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GARDIEN
DE LA PAIX

> ORGANISATION DES CONCOURS
Le recrutement des gardiens de la paix se fait par la voie de concours nationaux (à affectation nationale ou à affectation régionale 
Île-de-France), ou des concours déconcentrés en outre-mer.
La différence entre ces concours est liée au lieu d’organisation des épreuves et aux choix d’affectation proposés en sortie 
d’école.

AVERTISSEMENT : Le choix du concours, national à affectation nationale ou national à affectation régionale Île-de-France, 
se fait préalablement à l’inscription au concours. Ce choix est définitif et irréversible : le candidat ne peut revenir sur sa 
décision une fois la clôture des inscriptions.

NB : Lorsque les 2 concours (national à affectation nationale et national à affectation régionale Île-de-France) sont ouverts 
simultanément, la majorité des postes est offerte en Île-de-France.

CONCOURS NATIONAUX

Les concours nationaux sont organisés sur l’ensemble du territoire national (métropole et outre-mer).

 } Pour les concours nationaux à affectation nationale, les lauréats choisissent en fin de scolarité des postes à affectation 
nationale sans exclure la région Île-de-France.
Ils seront affectés dans la région de leur première affectation pendant une durée minimale de 5 ans à compter de leur 
nomination en qualité de stagiaire.

 } Pour les concours nationaux à affectation régionale Île-de-France, les lauréats choisissent uniquement des postes 
relevant du secrétariat général pour l’administration de la police de la zone de défense et de sécurité de Paris.
Ils seront affectés dans cette région pendant une durée minimale de 8 ans à compter de leur nomination en qualité de 
stagiaire.
La fidélisation des fonctionnaires en Île-de-France est accompagnée de mesures indemnitaires et sociales.

CONCOURS DÉCONCENTRÉS

Les concours déconcentrés en outre-mer sont organisés sur le ressort des services administratifs et techniques de police 
de Guyane, Mayotte, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française. En fin de scolarité, les lauréats sont affectés exclusivement 
dans ces territoires.

SECOND CONCOURS - INTERNE
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> CONDITIONS DE RECRUTEMENT 
Le second concours ou concours interne est ouvert aux candidats :

 } adjoints de sécurité, âgés de 37 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours en activité et comptant au moins 
une année de service en cette qualité à la date de la 1ère épreuve d’admissibilité (aucune dérogation d’âge n’est admise 
pour ce concours) ;

 } ayant suivi le parcours de « cadet de la République, option police nationale » (ils peuvent postuler dès l’issue de 
leur formation professionnelle initiale) ;

 } volontaires des armées servant dans la gendarmerie nationale, titulaires du diplôme de gendarme adjoint, en activité 
et comptant au moins une année de service en cette qualité à la date de la 1ère épreuve d’admissibilité.

Important : La titularisation dans un emploi des services actifs de la police nationale est subordonnée à l’obtention préalable du 
permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B).

> ÉPREUVES DU CONCOURS 
Le concours comprend trois phases : admissibilité, pré-admission et admission.

 } Étude d’un texte permettant de vérifier,à partir de questions courtes, la capacité du candidat à repérer et à analyser 
les informations contenues dans le texte. Le candidat devra produire un écrit sous forme de composition sur un sujet en 
rapport avec la problématique soulevée dans le texte support.  
Durée : 2 heures 30 - coefficient 3. Toute note inférieure à 07 / 30 est éliminatoire.

 } Tests psychotechniques obligatoires non notés destinés à évaluer notamment le profil psychologique du candidat.  
Durée : 2 heures 30. Les résultats de ces tests sont utilisés, à l’admission, lors de l’épreuve d’entretien.

 } Questionnaires à choix multiples en 2 parties : la durée impartie pour les 2 questionnaires est de 1 heure 30 :
• première partie portant sur le socle de connaissances scolaires fondamentales en orthographe, en grammaire et 

vocabulaire usuel, en calculs arithmétiques et algébriques simples ainsi que sur des exercices de logique permettant 
d’évaluer le sens de l’observation du candidat. 
Coefficient 1. 

• Deuxième partie destinée à apprécier les connaissances professionnelles du candidat portant sur le programme 
commun de la formation organisée par le ministère de l’Intérieur à l’attention des cadets de la République, option 
police nationale, et des adjoints de sécurité, en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est 
ouvert.
Coefficient 2.

ADMISSIBILITÉ

Seuls les candidats ayant obtenus aux épreuves d’admissibilité, sans avoir fait l’objet d’une note éliminatoire et après 
application des coefficients, un total de points déterminé par le jury qui ne pourra être inférieur à 60 points, ont accès aux 
épreuves de pré-admission.

 } Épreuves d’exercices physiques composées de 2 ateliers : un parcours d’habileté motrice et un test d’endurance 
cardio-respiratoire (voir fiche spécifique). 
Coefficient 3. Toute note inférieure à 7 / 20 à l’un ou l’autre des 2 ateliers est éliminatoire. 

PRÉ-ADMISSION
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 } Test sous forme de questions / réponses interactives, pouvant comporter des mises en situation à caractère 
pratique et déontologique. Ce test fait appel à la mémoire visuelle du candidat pour déterminer ses fonctions de 
perception, d’évaluation, de décision et sa vigilance. Doté d’un boîtier de réponses électroniques, le candidat, après 
avoir visionné une image, disposera de 15 secondes par question en rapport avec l’image observée pour répondre.  
Durée : 20 minutes - coefficient 3.

 } Épreuve de gestion du stress, sous forme d’un parcours permettant l’évaluation de la gestion du stress du candidat. 
Cette épreuve consiste à placer le candidat dans une situation imprévue et soudaine et à analyser son comportement 
Les résultats de ces tests sont transcrits dans une grille d’évaluation pour permettre la notation de l’épreuve. Une grille 
d’observation est renseignée par le psychologue qui, au cours de l’épreuve, observe le comportement du candidat, les 
stratégies de progression mises en place et la gestion de la ligne de vie. Elle est communiquée aux membres du jury, en 
vue de l’épreuve d’entretien à qui elle sert d’aide à la décision.
Durée : 10 minutes maximum - coefficient 2.

 } Conversation libre avec le jury s’appuyant sur un dossier professionnel préalablement déposé par le candidat auprès 
du service organisateur du concours à une date fixée par l’arrêté d’ouverture du concours. Le dossier est transmis au 
jury par le service organisateur. 
Ce dossier a pour objet de mettre en évidence les acquis de l’expérience professionnelle du candidat durant son activité d’adjoint 
de sécurité ou bien de cadet de la République, option police nationale, ou encore de volontaire dans les armées servant dans la 
gendarmerie nationale, titulaire du diplôme de gendarme adjoint.
Durée : 25 minutes - coefficient 4. Toute note inférieure à 5 / 20 est éliminatoire.

Le jury dispose, comme aide à la décision, des résultats des tests psychotechniques passés par le candidat au moment 
de l’admissibilité, interprétés par le psychologue, et de la grille d’observation renseignée par le psychologue lors de 
l’épreuve de gestion du stress.

ADMISSION

Nota bene : Les lauréats doivent se tenir disponibles en vue de leur incorporation, en qualité d’élèves gardiens de la paix, dans un 
établissement de formation de la police nationale. 
Les candidats sont informés individuellement de leur date d’incorporation. Passé un délai de 15 jours, les candidats qui n’ont pas 
fait connaître leur décision sont informés par lettre recommandée avec accusé réception que, à défaut de réponse dans un délai 
supplémentaire de 15 jours, le cachet de la poste faisant foi, ils seront réputés renoncer au bénéfice du concours. 

Épreuve facultative

 } Conversation en langue étrangère dans l’une des langues vivantes suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien. 
Seuls sont pris en compte, pour cette épreuve, les points obtenus supérieurs à 10 / 20.
Les candidats précisent, lors de leur inscription au concours, la langue choisie et ne peuvent en changer après la clôture 
des inscriptions.
Durée : 10 minutes - coefficient 1. 

Cette épreuve vise à évaluer la capacité du candidat à rester maître de soi, à raisonner, agir et communiquer en situation de stress.
Une consigne est transmise au candidat dans un contexte en rapport avec le métier de policier. En tenant compte de cette 
consigne, le candidat doit réaliser un parcours à l’aveugle, guidé par un fil d’Ariane.

L’épreuve comporte :
 } avant le parcours, un atelier de mémorisation visuelle ;
 } un atelier « parcours stress » composé d’exercices faisant appel aux aptitudes cognitives, spatiales et sensorielles du 
candidat.

 > ÉPREUVE DE GESTION DU STRESS 

> PROGRAMME DES ÉPREUVES  
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Avant le parcours, l’évaluateur met un masque occultant la vue du candidat et le conduit vers le départ. La situation de stress est 
générée par la consigne d’urgence et la privation sensorielle de la vue.
Il est indiqué au candidat que l’exercice est chronométré et que l’ensemble de l’épreuve doit être réalisé en un maximum de 
10  minutes.

A la fin du parcours, le candidat réalise encore deux exercices au moins :
 } un exercice de restitution des informations communiquées pour le parcours ;
 } un exercice d’analyse spatiale : le candidat réalise un schéma en deux dimensions du parcours qu’il a effectué, selon sa 
perception. Il indique sur ce plan les obstacles et les distances approximatives.

L’évaluateur arrête le chronomètre une fois les exercices terminés. Si le candidat n’a pas terminé au bout de 10 minutes, il est mis 
fin à l’épreuve.

Les adjoints de sécurité peuvent bénéficier d’une dispense de l’épreuve de gestion du stress à la suite d’une blessure en service. 
Ils devront produire préalablement à cette épreuve une attestation administrative justifiant que l’altération de leur état de santé 
résulte d’une blessure en service et fournir un certificat médical, délivré par le médecin inspecteur régional de la police nationale, 
établissant que leur état de santé ne leur permet pas de participer à l’épreuve du concours considéré du fait des séquelles de 
cette blessure. 

Les femmes enceintes ou venant d’accoucher et bénéficiant du délai légal postnatal, en possession d’un certificat médical établi 
par un médecin agrée justifiant que leur état ne leur permet pas de participer à l’épreuve du concours considéré, sont dispensées 
de cette épreuve. 

Ces candidats se voient attribuer une note égale à la note moyenne obtenue par les candidats du concours auquel ils participent, 
plafonnée à 10 / 20.

Sont pris en compte : le temps d’exécution, la qualité de réalisation des exercices et le comportement du candidat.
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