Afin de réussir votre projet, ne restez pas seul :

L'AIDE DE SPÉCIALISTES EST INCONTOURNABLE POUR
METTRE TOUS LES ATOUTS DE VOTRE CÔTÉ.

Une équipe à vos côtés

+ de 20 ans d'expérience

 Progressez à l'aide de corrections
personnalisées de vos devoirs en
24/48h.

 France Enseignement est un
établissement sous contrôle
pédagogique de l'Éducation nationale

 Bénéficiez de conseils appropriés à
votre situation.

 Il est une référence dans la
préparation aux concours des métiers
de la sécurité.

 Surmontez les obstacles que vous
rencontrez grâce à l'assistance par
Internet ou par téléphone.

 Plus de 10.000 candidats formés.

Un service à la carte

Des outils adaptés

 Le cours par correspondance
s'organise autour de vous, selon vos
contraintes personnelles.

 Trois manuels de cours et un fascicule
intégrant les dernières annales corrigées

 Vous choisissez le moment de votre
inscription et la durée de votre
préparation.
 Vous disposez d'un calendrier de
remise des devoirs et vous pouvez, à
tout moment, demander à vos
professeurs de le modifier pour accélérer
ou ralentir le rythme de votre
progression.

 Des devoirs, un test blanc
 Un livre et un CD audio pour l'épreuve
de gestion du stress

Pourquoi se préparer ?
 Les candidats doivent posséder le baccalauréat pour pouvoir passer ce concours. Il est
aujourd'hui bien plus difficile de rentrer dans la Police nationale que par le passé : pour un
candidat, l'étude d'un texte est un des obstacles à franchir afin de réussir.
 L'entretien avec le jury est aussi un filtre important et redouté : un candidat bien formé à cet
exercice met tous les atouts de son côté.
 La Police nationale a mis en place un recrutement de haut niveau et France Enseignement
aide les candidats à relever ce défi.

LES 3 PHASES DE VOTRE APPRENTISSAGE
01. Un bon départ : premier
pas vers la réussite

02. Le cœur de la formation : les devoirs pour
consolider votre apprentissage

Afin de mieux vous connaître et
vous fixer les premiers axes de
travail, la formation débute par un
test d'évaluation (Bilan Pédagogique
Personnalisé). Grâce à ce premier
contact, vous prendrez de
l'assurance pour bien débuter la
formation.

Le plan de travail (ou mode d'emploi de la formation) vous guide dans
vos révisions. Chaque devoir devient une étape de votre
apprentissage pour laquelle vous étudiez une petite partie des
manuels. Ainsi fractionné, le cours est beaucoup plus facile à
assimiler.
Vous retournez vos devoirs afin que les professeurs vérifient votre
progression. Ils vous renvoient vos copies en mettant en évidence les
points positifs (ce qui s'est amélioré) et les points pour lesquels de
nouvelles révisions s'imposent : à la fin de la formation, vous aurez
revu entièrement le cours.

03. Le bilan : le test blanc pour effectuer les derniers réglages
La dernière phase consiste en une mise en situation au concours. L'exercice est chronométré. Ce test blanc est
l'occasion pour vous d'effectuer les dernières révisions sereinement.

UNE AIDE POUR AVANCER DANS VOS
RÉVISIONS
L'assistance pédagogique par courrier, téléphone ou Internet
Afin de communiquer avec vos professeurs, nous proposons trois types
d'assistance :
 par Internet
 par téléphone
 par courrier (un cadre est prévu à cet effet sur chaque devoir).

DES OUTILS COMPLETS POUR LA
FORMATION
3 livres + 1 fascicule d'annales corrigées
À la base de la formation, vous recevez trois livres de cours (environ 550 pages) et un fascicule
avec les dernières annales corrigées de l'année.

Gestion du stress
Pour compléter votre préparation, vous recevez 1 livre et 1 CD audio contenant des techniques
innovantes de gestion du stress. France Enseignement est le seul établissement qui vous accompagne
aussi loin. Grâce à cet outil, vous apprendrez à être plus efficace et à mieux gérer des situations où de
nombreux candidats pourraient être perturbés et déstabilisés par le stress.

Plan d'études et calendrier de remise des devoirs
Vous êtes guidé dans votre travail : nous vous indiquons les parties de cours
à étudier avant d'effectuer chaque série de devoirs. Nous établissons votre
calendrier de remise des devoirs selon la durée que vous avez choisie.
Formation sur...

Devoirs à renvoyer...

2 mois

tous les 8 jours

3 mois

tous les 12 jours

4 mois

tous les 17 jours

5 mois

tous les 22 jours

6 mois

tous les 27 jours

D'autres durées de formation
sont possibles : veuillez nous
contacter au 05.63.36.45.25.

Les corrections des devoirs :
contrôles, conseils, encouragements… et bien plus encore !
 La qualité du contrôle : vous bénéficiez de corrections précises et détaillées des devoirs.
 Les conseils : ils sont adaptés à votre situation et aux objectifs à atteindre.
 Les encouragements, bien sûr : en tenant compte de votre rythme, étape par étape, nous vous aidons à surmonter
vos lacunes.
 Le délai : l'attente de vos corrections est réduite au maximum (une semaine pour les devoirs renvoyés par courrier
et 48 heures pour les devoirs envoyés par mail).
 Un test blanc : à la fin de la formation, vous êtes mis en situation de concours. Un bilan écrit est réalisé.
Étude d'un texte

Entretien, CV et Questions/réponses interactives

 6 devoirs. Chaque devoir comporte un texte avec des
questions de compréhension, des explications de mots,
d'expressions ou de phrases, ainsi qu'une composition.

 3 devoirs comprenant des questions sur vos motivations,
vos réactions face à certaines situations, votre mémoire
visuelle, etc.

 1 test blanc.

 1 devoir pour vous aider à réaliser votre curriculum vitæ (CV)
avec les motivations pour la fonction.

Questionnaires (français et logique)
 6 devoirs en français pour renforcer vos bases en orthographe et grammaire et améliorer ainsi votre résultat pour l'épreuve
d'étude de texte.
 1 devoir pour préparer les exercices de logique (tests psychotechniques).

Principales conditions d'accès au concours de Gardien de la Paix
 Concours ouvert aux hommes et femmes de nationalité française, âgés de 17 à 35 ans au
1er janvier de l'année du concours et titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme (ou titre) équivalent.
 Avoir, après correction éventuelle, une acuité visuelle de 15 dixièmes pour les deux yeux, avec
un minimum de 5 dixièmes pour un œil, la puissance des verres correcteurs ou lentilles ayant un
maximum de trois dioptries pour atteindre cette limite de 15 dixièmes.
 Être apte au port et à l'usage de l'arme.
 Être médicalement apte à un service actif de jour comme de nuit.
 N'être atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions postulées.
Pour toute information concernant l'inscription au concours, les métiers de la Police nationale et le déroulement
des épreuves, nous vous invitons vivement à prendre contact avec le commissariat de votre domicile.

LES TARIFS DE LA FORMATION
GARDIEN DE LA PAIX
Le tarif de la formation est de 460 e (tout compris).
Nous proposons des facilités de paiement : règlement possible en deux fois ou en 10 fois.
 Si vous voulez régler en 2 fois : 230 e à l'inscription puis 230 e trois mois après.
 Si vous choisissez le paiement en 10 fois : 480 e
...vous réglez alors 48 e par mois pendant 10 mois (soit 2 e supplémentaires par mois).

Pour suivre ce cours par correspondance,
il vous suffit de compléter la fiche d'inscription en suivant les 6 étapes.
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FICHE D'INSCRIPTION
Cours par
Correspondance

Gardien de la Paix
Police nationale

Je souhaite m'inscrire à la formation "Gardien de la paix"
dans votre établissement (suivez les 6 étapes) : (à remplir par l'élève ou son tuteur légal)

Étape



 Mlle

État civil
 Mme

 M.

NOM :

Prénom :

Né(e) le :
Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél. :

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………@…………………………………………………………………………………………
Situation (salarié, étudiant, etc.) :

Étape



(écrivez lisiblement)

Dernier diplôme obtenu :

Durée choisie pour la formation
Durée choisie
 2 mois
 3 mois
 4 mois
 5 mois

Quelle que soit la durée choisie, le nombre de
devoirs à réaliser est le même.
Votre choix aura une influence sur le calendrier de
remise de devoirs que vous recevrez en début de
formation.
Exemple : sur 3 mois, les devoirs sont à renvoyer
tous les 11 jours et sur 6 mois, tous les 23 jours.
De même, la durée n'a pas d'influence sur le tarif :
une formation sur 6 mois n'est pas plus chère que
sur 3 mois.

 6 mois
 autre : …………………………

Étape



à lire : Contrôle

pédagogique de l'Éducation nationale

Conformément à la législation sur l'enseignement à distance qui soumet notre établissement au contrôle
pédagogique de l'Éducation nationale, nous reproduisons les dispositions de l'article L444-8 du code de l'Éducation :
"À peine de nullité, le contrat ne peut être signé qu'au terme d'un délai de sept jours après réception. Le contrat peut être
résilié par l'élève, ou son représentant légal, si par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure, il est empêché de suivre
l'enseignement correspondant. Dans ce cas, la résiliation ne donne lieu à aucune indemnité. Jusqu'à l'expiration d'un délai de
trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, celui-ci peut être unilatéralement résilié par l'élève moyennant
une indemnité dont le montant ne saurait excéder trente pour cent du prix du contrat, fournitures non comprises. Les sommes
déjà versées peuvent être retenues à due concurrence. Les livres, objets ou matériels dont le contrat prévoyait la fourniture
à l'élève et qui ont été effectivement livrés à la date de résiliation restent acquis pour la valeur estimée au contrat. Il ne peut
être payé par anticipation plus de trente pour cent du prix convenu, fournitures non comprises. Pour les cours dont la durée
totale est supérieure à douze mois, les trente pour cent sont calculés sur le prix de la première année pédagogique telle
qu'elle est prévue par le plan d'études. Le contrat doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions du présent article. Il ne
peut comporter de clause attributive de compétence."

Suite au dos 

Étape



Choix du mode de paiement
 en 2 fois

ou

(230 e x 2 = 460 e)

Veuillez joindre à cette fiche d’inscription
votre premier règlement par chèque (à l'ordre de
France Enseignement) de 230 e.

2)

Possibilité aussi de régler par CB
au 05.63.36.45.25

Étape



Mandat de
Prélèvement
SEPA

SEPA

1)

3)

 en 10 mensualités
(48 e x 10 = 480 e)


Pour régler en 10 fois :
joignez la première mensualité de 48 euros par
chèque,
remplissez le cadre ci-dessous (étape 5) "autorisation
de prélèvement" pour être prélevé de 9 mensualités,
joignez un RIB.

Mandat de prélèvement (si vous réglez en 10 mensualités)
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez France Enseignement à
envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre
banque à débiter votre compte conformément aux instructions de France
Enseignement.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les
conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une
demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant
la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Référence unique du mandat (à remplir par notre établissement) : …………………………..………….…….
 DÉBITEUR
NOM : .......................…….….…....……….............. Prénom : .......…….....………….............
N° et rue : ......................................………………………...……................……......................
........................................................……………...........…………………....……......................
Code Postal : ..............……….….......... Ville : .........…………….……….....……..................
Pays : …………………………………..

FRANCE ENSEIGNEMENT
2 RUE PAUL VIALAR
BP 43
81400 BLAYE-LES-MINES

Identifiant créancier SEPA
N° ICS : FR43ZZZ426618
NOM ET ADRESSE DU
CREANCIER :
FRANCE ENSEIGNEMENT
2 RUE PAUL VIALAR
BP 43
81400 BLAYE-LES-MINES
SIGNATURE OBLIGATOIRE
du titulaire du compte à débiter

 COMPTE À DÉBITER

IBAN       
BIC (SWIFT) : …………………………………………………………

À …………………………………
Le : ………………………………..

PAIEMENT : récurrent

(9 mensualités pour un total de 432 e + 48 e par chèque = 480 e)
JOINDRE UN RIB

REMARQUE : vous serez prélevé le 10 de chaque mois.

Étape



CODE :

Signature

J'ai pris connaissance des documents annexés au bulletin d'inscription me donnant toute
précision sur le programme de mon enseignement, l'échelonnement des enseignements et des
travaux dans le temps.
Fait le ………………………………………

Signature, précédée de la mention
manuscrite "lu et approuvé" :

à .………………………………………………

Envoyez cette fiche complétée à :

FRANCE ENSEIGNEMENT
2 RUE PAUL VIALAR - BP 43
81400 BLAYE-LES-MINES

(ne rien inscrire dans ce cadre)
Le directeur, A. SALY

