Préparation à l’examen de Directeur de
Police Municipale
L’INSCRIPTION A LA PREPARATION NE VAUT PAS INSCRIPTION A L’EXAMEN
Modalités d’accès à la préparation
La préparation à un concours ou un examen professionnel nécessite assiduité et investissement personnel ; les
dispositifs de formation, centrés sur un entraînement intensif aux épreuves, nécessitent également un certain
nombre de pré-requis.
Avant d'intégrer toute préparation à un concours, les agents inscrits sont soumis à une évaluation afin de les
orienter sur le dispositif de formation adapté à leurs acquis.
L’objectif de ces tests est de :
● Vérifier le niveau de l’agent par rapport à celui attendu pour l’entrée en préparation.
● Evaluer les capacités d’expression écrite et de compréhension (pour les catégories C) d’analyse et de synthèse
(pour les catégories A et B).
● Vérifier les connaissances en mathématiques pour certains concours
Une formation préalable de remise à niveau comportant une participation financière de l’employeur, sera proposée
aux agents n’ayant pas satisfait aux tests d’évaluation.
Tout agent qui aura fait l’objet d’une orientation en formation de remise à niveau et qui aura été absent sans
justificatif validé par sa collectivité, ne pourra accéder ensuite à la préparation aux épreuves.

Public concerné
Agents remplissant les conditions pour s’inscrire au concours ou à l’examen
Pour connaître les conditions précises d'inscription, consulter le site internet des Centres de Gestion du
Languedoc-Roussillon
Afin de faciliter le bon déroulement de votre formation, merci de nous informer, le cas échéant, de vos besoins
d’aménagements particuliers liés à un handicap, en nous retournant avec le bulletin d’inscription la fiche de liaison
et l’attestation du médecin du travail.
Si la demande d’inscription est faite dans le cadre du droit individuel à la formation ( DIF) , merci de bien vouloir
compléter la convention et en adresser une copie à :
«Recueil des copies de conventions DIF» -CNFPT - 80, rue de Reuilly –CS41232–75578 Paris cedex 12

Contenus et durées de la formation
Formation préalable de remise à niveau
Méthodologie épreuves écrites et orales
- Rédaction d’un rapport avec propositions
- Droit
- Préparation à l’oral

7 jours
8 jours
2 jours

Mise en situation à l’oral - Admissibles uniquement

1 jour

Planning prévisionnel de la formation
Date
prévisionnelle de
l’examen

Date limite
d’inscription à la
préparation

Test d’évaluation

Formation
préalable si
accord
collectivité

Calendrier de la
préparation

Durée de la
préparation

03/12/2014

15/02/2014

/

/

Mai 2014 à
février 2015

15 à 18 jours

Lieu

Montpellier

