
 

Les raisons de choisir St Jo … 

 Techniques d’expression écrite et orale 
 Environnement social et juridique 
 Tests logiques & mathématiques   

  

 

 

Pour retirer un dossier de candidature, 
contacter : 
M. Aurélien LEFRANC  
Service des admissions  
03 21 99 06 99 / inscriptions@st-jo.com 

 

Objectifs de la formation 

Classe Préparatoire 

CONCOURS METIERS  
DE LA  

SECURITE INTERIEURE 
  
  

Catégories B et C 
 

Vous accompagner dans votre choix… ? 
M. Louis COUVELARD 
Professeur – Coordinateur 
sts.direction@st-jo.com 
Déclaration d’activité : 31620136562 
 

       Préparation pour passer les concours : 
 

 Police Nationale,  
 Police Municipale,  
 Surveillant de l’administration pénitentiaire,  
 Gendarmerie, 
 Gardien de la paix 
 Agent de sécurité 

 Choisissez votre option !...  
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Modalités pratiques 

 Préparation intensive aux épreuves écrites et orales 
 

 22 semaines de formation intensive en centre permettant une préparation progressive aux 
épreuves du concours 
 

 Des mises en situations régulières recréant les conditions du concours 
 

 Des visites et stages adaptés à votre projet professionnel 
 

 Une équipe mixte associant professeurs expérimentés et professionnels du monde de 
l’administration  
 

 Des techniques de préparation aux concours éprouvées depuis plusieurs années 

 
 
 
 

Contenu du tronc commun… 

 Durée de la formation : Septembre à Mars  
 Début : Fin Septembre 
 Lieu : Campus Saint Joseph 
 Effectif : 30 à 35 personnes 

 

 Candidat titulaire du baccalauréat 

Publics concernés 

Conditions d’admissions 

 Candidature sur dossier et entretien de motivation.  

 Cette formation est également accessible en financement Pôle Emploi, Fongecif… 



 

Français 

Histoire-Géographie 

Revue de presse 

Thèmes sociaux 

Tests psychotechniques 

Droit territorial 

Droit constitutionnel 

Juridiction et administrations de la France 

Organisation judiciaire de la France 

Interventions professionnelles 

Sport 

 

Actions-terrains, stages… La rencontre avec les professionnels est incontournable et reste 
toujours une vraie récompense pour les étudiants. 

Modules de la formation 

 

Toujours vers le monde professionnel… 

EVENEMENTS DE LA SECTION… 
 

 

Modalités de concours 

 Spécifiques en fonction du concours choisi 

 Epreuves écrites / orales / sportives 

 
Intervention Sous-Officier de la Gendarmerie de la 

Brigade d’Aire sur la Lys 
Section 2018-2019 

Modalités d’enseignements 

 Travail en groupe  
 TD 
 Sujets de concours 
 Méthodes pédagogiques déductives et inductives 

 

 


