MODULES ADMISSION

Module Admission ENM
Description du contenu
Ressources : accès au module européen ou au module droit public (uniquement droit
administratif), un fascicule en droit commercial, une session d’actualisations en
présentiel en droit européen, en droit commercial, en droit social et droit international
(3h par matière, septembre), une méthodologie de la mise en situation collective.
Activités : 2 épreuves en droit européen ou administratif, 2 épreuves en droit
commercial, 2 simulations de la mise en situation collective, 2 entraînements à
l’entretien (lors des sessions intensives ou à l’issue de l’admissibilité).
Estimation de la durée du module
Durée équivalente en enseignements (au regard du contenu rendu accessible sur la
plateforme de e-learning) : 80h.
Durée estimative du travail à accomplir (dépend du nombre d’activités réalisées) :
environ 15h.

Module Admission Police- gendarmerie
Description du contenu
Activités : 20h de préparation à l’entretien individuel et à la mise en situation, accès au
module politiques publiques (notamment pour questions de défense-sécurité), des
enregistrements puis analyse des performances, 2 entretiens individuels (lors des
sessions intensives sur inscription ou à l’issue de l’admissibilité) et 2 mises en situation
individuelle ou collective (à l’issue des résultats de l’admissibilité). Ces épreuves sont
adaptées en fonction du concours (commissaire, officier de police, officier de
gendarmerie*).
*Des options ne sont pas spécifiquement préparées au sein de la formation (oral sur les
questions de défense et de sécurité) mais un oral pourra être éventuellement proposé.
Les épreuves sportives ne sont pas préparées.
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Estimation de la durée du module
Durée estimative du travail à accomplir (dépend du nombre d’activités réalisées) : entre
environ 20h.

Module Admission Pénitentiaire
Description du module :
Ressources : 10h de préparation à l’entretien individuel et à la mise en situation, accès à
l’un des modules (public/y compris fonction publique, pénal, finances publiques,
politiques économiques) non choisi à l’admissibilité, lien vers des ressources internet,
échanges avec des professionnels
Activités : 2 entraînements à l’entretien individuel/ culture générale, 2 entraînements à
la mise en situation professionnelle, 2 entraînements dans l’épreuve à option choisie *.
*Des options ne sont pas préparées au sein de la formation (histoire / relations
internationales, sciences humaines) mais un oral pourra être éventuellement proposé.
Estimation de la durée du module
Durée estimative du travail à accomplir (dépend du nombre d’activités réalisées) :
environ 20h.

Module Admission autres concours filière justice-sécurité
Description du contenu
Ce module permet de préparer l’admission aux concours de commissaire des armées,
Administrateur des affaires maritimes, DSGJ, DSPJJ. Il donne accès au module finances
publiques, et à la partie droit de la fonction publique (module public).
Activités : 2 entretiens individuels de motivation et de culture générale adaptés au
concours préparé.
2 oraux en droit public ou droit privé* (commissaire des armées)
Ou 2 oraux de droit de la fonction publique ou de finances publiques (DSGJ)
Ou 2 oraux sur les missions et le fonctionnement du service public de la PJJ (PJJ)
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Module Admission concours administratifs
Description du contenu
Ressources : des supports méthodologiques (topos, vidéos, liens vers des ressources
internet pertinentes).
Activités : 2 entretiens individuels en fonction des concours préparés (lors des sessions
intensives sur inscription ou en visioconférence ou à l’issue des résultats de
l’admissibilité. Ces entretiens sont ouverts aux autres inscrit·es. Relecture de
l’éventuelle fiche de renseignements.
Estimation de la durée du module
Durée estimative du travail à accomplir (dépend du nombre d’activités réalisées) : entre
2h et 4h.
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