
CONCOURS DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE POLICE (ENSP)

EPREUVES D'ADMISSIBILITE COEFFICIENT DUREE

Epreuve de culture générale consistant en une dissertation sur un sujet d’ordre général 
relatif à l’évolution des idées et des faits politiques, économiques et sociaux en France 
et dans le monde depuis 1900 jusqu’à nos jours

4/14 4H

Epreuve consistant, à partir d’un dossier documentaire à caractère administratif, en la 
résolution d’un cas pratique

3/14 4H

Epreuve consistant en un questionnaire à choix multiple ou à réponses courtes portant 
sur les connaissances générales des événements qui font l’actualité politique française 
et internationale, le fonctionnement institutionnel politique français et européen, les 
règles du comportement citoyen, les missions et l’organisation générale des services de 
la Police nationale et des services du ministère de l’Intérieur

3/14 1H

Questionnaire à choix multiple ou à réponses courtes portant sur le droit administratif 
général et/ou les libertés publiques

2/14 1H

Une épreuve portant sur le droit et/ou la procédure pénale 2/14 3H

Préadmission : épreuves d'exercices physiques : deux épreuves  composées d’un 
parcours d’habileté motrice et d’un test d’endurance cardio-respiratoire

Note < 7 
éliminatoire

Epreuve de gestion du stress 2/14 10 mn

Épreuve de mise en situation individuelle à partir d’un cas pratique tiré au sort pouvant 
comporter un dossier documentaire professionnel d’une dizaine de pages

4/14
30 mn préparation 

+ 30 mn oral

Entretien avec le jury sur des questions d’ordre général à partir d’un thème d’actualité 5/14
35 mn préparation 

+ 35 mn oral

LV : allemand, anglais, espagnol, italien 3/14
20 mn préparation 

+ 20 mn oral

Admission police-gendarmerie

Anglais

Non préparé

Admission police-gendarmerie

Public                                                         

Pénal

Non préparé

CONCOURS EXTERNE
Ouverture inscriptions : début septembre

 Clôture inscriptions : début novembre
Mi-janvier (épreuves écrites)

Mi-juin (épreuves orales) 

OFFICIER DE POLICE

 i -EPrépa 

MODULES CORRESPONDANTS

EPREUVES D'ADMISSION

Européen
Public

Politiques publiques

Public
Note de synthèse concours filière justice-

sécurité

Culture générale
Politiques publiques                                    
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