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OBJECTIFS DE LA FORMATION 

A l’issue de cette préparation pour les concours de policer national, policier municipal, gendarme, etc…, le 

stagiaire : 

- Connaîtra les modalités et critères d’évaluation des concours et aura acquis la méthodologie à appliquer. 

- Sera entraîné aux épreuves spécifiques (rapport, explication de texte, épreuves physiques). 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

Cours en face-à-face avec un professeur 

• Préparation type 

Préparations aux épreuves écrites et orales, épreuves de 

concours blanc, préparation aux épreuves physiques (3h 

tous les 15 jours) 

• Préparation accélérée juste avant les épreuves 

Préparations aux épreuves écrites et orales, épreuves de 

concours blanc 

• Préparation spécifique par épreuves : écrits 

professionnels (rapport, compte rendu) 12 sujets, 

connaissances professionnelles spécifiques au concours 

choisi 12 sujets, études de textes et perfectionnement en 

expression écrite 12 sujets  

Préparation à distance 
Le programme est identique aux préparations en face-à-

face. 

• Envoi de cours pour acquisition des connaissances 

indispensables 

• Exercices d’application suivis d’un corrigé type et 

d’annotations individuelles (au vu du travail restitué) 

• Epreuves de concours blanc corrigées 

individuellement 

Modalités d’évaluation 
• Questionnaires et entrainements réalisés au cours de la 

formation. 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Formation en présentiel, ou à distance. 

 

MOYENS TECHNIQUES 

Cours théorique sur vidéoprojecteur, supports 

pédagogiques fournis aux stagiaires, envoi par email 

d’exercices et supports. 

 

CLASSE PREPARATOIRE AUX 
CONCOURS  

P
R
E
P
A 

PUBLIC VISE 
Individuels, salariés des collectivités. 
 

PRE-REQUIS 
Aucun, mais l’inscription aux concours peut 

nécessiter un diplôme de niveau 3 ou 4 et avoir 

atteint la majorité. 
 

DUREE 
• Préparation type 6 mois soit 108 h à raison 

de 2 jours par mois. 

• Préparation accélérée ou préparation 

spécifique 3 mois soit 72 h à raison d’un jour 

par semaine 
 

EFFECTIF 
Par groupe de 10 
 

ACCESSIBILITE 
Nos formations sont accessibles aux personnes 

en situation de handicap. 

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous 

contacter. 
 

TARIFS 
En centre à Béziers, en préparation accélérée 

ou à distance :  

Nous contacter 
 

NOS INTERVENANTS 
Agents de police municipale en fonction et 

intervenants dans le cadre de l’enseignement 

en Bac Pro « Métiers de la Sécurité » 
 

CONTACTEZ-NOUS 
Tél : 04 67 11 82 75 

Fax : 04 67 76 42 66 

Mail : euro.securi.med.intitut@orange.fr 
 

MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
Inscriptions individuelles, par groupe ou par 

l’employeur. Dates des sessions en fonction des 

demandes. 
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