
 

Modalités techniques et pédagogiques : 

 Supports et matériels utilisés :  

- Manuels (annales de préparation au concours, livre de 

biologie, revues spécialisées dans le domaine sanitaire et 

social…) 

- Paper board 

- Rétro projecteur 

- Postes informatiques avec accès internet 

- Petit matériel divers 

- Matériel didactique 

- Caméscope 

- Lecteur DVD 

- Téléviseur 

- Appareil photo numérique 

- Lecteur CD 

- Supports polycopiés divers 

 Documents remis : règlement intérieur, attestation 

d’entrée en formation, livret de stage, feuilles 

d’émargement, emplois du temps… 

 Intervenant : formateurs spécialisés 

 

Objectifs du module :  
 
Permettre de :  
 
 Confirmer un projet professionnel 

 Acquérir les techniques de travail indispensables pour évoluer 

en tant que gardien de la paix. 

 Permettre à des personnes motivées de se préparer au concours 

de gardien de la paix. 

 connaître/réviser les notions essentielles de français, culture 

générale, mathématiques et logique afin de réussir les épreuves 

d’admissibilité, 

 acquérir les éléments de méthodologie qui permettront de faire 

la différence, 

 préparer l’échange avec le jury, 

 construire le programme d’entrainement physique, 

 être évalué de façon régulière pour mesurer la progression, 

 mieux appréhender les épreuves réelles grâce à des examens 

blancs. 

Modalité de déroulement : 
 Durée : 500h en centre (8h-12h/13h-17h) 

 Date : à définir selon les dates de concours 

 Lieu : 9 Rue des Capucins  - Valenciennes 

 centre-formation@lasagesse-vals.com 

 Tarif : sur devis 

Suivi et évaluation : 

 Modalités de suivi : Livret de stage,  

 Modalités d’évaluation : contrôle continu pendant la formation, 
inscription à au moins un concours 

 Attestation de présence / Attestation formation individualisée 

 

 
 

PRÉPARATION AU CONCOURS DE GARDIEN DE LA PAIX 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme : 

Contenu détaillé : 

Cette formation permet aux futurs policiers d’acquérir les 
connaissances attendues aux épreuves écrites du concours de 
Gardien de la Paix et les accompagne dans leur préparation de 
l’entretien avec le jury. 
 
CONTENU PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION :  
- Expression Française 100h 
- Mathématiques   25h 
- Anglais   25h 
- Culture générale professionnelle 100h 
- QCM de Culture générale et d’actualité   75h 
- Techniques de Communication Orale   50h   
- Tests d’aptitude   25h 
- préparation physique, entrainement  100h 
 
TOTAL des heures en centre :  500h 
 

 

Public et pré requis : 
 Taille du groupe : mini 10 stagiaires 

         maxi 20 stagiaires 

 Type de public :      Tout public 

 Modalités d’admission : Sur dossier de candidature, tests 
et entretien. 

 Pré requis :  
-Etre âgé de 17 ans minimum  et 35 ans maximum 

-Etre de nationalité française 

-Etre titulaire du baccalauréat ou équivalent 

-Avoir un casier judiciaire vierge 

-Avoir été recensé et avoir accompli la journée de 

défense et de citoyenneté 

-Remplir les conditions d’aptitude physique requises 

 

Le gardien de la paix fait partie du corps de maîtrise et 

d’application de la Police nationale. Il est garant de l’ordre 

public et veille à la protection des personnes et des biens. 

Son emploi du temps peut être très fluctuant : il dépend des 

urgences de son service. 

 

 

40 Rue de Mons - Valenciennes 
03-27-46-00-33 

centre-formation@lasagesse-vals.com 
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