
CONCOURS SPECIAL
SUJET : Policier un métier pas comme les autres, au service
des autres

Commentez ce thème. (Concours st-Cyr 2008)

- Définition de policier : Agent de service public dont le rôle est de protéger les
personnes et leur biens ; de maintenir l’ordre public et la paix sociale. C’est le gardien
de la Cité

- Problématique : Montrer la complexité du métier de policier, et sa différence avec
d’autres métiers. Démontrer que les actes des policiers ne doivent viser  que l’intérêt
public.

- Annoncer le plan

SUJET : La Police peut-elle contrôlée par elle-même ?

(Concours CP st-Cyr 2006)

Sujets

1) La Police a des droits. A-t-elle des devoirs ?   (Concours CP, Saint Cyr, Février
2008)

2) Présentez votre service. Vos factures et spécifiez un cas que vous avez réglé avec
brio. ?   (Concours CP, Saint Cyr, Février 2006)

3) La Police de proximité est elle efficace ?
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4) Les preuves en enquête pénale

5) Modèle d’une note d’information rédigée par un fonctionnaire à son chef
hiérarchique sur le déroulement des émeutes dans une ville.

6) Au cours de votre stage de R.G dans votre ville, vous avez utilisé quatre moyens
humains de recherche de renseignement.

a- Présentez les avantages et les inconvénients de chaque méthode
b- Quel moyen vous parait-il le plus fiable ? Justifiez votre réponse.

7) Dans la revue Police Nationale, Jean Marc Bellioz affirme « Le responsable d’une
opération de maintien de l’ordre doit toujours être conscient de ce que dans ce
domaine très complexe, il ne doit pas y avoir e vérité, ou de certitude ou de
victoire. Il devra se contenter de demi-succès ou de demi-échec(…) car par
essence le maintien de l’ordre est toujours critiquable » Commentez

8) « Il n’ya pas de mauvaise unités, il n’y a que de mauvais chefs » Partagez-vous
cette opinion ?

9) « Une mission réussite, c’est une mission qu’aucun coup n’a été tiré »
Commentez
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