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AGENT SPÉCIALISÉ DE POLICE TECHNIQUE ET
SCIENTIFIQUE
LE METIER EN QUELQUES MOTS
Le technicien de police technique et scientifique cherche à identifier les auteurs d'infractions et apporte une aide
précieuse aux enquêteurs. Il contribue à la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, mais aussi contre la petite
et moyenne délinquance.
LES ETUDES
6 semaines de formation à l’École Nationale de Police (ENP) de Nîmes
2 semaines de stage d’immersion
Plusieurs modules de formation technique à Écully, au Service Central de la Police Technique et Scientifique
(SCPTS). La durée totale peut varier de plusieurs semaines selon les modules suivis.
Le stagiaire devra obtenir un certain nombre d’habilitations à l’issue des modules pour être jugé apte à travailler en
autonomie et obtenir sa titularisation à la fin de l’année de probation.
L’ACCES AUX ECOLES
Épreuves d’admissibilité :
– Questionnaire à Choix Multiples : évaluation des compétences dans le domaine des mathématiques, des sciences
de la vie et de la terre, de la biologie, de la physique-chimie.
– Épreuve de compréhension et de rédaction : texte général d’une page avec huit questions. Il s’agit d’évaluer les
capacités de compréhension du candidat et son aptitude à organiser ses idées par écrit.
– Tests psychotechniques (2h) : Evaluer le profil psychologique de chaque candidat en lien avec les exigences du métier
d’ASTPS.
Épreuves d’admission :
– Entretien oral (5 min de présentation / 15 min d’échange) : après une bref présentation, le candidat répond aux
questions du jury sur ses connaissances, son parcours et sa motivation.
– Épreuve facultative de langue vivante (15 min) : L’épreuve consiste en une discussion. Langues vivantes proposées
parmi l’anglais, l’espagnol, l’allemand et l’italien.
PREREQUIS
Etre titulaire d’un diplôme de niveau V (BEP, CAP, Brevet des collèges) ou une qualification reconnue équivalente.

SE PRÉPARER A SUP’ LA SALLE
31 semaines de cours de début septembre à mai pour VALORISER LE DOSSIER PARCOURSUP (année
reconnue sur Parcoursup) et se préparer aux ENTRETIENS. Suivre cette préparation, c’est la possibilité
d’acquérir les connaissances nécessaires pour accéder au niveau requis afin d’intégrer une école
d’audioprothèse.
« Rigueur, esprit scientifique et motivation sont les facteurs clés de la réussite »
Physique-chimie : 260 heures
Matière importante pour les études d’audioprothésiste, l’objectif est de reprendre les bases du lycée pour
approfondir et mettre en application avec de nombreux exercices.
Mathématiques : 180 heures
Les mathématiques sont les bases de la physique, l’objectif de l’enseignant est de mener le groupe
d’étudiants au niveau de la spécialité du baccalauréat.
Biologie : 95 heures
Les cours abordent les notions principales des sciences de la vie du programme du lycée. Des fiches pour
aller à l’essentiel, des vidéos et des documents pour imager ainsi que des exercices pour appliquer les
notions abordées permettent aux étudiants de se hisser au niveau requis.
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Entrainement à l’oral : 40 heures
Une équipe de deux formateurs, composée d’un psychologue-clinicien et d’un formateur spécialisé en
projet professionnel et orientation, accompagne les candidats tout au long de l’année pour élaborer leur
argumentation et s’entrainer à l’entretien de sélection.
Ces séances pratiques abordent les différents angles possibles de l’entretien du concours : de type
professionnel, psychologique, entretien « aléatoire » pour expérimenter l’improvisation sur des questions
inattendues.
Tests psychotechniques : 100 heures
A raison de 3h à 4h de cours hebdomadaires en moyenne comprenant un concours blanc
Un entrainement intensif est nécessaire pour acquérir les méthodes de résolution et une rapidité
d’exécution des aptitudes évaluées (numériques, logiques et verbales).

EQUIPE PEDAGOGIQUE
Une équipe d’enseignants expérimentés, investis et bienveillants accompagne les étudiants dans leur
préparation
POSSIBIBLITÉ DE FAIRE DES STAGES D’OBSERVATION :
Les étudiants sont encouragés à aller à la rencontre de professionnels pour développer leur connaissance
du métier, qui constituera un plus lors de l’entretien (convention de stage disponible).
TARIFS
AUDIOPROTHESISTE

Horaire annuel
675 h

Tarif 2021-2022
3022 €

Le montant de la scolarité comprend les cours, les polycopiés, les documents divers distribués, les concours
blancs et DS, ainsi qu’une assurance interne à l’établissement. Des livres (non compris dans la scolarité)
peuvent être demandés par les formateurs en début d’année.
Le règlement de la formation s’entend selon les modalités suivantes :
✓ 150 € d’acompte au moment de l’inscription (qui viendra en déduction du coût annuel)
Par virement ou chèques :
✓ En deux échéances :
- Le 15 octobre 2021 pour la moitié de la formation (moins l’acompte versé à l’inscription)
- Le 15 janvier 2022 pour le solde de la formation
Par prélèvements :
✓ En 9 prélèvements de septembre 2021 à mai 2022
CONDITIONS D’ANNULATION
A compter de la signature du dossier d’inscription, vous disposerez d’un délai de rétractation de 14 jours
calendaires.
Au-delà de ce délai, toute inscription est ferme et définitive.
L’acompte de 150 € versé à l’inscription définitive sera conservé intégralement par le centre de formation
en cas d’annulation du fait du candidat.
Toute formation commencée est due intégralement au centre de formation en cas d’interruption du fait de
l’étudiant (sauf cas de force majeure et sur présentation d’un justificatif).
ATTESTATION DE FORMATION
Au terme de l’année, une attestation de formation sera établie aux candidats ayant atteint le niveau
souhaité dans toutes les disciplines choisies et ayant participé régulièrement aux cours et contrôles des
connaissances.
Cette attestation sera systématiquement refusée à tout candidat n’ayant pas participé à au moins 95% des
cours et devoirs prévus dans l’horaire (sauf cas médical)
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