002, j’ai intégré la 7e promo 
d’officier et en sortie d’école 
j’ai été également affecté 
à la CRS  35 en tant que 
chef de demi-compagnie. 
En 2010, j’ ai été nommé 
capitaine adjoint au 
commandant d’unité de la 
CRS 21 de Saint-Quentin et 
j’ai commandé (par intérim) 
cette compagnie pendant quelques mois. En 2014, j’ai réussi 
le concours de commissaire par le biais de la V.A.P (voie 
d’accès professionnelle).

La Police a-t-elle joué pour vous le rôle  
« d’ascenseur social » ?

Pour moi, c’est évident. Je n’ai pas suivi d’études universitaires 
et avant mon entrée dans la police, je n’avais que le bac. 
D’abord, lorsque j’ai souhaité passer le concours d’officier, 
j’ai pu bénéficier de la préparation par correspondance de 
Clermont-Ferrand. Sans cette aide, je pense qu’il m’aurait 
été très difficile d’obtenir ce concours. Ensuite la V.A.P 
est un mode de recrutement qui s’appuie sur l’expérience 
professionnelle et permet donc aux fonctionnaires qui 
n’ont pas de profil universitaire de pouvoir prétendre à des 
fonctions très importantes. En outre, j’ai pu, lors de mon 
parcours professionnel, obtenir un titre certifié de niveau II et 
un Master 2 sécurité intérieure.

Vous êtes arrivé en « pôle position » de vos 
promotions. Quelles qualités faut-il développer en 
formation initiale ?

D’abord, je suis rentré dans la police par vocation et je suis 
passionné par ce métier.
Ensuite, je suis très travailleur ; je ne me contente jamais 

de ce que je sais et je cherche toujours à parfaire mes 
connaissances. Ma devise est « qui cesse de s’améliorer, 
cesse d’être bon » (Oliver Cromwell).
Enfin, il faut être très motivé. Pour mes deux premières 
scolarités, j’avais fourni d’énormes efforts car je voulais à tout 
prix devenir CRS et à l’époque, cette direction était très prisée.
Pour celle de commissaire, bien qu’ayant 20 ans d’ancienneté 
dans la police, je ne connaissais pas réellement la sécurité 
publique et je devais donc découvrir cette direction comme 
un novice mais avec l’avantage d’avoir une expérience forte 
en matière de management, de gestion administrative et de 
gestion de l’ordre public.

Comment envisagez-vous la suite de votre 
carrière ?

J’aimerais, à moyen terme, prendre un poste dans ma ville 
d’origine, à Troyes, pour être au plus près de ma famille. 
Ensuite, je ne me ferme aucune porte et tout peut m’intéresser 
même si j’ai toujours un faible pour les CRS !

Crédits photos : ENSP Communication - ESK 7



n particulierE 

La date du 21 mars a été proclamée  
« Journée internationale pour l’élimination 
de la discrimination raciale » en 1966 par 

l’Assemblée générale des Nations Unies. 
En France, cette journée internationale est une 
occasion privilégiée de valoriser l’engagement des 
institutions républicaines et de leurs  partenaires 
dans la construction d’une société de justice, de 
tolérance, de respect de la dignité humaine et de 
fraternité autour des valeurs du vivre ensemble.
C o n f o r m é m e n t 
aux objectifs du  
plan national « La  
République mobilisée  
contre le racisme et 
l’antisémitisme » le 
ministère de l’Intérieur  
organise lors de la 
semaine autour du 
21 mars, des actions 
éducatives relatives 
à ce thème. L’ENSP y 
participe activement.
En effet, tout au long 
de leurs formations, les 
élèves commissaires 
et officiers sont 
sensibilisés à l’aspect 
déontologique de leurs fonctions. L’exigence 
d’impartialité, d’égalité, de respect des droits 
fondamentaux doivent guider leur action. La 
lutte contre les discriminations de toutes sortes 
fait en outre partie intégrante de l’objectif de 
rapprochement police-population, qui est abordé 
dès le début de la scolarité à l’ENSP.
À Cannes-Écluse, ces thèmes sont habituellement 
traités dans le cadre du cours de droit pénal 
spécial et droit pénal général. Ce qui est réalisé 

habituellement sous forme de cours magistral 
est étoffé depuis cette année par des travaux de 
groupes. Des cas pratiques de type situations-
dilemmes sont soumis aux élèves afin de les 
sensibiliser à ces questions et les lier à des 
situations professionnelles qu’ils pourront être 
amenés à rencontrer. Une restitution est ensuite 
organisée, donnant lieu à des échanges et un 
éclairage par les formateurs.
À Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, une conférence a été 

organisée le 21 mars 
pour les élèves de la 
67e promotion, les 
auditeurs étrangers, 
et les personnels, 
avec pour intervenant 
Alain Jakubowicz, 
président de la LICRA, 
sur le thème des 
discriminations. Le 
conférencier établit 
un état des lieux pour 
les élèves, puis des 
points de vigilance 
extra et intra-services 
sont abordés : une 
façon de lier cette 
politique publique au 

management des services.
Enfin, rappelons que l’ENSP a été précurseur 
en matière d’égalité des chances en tant que 
première grande école de service public à mettre 
en place des classes préparatoires intégrées. 
Ce dispositif encourage et diversifie l’accès au 
corps des commissaires de police et à celui des 
officiers de police en facilitant l’accès au concours 
à des jeunes méritants issus de milieux sociaux 
défavorisés.

LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 
AU CŒUR DE LA DÉONTOLOGIE DU POLICIER

Crédits photos : ENSP Communication - AT8



n détailE 

LES FORMATIONS 
POLICE JUDICIAIRE
À LA LOUPE

A
u fil des années, le métier de policier 
a fait l’objet de mutations profondes, 
face à l’évolution de la société, aux 

nouvelles formes de délinquance, et à 
des réformes procédurales profondes et 
fréquentes. À la fois complexe et évolutive, 
la matière judiciaire nécessite une extrême 
rigueur, tant dans son application que dans 
son contrôle. 

À l’École Nationale Supérieure de la Police, 
les formateurs en investigation et police 
judiciaire offrent aux commissaires et 
aux officiers de police des connaissances 
juridiques et managériales solides pour 
évoluer dans ces services pas comme 
les autres. Les formations deviennent 
toujours plus pratiques, individualisées, et 
transversales. ENSP Mag’ les passe à la loupe.

une nouvelle approche

Pour s’adapter à une exigence de technicité, 
la pédagogie, elle aussi, évolue. Là où, 
auparavant il s’agissait principalement de 
transmettre un savoir, les formateurs utilisent 
aujourd’hui l’approche par compétence, 
c’est-à-dire une démarche d’appropriation 
de savoir-faire par le stagiaire au travers de 
cas pratiques. Une méthode particulièrement 
adaptée à l’investigation : la pédagogie 
devient plus dynamique, plus pragmatique et 
plus en connexion avec les réalités du terrain.

.../...

Crédits photos : ENSP Communication - ESK 9



n détailE 

la « pj » est une matière vivante

La criminalité et les techniques pour la combattre 
évoluent en permanence. L’éventail des sujets 
proposés aux stagiaires s’ouvre donc de plus 
en plus, avec des nouvelles thématiques, 
notamment le contrôle de procédure, la saisie 
des avoirs criminels, la gestion des informateurs, 
les nouvelles techniques d’audition et de recueil 
du témoignage. Cette dernière formation 
fait d’ailleurs l’objet d’une 
approche pédagogique 
cognitive d’origine canadienne 
où l’accent est mis sur un 
savoir-faire comportemental.

l’investigation 
est enseignée de 
façon transversale 
en connexion avec 
les autres matières 
policières

Il en va ainsi du renseignement 
(techniques de surveillance 
filatures, interceptions télé-
phoniques, judiciarisation 
du renseignement, etc.) 
de la police administrative 
(simulations de débit de 
boissons) du management 
lors de briefing avant une 
opération d’interpellation. 
L’accent est de plus en plus 
mis sur les TIC (techniques 
de l’information et de la 
communication) : utilisation 
du LRPPN (Logiciel de 
Rédaction des Procédures 
de la Police Nationale), 
rédaction de procès-verbaux, 
formalisme de l’architecture 
procédurale, et contrôle de 
procédure.

cette exigence d’exercices pratiques 
est particulièrement forte en formation 
initiale

Les élèves externes (représentant la moitié d’une 
promotion), n’ont jamais été confrontés au 
terrain. Il est indispensable de les préparer à ce 
qu’ils rencontreront quelques mois plus tard en 
service.

Les élèves-commissaires 
sont, durant une semaine 
entière, face à une enquête, 
réalisée du début à la fin dans 
des conditions quasi-réelles : 
appel de la permanence 
en pleine nuit, découverte 
de cadavre dans l’enceinte 
de l’école, auditions de 
témoins avec utilisation du 
LRPPN, interpellations et 
placement en garde à vue de 
mis en cause au petit matin 
avec des matériels réels de 
pénétration, perquisitions, 
rédaction du rapport de 
synthèse et principaux actes 
d’enquête.
Dans une autre phase de leur 
scolarité, ils se retrouvent 
en situation de surveillance 
filature en conditions 
réelles, aboutissant à des 
interpellations. Là encore, 
ils doivent acter tous les 
procès-verbaux afférents 
à l’opération. Le recours 
à plusieurs professeurs-
associés d’autres services 
opérationnels, (DCSP, DCPJ, 
PP/PJ) est incontournable 
dans ce type de dispositifs 
et concourt à apporter aux 
stagiaires une approche 
« terrain ».

marianne  
charret-lassagne

Commissaire  de Police

Chef de la division 
Investigation et police 

judiciaire à St-Cyr

Le positionnement du 
commissaire de police affecté en 
service d’investigation s’est 
modifié. Il a acquis une nouvelle 
légitimité en tant que technicien. 
On attend de lui qu’il sache étudier 
les dossiers judiciaires et donner les 
priorités dans le traitement de 
ceux-ci. Il doit être un vrai référent 
pour les OPJ placés sous son 
autorité. Pour asseoir un 
positionnement juste, efficace et 
crédible, le commissaire, au-delà 
de compétences en management 
judiciaire, doit en connaître toutes 
les subtilités ». Il en va de même 
pour les officiers de police à leur 
niveau de responsabilité, lesquels 
doivent avoir une connaissances 
parfaite de la procédure judiciaire.
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Leur formation ne s’arrête pas 
aux frontières de l’ENSP. Lors 
des stages en services actifs, 
les élèves-commissaires sont 
incités par leur formateur 
à d’abord observer les 
applications pratiques des 
notions étudiées en cours. 
Ils peuvent ainsi découvrir 
les décalages se produisant 
parfois entre une règle 
et son application, et en 
débattre ensuite, avec leurs 
chargés d’enseignement, 
lors de leur retour à l’École.
Ils sont également invités à 
prendre part, le plus souvent 
possible, aux enquêtes et à 
l’élaboration d’une stratégie. 
La qualification d’OPJ, 
délivrée dès le deuxième 
stage, leur permet d’avoir un 
rôle actif dans les services 
d’investigation. Il n’est pas 
rare qu’ils fassent appel à leur 
formateur dans ces périodes, 
pour obtenir une confirmation 
sur la bonne conduite à tenir.

Cet accompagnement, au-
delà des murs de l’ENSP, 
fournit aux élèves des outils 
pour profiter au mieux de 
leur stage et gagner ainsi en 
confiance.

Cinq mois après leur sortie d’école, les élèves ayant 
choisi un poste en investigation, sont intégrés 
d’office dans le stage de formation continue, 
intitulé « mobilité investigation » aux côtés de 
collègues qui rejoignent l’investigation, après 
plusieurs années de service. Ainsi, qu’il s’agisse 
d’une première affectation, ou d’un tournant 
dans leur carrière, les commissaires bénéficient 
des mêmes apports pédagogiques. 

C’est également pour eux 
l’occasion d’échanges entre 
promotions.

Pour les élèves-officiers, ce 
même type d’enseignement 
est programmé au cours des 
premiers mois de leur scolarité 
avec une combinaison de 
théorie, d’exercices de 
simulations. Un mois et demi 
de stage en service actif 
vient consolider leurs acquis 
pédagogiques.
Des journées à thèmes sont 
proposées, comme celles 
sur les stupéfiants où la 
promotion, divisée en sept 
ateliers, travaille sur des cas 
pratiques en concertation 
avec des professionnels issus 
de différents services de 
police.
Des exercices « grandeur 
nature » permettent de 
découvrir les conditions réelles 
du métier d’officier, comme 
l‘exercice « surveillance  
et filature ». La formation 
se déplace même sur la voie 
publique : des contrôles 
routiers sont ainsi organisés 
sur trois départements 
limitrophes en coordination 

avec les autorités locales (police, justice...).  
Les élèves-lieutenants effectuent à cette occasion 
des contrôles aussi bien sur les véhicules que leur 
conducteur (vérification d’identité, assurance, 
alcoolémie, stupéfiants, etc.).
En deuxième partie de scolarité, l’apprentissage 
de la police judiciaire est orienté sur le contrôle 
de procédure et la direction d’enquête. Cette 
orientation, voulue par les directions d’emploi, 
correspond au rôle attendu d’un officier au sein 

nicolas 
Elève issu de la Voie 

d’Accès Professionnelle 
(VAP)

Témoignage dans le cadre de la 
formation initiale des lieutenants de 
police de la 21e promotion, simulation 
 « surveillance filature avec usage 
radio » d’une durée de 4 heures. 

Cet exercice apporte une 
vraie plus-value.
La simulation s’appuie sur des 
internes OPJ qui ont travaillé dans 
des services d’investigation. On 
donne les principes théoriques et 
on désigne un élève expérimenté en 
qualité de chef de dispositif. Ainsi 
les élèves issus des recrutements 
internes ont l’opportunité de mettre 
en pratique leurs acquis. Quant 
aux collègues issus du concours 
externe, ils sont ravis de participer à 
cet exercice qui les met en situation 
de façon réaliste. Ils s’aperçoivent 
de la difficulté opérationnelle 
de l’exercice et du travail très 
conséquent que cela engendre 
pour le chef de dispositif. Celui-ci 
doit maîtriser la topographie des 
lieux, la disposition des véhicules et 
des fonctionnaires. Sur le terrain il 
doit être en permanence proactif. »
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d’un service d’investigation. 

À l’occasion du module commun sur le maintien 
de l’ordre et la lutte contre les violences urbaines, 
commissaires stagiaires et lieutenants stagiaires 

se retrouvent à l’École Nationale de Police 
de Nîmes durant deux semaines. Nouveauté 
2015, deux jours complets sont consacrés à 
la judiciarisation du traitement des violences 
urbaines. Les stagiaires réunis en petits groupes 
acquièrent des notions théoriques avant de passer 
à la mise en pratique par le biais de simulations, 
avec notamment la rédaction de procès-verbaux 
de contexte. Cette séquence, co-construite par 
les formateurs PJ de Saint-Cyr et Cannes-Écluse 
permet là encore, d’harmoniser le dispositif de 
formation des deux corps, dans le respect de la 
chaîne hiérarchique.

le retour d’exprience (retex)

Des RETEX sont organisés afin de rendre toujours 
plus performante la formation initiale par 
rapport aux besoins inhérents au premier poste 

occupé. Chaque promotion de commissaires  
a l’opportunité à 6 mois, 1 an et 3 ans après 
leur sortie d’école, de faire part de leur degré 
de satisfaction, tant sur les contenus de leur 

apprentissage à l’école, 
que lors des différentes 
périodes passées en 
service actif.
À Cannes-Écluse, les 
officiers, au terme de 
deux années d’exercice, 
se réunissent durant deux 
jours au cours desquels ils 
travaillent en ateliers avec 
restitutions en séance 
plénière. Des rencontres 
ont également lieu avec 
les élèves lieutenants en 
cours de scolarité et le 
Bureau des Officiers de 
Police. 

en matière de 
formation continue 

L’approche de la police 
judiciaire est plus ciblée sur des thématiques 
spécifiques. Elle est continuellement réactualisée 
et prend en compte l’expérience et les échanges 
des stagiaires qui amènent lors de réflexions 
communes à la résolution des cas pratiques 
présentés.
Depuis 2014, les commissaires et officiers 
de police peuvent s’inscrire à des stages de 
réactualisation de leurs connaissances judiciaires 
et du contrôle des procédures.

Durant cinq jours, les échanges d’expériences 
entre stagiaires permettent de mieux cibler les 
besoins notamment en termes de contrôle des 
procédures. Ce stage est très apprécié par les 
policiers arrivant dans des postes d’investigation 
mais aussi par ceux ayant une grande expérience 
judiciaire. (4 stages se sont déroulés depuis 2015 
regroupant 58 stagiaires).

n détailE 

Crédits photos : ENSP Cannes-Écluse12



la formation continue s’ouvre de plus en 
plus aux acteurs de la chaîne pénale afin de 
favoriser la constitution d’une culture commune 
de l’investigation et de la procédure pénale.

L’ENSP, dans certains modules de formation 
initiale et continue, collabore étroitement avec 
l’ENM (École Nationale de la Magistrature).
C’est le cas par exemple du module de surveillance 
et filature, ou encore gestion du stress, qui 
intègrent à chaque stage une dizaine d’auditeurs 
de justice sur les exercices et lors des simulations 
et enquêtes.
Un stage intitulé « police/justice » permet une mise 
en relation de professionnels autour d’échanges 
de bonnes pratiques, et concourt à une réflexion 
commune de la part des stagiaires, commissaires 
et magistrats. Ce travail de partenaires alimente 
également la formation initiale par le biais 
d’outils, de réalisation de documents tels que des 
vademecum.
Une autre formation, relative à « la lutte contre 
la criminalité organisée », a été également 
conçue en collaboration avec l’ENM. Ouverte 
indifféremment à des commissaires et des 
magistrats, elle facilite des échanges et réflexions 
sur le phénomène de la criminalité organisée, 
sur la réalité qu’elle recouvre, et de connaître les 
différentes formes d’activités contrôlées par ces 
organisations.
En formation continue, un stage relatif à la 
« conduite et direction de l’enquête en Sécurité 
Publique », concourt à une culture commune sur 
le traitement de la délinquance de masse. 
En axant sa politique sur des échanges avec 
des partenaires d’autres écoles comme l’ENM 
ou d’autres partenaires et institutions, l’École 
Nationale Supérieure de la Police se positionne, 
en matière de sécurité intérieure, comme un 
centre qui fédère plusieurs acteurs de la sécurité, 
et participe ainsi à la création d’une culture 
commune en matière de police judiciaire et 
d’investigation.

Crédits photos : ENSP Communication - ESK 13
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« EN PJ, L’EXPÉRIENCE S’ACQUIERT SOUVENT   AUPRÈS DE SES PROPRES COLLABORATEURS »

Mireille BALLESTRAZZI
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D
irectrice centrale de la Police judiciaire et présidente d’Interpol, Mireille Ballestrazzi, une des premières 
femmes commissaires formée à l’ENSP, a gravi au cours d’une riche carrière les échelons de la hiérarchie au sein 
de la «  PJ ». À la tête de plus 5 200 fonctionnaires, elle dirige une institution centenaire héritière des Brigades 

du Tigre, à la pointe de la technologie et en première ligne de la lutte contre les nouvelles formes de criminalité. 
Formation, management, perspectives : elle livre en exclusivité pour ENSP Mag sa vision de cette prestigieuse  
« maison ».

• 2014 : Directrice centrale de la police judiciaire 

• 2010 : Directrice centrale adjointe de la police judiciaire

• 2005 : Sous-directrice des ressources, de l’évaluation et de la stratégie

• 1998 : Sous-directrice des affaires économiques et financières de la DCPJ

• 1996 : Directrice du SRPJ de Montpellier

• 1993 : Directrice du SRPJ d’Ajaccio

• 1987 : Chef de l’office central de répression des vols d’objets d’art

• 1982 : Chef de l’antenne de police judiciaire de Val d’Oise à Argenteuil

• 1979 : Chef de l’antenne de police judiciaire de Creil

• 1978 : Chef du groupe de répression du banditisme à Bordeaux

ENSP Mag’ 
Issue de la 28E promotion de 
commissaires de police, vous 
avez effectué votre carrière au 
sein de la direction centrale de la 
police judiciaire, que vous dirigez 
désormais, parallèlement à vos 
fonctions de présidente d’Interpol. 
Quel est votre plus beau souvenir 
professionnel ?

Mireille BALESTRAZZI

Il est très difficile de répondre à une 
telle question. Depuis mon premier 
poste comme chef du groupe de 
répression du banditisme en 1978 
à la PJ de Bordeaux, j’ai vécu 
tant d’expériences humaines et 
professionnelles. L’enquête sur le 
vol à main armée de 9 tableaux 
de Maître au musée Marmottan 
reste l’un de mes souvenirs les 
plus marquants : mafia japonaise, 
équipe de malfaiteurs du 93, 
banditisme corse et la découverte 
de la coopération policière 

internationale, de sa qualité, de 
son rôle prépondérant. Bien sûr, 
je ne peux oublier le moment 
de mon élection à la Présidence 
d’INTERPOL en 2012 à Rome.  
Le vote massif 
des délégations 
en ma faveur m’a 
beaucoup touché. 
Je représentais 
la France, la 
Femme et la 
police nationale 
française.

ENSP Mag’
Comment qualifieriez-vous la 
« culture PJ » ? 
A-t-elle influencé votre style de 
management ? 
Et a-t-elle beaucoup évolué depuis 
votre entrée au sein de la DCPJ ?

M.B
La police judiciaire tire ses valeurs 
fondamentales des Brigades 

du Tigre : au-delà des valeurs 
communes à toute la police 
nationale, la disponibilité, la 
mobilité, l’initiative et la proactivité, 
l’innovation et l’imagination, 

l’engagement total au 
service de la mission et 
l’esprit d’équipe.
Le chef de service en PJ, 
reste un chef de service. 
Mais la PJ étant aussi une 
police spécialisée, ce chef 
s’attachera à conserver 
la haute technicité de ses 
collaborateurs, le sens 
du collectif, le niveau de 

qualité de son travail procédural 
et technique, la cohésion de ses 
équipes.
La « culture PJ » a évolué tout 
en gardant les valeurs qui font sa 
force. Les missions transversales 
qui lui sont dévolues (PTS, 
canaux de coopération policière 
internationale, Le Service 
d’Information de Renseignement 

Je représentais  
la France,  
la Femme  
et la police 
nationale 
française
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et d’Analyse Stratégique sur la 
Criminalité Organisée, PIAC, 
PHAROS…) lui ont appris à  
s’ouvrir sur les autres.

ENSP Mag’
Quels sont les nouveaux types de 
criminalité auxquels Interpol et la 
PJ sont confrontés ?

M.B
Les nouvelles menaces concernent 
le terrorisme, la cybercriminalité, 
les crimes environnementaux, les 
atteintes à la santé publique, les 
mafias de l’Est. Les fléaux des 
trafics de stupéfiants et des  
armes restent aussi une priorité.

ENSP Mag’
Les attentats de 2015 ont-ils 
modifié la façon de travailler des 
services d’investigation ?

M.B
La charge de travail des services 
de la DCPJ engagés dans la lutte 
contre le terrorisme, les filières 
syriennes et la radicalisation, a 
considérablement augmenté.
Le risque d’attentats demeure à 
haut niveau et l’ensemble des 
services de la police nationale et du 
renseignement s’organisent pour 
être les plus performants possibles 
en cas d’attaque.
Le renforcement de la coopération 
européenne et 
internationale est 
un axe majeur 
pour combattre  
le terrorisme.

ENSP Mag’
Les 
commissaires 
et officiers de 
police sortant 
de l’ENSP vous 
semblent-ils bien 
préparés aux réalités de terrain en 

général, et à celles 
de l’investigation en 
particulier ?

M.B

La formation des 
futurs commissaires et 
officiers est de qualité. 
L’ENSP veille à 
adapter les actions 
pédagogiques à 
l’évolution des phénomènes, en 
liaison avec les directions d’emploi. 
Donc oui, ils sont bien préparés. 
L’acquisition des savoirs par 
l’expérience professionnelle reste 
fondamentale dans notre métier de 
policier et de chef de service.

ENSP Mag’
La formation, initiale et continue, 

peut-elle selon vous 
contribuer à créer une 
« culture commune » 
entre cadres de la police 
nationale et magistrats, 
favorisant ainsi une 
meilleure collaboration 
entre ces deux institutions 
clés de la chaîne pénale ?

M.B
Ce sont deux métiers 
différents avec des   

   exigences spécifiques. 

Cependant, mieux 
connaître les 
contraintes et les 
conditions d’exercice du 
métier de chacun peut 
être une plus-value.

ENSP Mag’
Quel conseil donneriez-
vous à ceux de 
nos élèves qui 
souhaiteraient intégrer  

votre direction ?

M.B
L’exercice du métier de policier est 
difficile. Celui de chef de police 
encore plus. La PJ a des exigences 
spécifiques qui tiennent à la 
disponibilité qui doit être totale, à 
la spécialisation qui s’acquiert avec 
l’expérience souvent auprès de ses 
propres collaborateurs.  
Mon adage : soyez un 
professionnel humble qui travaille 
dans la joie.

ENSP Mag’
Entre réformes procédurales et 
modernisation des techniques 
d’enquête, le travail de police 
judiciaire a connu de profondes 
mutations ces dernières années. 
Pourrait-on dire aujourd’hui qu’une 
sorte de seuil de stabilité est 
atteint, ou bien l’investigation va-t-
elle encore connaître d’importantes 
transformations ?

M.B
Les outils juridiques et 
technologiques évoluant sans 
cesse, l’investigation continuera 
à évoluer. Nous pourrions 
difficilement faire face à un nouvel 
alourdissement de la procédure 
pénale, en revanche, nous devons 
être force de propositions constante 
pour adapter notre dispositif.

« EN PJ, L’EXPÉRIENCE S’ACQUIERT SOUVENT   AUPRÈS DE SES PROPRES COLLABORATEURS »

Le renforcement 
de la 
coopération 
européenne et 
internationale  
est un axe majeur 
pour combattre  
le terrorisme

Soyez un 
professionnel 
humble qui 
travaille  
dans 
la joie
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L’élève commissaire 
Benjamin LE PECHEUR 
reçoit la médaille de 
la Sécurité intérieure 
des mains du Directeur 
général de la Police 
nationale.
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Q ui le sait ? À quelques encablures de Cannes-
Écluse, la ville de Montereau, « ville impériale  » 
célèbre chaque année une des dernières victoires de 

Napoléon. Personne n’oubliera en revanche, que l’année 2015 
a marqué les 200 ans de la bataille de Waterloo.
Saisissant l’occasion de cette double proximité, géographique 
et temporelle, le commissaire Eric Mayen, proposait le 12 
octobre dernier une conférence intitulée « Stratégie de l’ordre 
public : le modèle napoléonien ».
Un exposé interactif, traitant des différences fondamentales 
entre opérations militaires et maintien de l’ordre public, 
formait la première partie. Venait ensuite le cœur du sujet, 
en l’espèce une contribution de l’histoire militaire aux 
problématiques modernes de l’ordre public.  
« À Waterloo, on observe au moins 
une vingtaine de problématiques qui 
restent transposables aux défis 
professionnels des forces de 
l’ordre actuelles et à ceux qui 
les conduisent », explique 
Eric Mayen. 
Et de préciser : 
« L’ absence 
quasi-totale de 
reconnaissance 
des lieux, 

l’insuffisance de matériels spécifiques, la 
mauvaise utilisation de la réserve (en 

l’occurrence la Garde impériale), 
la défaillance de l’État-Major, le 

manque d’estafettes pour assurer 
les transmissions : autant de 

leçons à tirer aujourd’hui 
du passé ».

On l’aura compris  : 
le propos, qui 
se voulait à la 

fois ludique et 
pédagogique, relevait 

moins d’un discours 
purement historique, 

réservé aux seuls amateurs 
ou spécialistes, que d’une 

réflexion sur de multiples 
questions tactiques et 

techniques, toutes d’une brûlante 
actualité.  
À la 20e promotion d’élèves 
lieutenants s’étaient joints les 
élèves polytechniciens et les 
classes préparatoires intégrées. 

Les rangs étaient grossis par 
quelques renforts inattendus : 

ni Grouchy, ni Blücher, mais une 
dizaine de stagiaires présents ce jour-

là à l’école et deux chefs d’escadron, 
enseignants en matière d’ordre public, 
venus en voisins, de l’École des Officiers 
de la Gendarmerie Nationale (EOGN).
 

UN ÉCLAIRAGE SUR L’ORDRE 
PUBLIC D’AUJOURD’HUI
Les batailles napoléoniennes

Commissaire
Eric Mayen 
Adjoint au chef de site de Cannes-Écluse de l’ENSP

Roche-sur-Yon : statue de Napoleon par  
Alfred Emilien Ohara de Niewerkerke (1854)

17



Un jeune élève-commissaire fait sa rentrée à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et y rencontre un vieux 
professeur de criminalistique qui va lui révéler, ainsi qu’à ses camarades de promotion, les arcanes 
de 20 crimes spectaculaires commis aux quatre coins du monde, de l’Antiquité à nos jours. 
Voilà comment débute « Justiciers », le nouveau roman de Bruno FULIGNI. Le nom de cet 
auteur ne vous est sûrement pas inconnu : c’est lui qui a écrit entre autres « Dans les Archives 
secrètes de la Police » et « Secrets d’État, les dossiers confidentiels du ministère de l’Intérieur » 
véritables succès de librairie.
Pour ce dernier livre, l’auteur autopsie 20 histoires vraies, crimes attestés et, la plupart 
du temps, méconnus. Le cadre de l’action est, lui, romancé, bien qu’il s’immerge dans le 
quotidien d’une promotion de futurs commissaires avec force détails et portraits plus vrais 
que nature. De l’amphithéâtre au gymnase en passant par la collection criminalistique, la 
bibliothèque et même la cantine, chaque recoin de l’École est prétexte à découvrir ces faits 
divers extraordinaires et glaçants.

L’ENSP, cadre du nouveau roman de Bruno Fuligni

Crédits photos ENSP Communication-AT

ENSP Mag’ : pourquoi avoir choisi l’ENSP 
comme lieu où installer cette initiation à ces 
affaires criminelles ?

Bruno Fuligni : l’ENSP est un lieu particulièrement 
romanesque : ancien couvent devenu école de police, avec 
des collections criminologiques sous ses combles, dans une 
commune d’apparence tranquille dominant l’agglomération 
lyonnaise, c’est un concentré d’histoire et de mystère. Quand 
j’ai découvert par ailleurs qu’un triple assassinat avait été 
commis à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or en 1859, le choix d’un tel 
cadre s’est imposé à moi.

ENSP Mag’ : les « habitués » de l’École y 
retrouveront-ils leurs repères ou bien la part 
fictionnelle est-elle prépondérante ?

BF : ils retrouveront les murs, les couloirs, le réfectoire, 
les installations sportives, le musée, et peut-être une 
certaine ambiance, mais j’ai modifié et simplifié le cursus 
d’enseignement. Et j’espère que les professeurs et formateurs 
de l’ENSP sont moins bizarres que ceux du roman !

ENSP Mag’ : vous avez écrit de nombreux 
ouvrages sur la Police nationale, y en a-t-il 
d’autres en préparation ?

BF : oui, plusieurs, même si leurs contours ne sont pas encore 
complètement définis. Les archives policières sont d’une 
grande richesse et d’une remarquable précision, j’y trouve 
des matériaux précieux pour connaître et comprendre non 
seulement des faits-divers anciens, mais aussi, à 
travers eux, l’histoire politique et sociale de notre 
pays.
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EXPERTS

Connaître les acteurs et 
les techniques de PTS ?
Élémentaire !
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