
Mon projet personnel

Après la troisième
Julien BAIN 3e2

Élève du Collège Saint Exupéry



SOMMAIRE

- Pourquoi devenir Policier ?
- La Police Nationale
- Equipement de la Police
- Comment y arriver ?
- Etre Gardien de la paix
- Tenue de service général
- Tenue d’honneur



POURQUOI DEVENIR POLICIER ?

- J'ai envie d’un métier varié, où il y a une 
remise en question de soi-même

-  J'ai envie d’un métier où l’on peut travailler à 
l’intérieur comme à l’extérieur 

-  J’ai envie de venir en aide aux gens 



LA POLICE NATIONALE

Conditions de travail :
- Dans un commissariat ou 

sur le terrain.
- En tenue ou en civil
- Sur le terrain ou en service 

d'enquête .
- Travailler avec d'autres 

services :                 
Pompiers, SAMU, 
Gendarmes, armée, etc...

- Travail de jour comme de 
nuit. 

Qualités requises :
- Bonne condition physique. 
- Esprit d'équipe.
- Bonnes capacités de 

rédaction. 
- Esprit de déduction. 
- Connaissances en droit. 
  Ce qui me plait :
- Patrouiller à l'extérieur
- Venir en aide à la population



EQUIPEMENT DE LA POLICE 
NATIONALE

                  Armes                                      Véhicules              
 

-Taser                 - SIG SAUER                  

- Flash ball



COMMENT Y ARRIVER ?
Conditions pour devenir Gardien de la Paix :
- être de nationalité française
- être âgé de 18 ans au moins et de 37 ans au plus
- avoir le bac ou un équivalent (D.A.E.U. : Diplôme 

d’Accès aux Etudes Universitaires)
Après la 3ème : n’importe quel BAC est accepté, il faut 

passer le concours de Gardien de la Paix pour ensuite 
suivre une scolarité d'un an :

     - en Ecole Nationale de Police (Rouen-Oissel, Nîmes, 
St Malo, etc...)
      - ou en Centre de Formation de Police (Chassieu ou 
Béthune)



ETRE GARDIEN DE LA PAIX

Conditions de travail :
- Métier difficile 

physiquement et 
mentalement éprouvant.

- Effectifs présents 24h/24 et 
7 jours/7

- Mission très variées 
(routier, interpellation, 
social, enquêtes, etc...)

- Respect d'un code de 
déontologie. 

Salaire et débouchés :
- Au début : 1600 € net 

en province et 1800 € 
net en Ile-de-France. 

- Possibilités d'évolution 
de carrière (prise de 
grades ou d'échelons)

- Spécialisations (Maitre 
chien, motard, CRS, 
BAC, etc...)



TENUE DE SERVICE GENERAL



TENUE D’HONNEUR
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