
CONCOURS

•	 Il	est	réservé	à	des	candidats	de	nationalité	
Française,	âgés	d’au	moins	18	ans	et	au	plus	
de	35	ans,	titulaires	d’un	diplôme	de	niveau	V.

•	 Le	candidat	doit	pouvoir	jouir	de	ses	droits	
civiques,	être	recensé	et	avoir	accompli	sa	
JDC,	avoir	un	casier	judiciaire	compatible	
avec	l’exercice	de	ses	fonctions	et	remplir	les	
conditions	d’aptitudes	physiques	requises.

•	 Le	concours	policier	municipal	se	déroule	
en	2	étapes	:		admissibilité	(rédaction	d’un	
rapport	à	partir	d’un	dossier	relatif	à	un	
événement	survenu	dans	un	lieu	public,	
compréhension	et	analyse	de	texte)	et		
admission	:	entretien	à	partir	des	tests,	2	
épreuves	physiques	dont	un	100	mètres	
sprint	obligatoire	et	une	épreuve	au	choix	
parmi	le	saut	en	hauteur,	en	longueur,	le	
lancer	de	poids	ou	de	la	natation.

MÉTIERS & 
PERSPECTIVES 

NOS
FORCES

 D Un des meilleurs taux de réussite en défense et sécurité publique 
 D Une préparation adaptée aux contraintes des concours avec un suivi 

jusqu’à la fin des sélections 
 D Une équipe pédagogique pluridisciplinaire composée d’enseignants du 

supérieur, d’enseignants de prépa, de professionnels, de psychologues, de 
préparateurs physiques 

 D Un réel soutien personnalisé et des méthodes de coaching éprouvées 
 D Une préparation intensive aux épreuves physiques : un volume important 

d’entraînement 
 D Une préparation spécifique aux exigences de l’entretien : des entretiens 

individuels pour vous préparer aux oraux et construire votre projet 
professionnel 

PRÉPA	CONCOURS
POLICIER MUNICIPAL 

Préparez-vous à réussir
vos concours de Policier Municipal !

Le	policier	municipal	est	un	
fonctionnaire	territorial	chargé,	
sous	l’autorité	du	maire,	d’assurer	
la	prévention	et	la	surveillance	
du	bon	ordre,	la	tranquillité,	la	
sécurité	et	la	salubrité	publique.	
Il	exécute	des	missions	de	police	
administratives	et	judiciaires	et	
assure	une	relation	de	proximité	
avec	la	population.



LIEUX DE FORMATION 
Nantes,	Rennes	

MATIÈRES DE L’ADMISSIBILITÉ 
Méthodologie	rédactionnelle	
&	langue	française	
Culture	générale	&	actualités	
Mathématiques	et	tests	

COÛT DE LA SCOLARITÉ
3250	€	- tarif 2019-2020

EN OPTION
Atelier	«	Apprendre	à	réussir	grâce
à	la	gestion	mentale	»
Atelier	«	Identifier,	comprendre
et	maîtriser	son	stress	»

Coût d’un atelier :	180	€

DÉROULEMENT DE L’ANNÉE

Pour	s’adapter	aux	spécificités	des	concours	policier	municipal	et	aux	multiples	dates	
d’épreuves,	la	préparation	comprend	trois périodes	:	
-	la	première	débute	fin	septembre	et	se	termine	fin	avril	(l’étudiant acquiert les méthodes 
et connaissances de base et prépare les concours qui se déroulent au printemps)
-	la	seconde,	avec	des	horaires	allégés,	commence	fin	avril	et	se	termine	début	juin	
(l’étudiant consolide ses acquis et continue à s’entraîner) 
-	la	troisième	reprend	en	septembre	pour	3	semaines	(l’étudiant réactive ses connaissances 
et revient s’entraîner pour les concours qui peuvent se dérouler en automne). 
Les	étudiants	admissibles	sont	accompagnés	pour	les	oraux	et	le	sport	jusqu’au	bout	
de	leur	sélection.	

La	préparation	comprend	678 heures de cours au total,	soit,	durant	la	plus	grande	
partie	de	la	formation,	23 heures hebdomadaires	dont	la	préparation	physique.	
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MATIÈRES DE L’ADMISSION
Projet	citoyen	
Préparation	à	l’entretien	et	
culture	professionnelle	
Musculation	
Condition	physique	
Entraînement	spécifique	
Évaluations	
+	4	tests	communs	classants	
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Pour être au plus proche 
de l’usager !

•	 Préparation	spécifique	aux	
exigences	de	l’entretien

•	 Une	passerelle	possible	vers	les	
métiers	du	sport

Pour	plus	d’informations,	

contactez	notre	siège	administratif	:

		14	allée	Duguay	Trouin	

44000	Nantes		I		02 41 62 19 97				

www.irss.fr

IRSS NANTES
Île	de	Nantes
10	bis	rue	René	Viviani	
44200	NANTES

IRSS RENNES
Le	Nobel
2,	allée	Antoine	Becquerel	
35000	RENNES

IRSS POITIERS
190,	rue	de	la	Gibauderie
86000	POITIERS

IRSS TOURS
47,	rue	de	la	Parmentière	
37520	TOURS	LA	RICHE

IRSS CHOLET
Eurespace
rue	Eugène	Brémond	
49300	CHOLET

IRSS ANGERS
18,	rue	Saint-Léonard
49100	ANGERS

IRSS BREST
18,	rue	Jean	Jaurès
29200	BREST

LES + IRSS


