


Techniques policières



Techniques policières

 Processus d’admission
 Programme d’accès aux minorités visibles
 Laboratoires spécialisés et salle de tribunal
 Taux de placement de 90 %



 Programme de 3 ans ou plus
 Programme contingenté 
 Environ 15 % des demandes sont acceptées

Présentation



 Entre 550 et 650 demandes par année en moyenne
 Contingentement de 243 étudiants (pour les 3 années du programme) 

 Entre 90 et 100 admis en 1re année
 Ouvert au premier tour seulement
 Secteurs : secondaire, collégial, universitaire et adulte

Admission



 Détenir un Diplôme d’études secondaire (DES) 
 Math : CST de 4e secondaire ou 426 ou 514
 Se soumettre à un test de condition physique
 Passer un examen médical (facultatif)
 Processus d’admission - Quatre étapes

Admission



Étape 1

 Pour être invité aux tests de sélection, vous devez

• avoir un dossier scolaire de qualité supérieure

• être en voie d’obtenir son DES

• être en voie de réussir le cours de Mathématiques -
CST de 4e secondaire

Étapes de sélection



Étape 2

 Le Cégep invite environ 225 candidats aux tests.

 Les candidats sont soumis à des tests de condition 
physique.

Étapes de sélection



 Le Cégep Garneau a un Programme d’accès aux minorités 
visibles en Techniques policières

 Ce programme permet d’inviter aux tests physiques toutes 
les personnes issues des minorités visibles.

Admission



Étape 3

 Sélection finale s'effectue en tenant compte 
des résultats obtenus :

• Dossier scolaire : 60 % 

• Tests de condition physique : 40 %

Étapes de sélection



Étape 4

 Les personnes retenues doivent subir un examen 
médical qui consiste, entre autres, à un prélèvement 
sanguin et urinaire, à un test de vision et à un test 
d’audition. Examen non éliminatoire.

Étapes de sélection



Test d’aérobie (16 points)

Test utilisé pour mesurer la capacité aérobie, c'est-à-dire
l'efficacité cardiaque et pulmonaire : celui de la course à 
navette sur 20 mètres  (Léger-Lambert).

Test de condition physique



- Planche faciale sur les coudes (4 points)

- Préhension (4 points)

- Saut horizontal sans élan (4 points)

- Suspension à la barre fixe (4 points)

- Natation (8 points)
▪ 100 mètres – nage libre

Test de condition physique



 Disciplines contributrices : sociologue, psychologue, 
infirmier, et éducateur physique.

 Département de Techniques policières : avocat, 
criminologue, policier.

- Policiers = 12 cours

- Avocats = 6 cours

- Criminologues = 5 cours

- Cours polyvalents = 4 cours

Équipe de professeurs



 Laboratoires de simulation : dépanneur, appartement, 
bar, tribunal, etc.

 Interventions filmées

 Rétroactions en classe sur l’intervention

Formation pratique



 Être citoyen canadien

 Avoir de bonnes mœurs et une bonne condition physique

 Ne pas avoir été reconnu coupable, en quelque lieu que ce soit, 
d'un acte ou d'une omission que le Code criminel décrit comme 
une infraction, ni d'une des infractions visées à l'article 183 de 
ce code, créées par l'une des lois qui y sont énumérées

 Être diplômé de l'École nationale de police du Québec ou 
satisfaire aux normes d'équivalence établies par les règlements 
de l'École

Conditions générales pour devenir policier



 Qualité du dossier scolaire (60 %)

 Examens physiques (40 %)

 Test médical

Processus d’admission



Pour exercer la profession policière au Québec, vous devez 
obligatoirement :

1) obtenir votre DEC ou AEC en Techniques policières 

ET

2) réussir le programme de formation initiale en patrouille-
gendarmerie de l'École nationale de police du Québec
(15 semaines)

L’École nationale de police du Québec



Personne responsable

Gaétan Ménard

www.cegepgarneau.ca/TP

En savoir plus
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