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VOIE D’ACCÈS PROFESSIONNELLE
AU CORPS DE COMMANDEMENT
DE LA POLICE NATIONALE
SESSION 2017
ÉPREUVE ÉCRITE

Durant cette épreuve de trois heures :
- vous composerez sur le sujet d'étude de cas à orientation
professionnelle (premier document) ;
et
- vous répondrez au questionnaire à choix multiple, en gérant
le temps à votre convenance (deuxième document).
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Étude de cas à orientation professionnelle
(notée sur 50)
N.B : - La qualité de la rédaction sera prise en compte pour l'attribution
de la note.
- Les candidats sont libres de l'ordre de traitement des exercices
proposés.

THÈME 1 (15 points)
Vous êtes lieutenant de police, chef du service de sécurité et de proximité et vous êtes
désigné comme chargé de communication dans votre service.
Afin de faire mieux connaître l’action de votre service dans le département, le chef de
service vous demande de réaliser un plan de communication interne et externe.
Quelles actions proposez-vous, de quels outils disposez-vous et quels services pourraient
vous apporter leur concours ?

THÈME 2 (12 points)
Vous êtes lieutenant de police, et vous venez depuis peu de prendre le commandement
d’un groupe judiciaire.
Vous devez organiser les congés et permanences de fin d’année (Noël et nouvel an).
Un fonctionnaire de votre groupe a posé les deux fêtes, prétextant un voyage à l’étranger,
qu’il a payé depuis plusieurs mois, lésant ainsi un effectif du groupe.
Votre adjoint vous informe qu’il est, en réalité, coutumier du fait, et qu’il n’a jamais voulu
faire de concession, s’estimant le plus ancien, et se plaignant de n’avoir pas bénéficié
d’avancement comme certains autres qu’il estime moins méritants que lui.
Quelles décisions prenez-vous ? Justifiez-les.
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THÈME 3 (11 points)
Vous êtes lieutenant de police, responsable du service de sécurité et de proximité.
Malgré les remarques réitérées de son chef de brigade, un gardien de la paix prend très
fréquemment son service dans une tenue non conforme au regard de ses fonctions (non
rasé, décoiffé, tenue sale et chaussures non cirées).
Quelles décisions prenez-vous ? Justifiez vos réponses.

THÈME 4 (12 points)
Vous êtes lieutenant de police, chef du service de sécurité et de proximité.
Lorsque vous procédez à la répartition des missions, un jeune gardien de la paix refuse
désormais de faire équipe avec une coéquipière féminine. Il s’est récemment laissé
pousser la barbe et son chef d’équipe précise qu’il tient des propos hostiles au système
démocratique français. Si des collègues lui en font la remarque, il les traite alors de
mécréants.
Son compte facebook contiendrait désormais des images et des liens vers des sites
religieux.
Quelles vont être vos démarches face à une telle situation ?
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