TECHNIQUES
POLICIÈRES (310.A0)
CE QU’IL
VOUS FAUT

TECHNIQUES POLICIÈRES

VOUS ÊTES CETTE PERSONNE?
SATISFAIRE AUX
CONDITIONS GÉNÉRALES
D’ADMISSION
—
CST 4e
OU MATHÉMATIQUE 514
—
TESTS PHYSIQUES, EXAMEN
MÉDICAL* ET VÉRIFICATION
DES EMPÊCHEMENTS**
—
DÉTENIR UN PERMIS DE
CONDUIRE, UN PERMIS
PROBATOIRE OU ÊTRE UN
APPRENTI-CONDUCTEUR***

PLUS D’INFORMATION :
CEGEPSHERBROOKE.QC.CA

AVEC DES CAPACITÉS
DE LEADERSHIP
ET AYANT À CŒUR
L’INTÉGRITÉ ET LE
SENS DE LA JUSTICE

EN EXCELLENTE SANTÉ
ET CONDITION PHYSIQUE

APTE À MAÎTRISER
SES ÉMOTIONS ET
GÉRER DES SITUATIONS
RISQUÉES OU DÉLICATES

PORTÉE PAR UN DÉSIR
DE CONTRIBUER
À LA SOCIÉTÉ

Ce programme vous préparera à agir en tant que policier-patrouilleur pour les différents
services policiers, en tant qu’agent de la paix et préposé au service d’ordre pour les
organismes publics et privés. Lors de divers événements, vous devrez intervenir et
maintenir la paix et l’ordre public, protéger la vie et la propriété, prévenir le crime,
appliquer les lois criminelles et pénales, sécuriser les victimes, arrêter
les criminels, dresser des constats d’infraction et rédiger des rapports, conseiller
les citoyens, les informer et les guider vers des ressources.
*

Le candidat devra se soumettre à un examen médical permettant de déceler toute situation risquant de
provoquer un refus lors de stage en milieu policier ou lors de l’admission à l’École nationale de police du
Québec.

**

Des vérifications seront réalisées dans les banques de données quant à tout empêchement pouvant créer
un refus d'admission lors du stage en milieu policier.

*** S'engager, avant la fin de la dernière session, à obtenir la classe 4A du permis de conduire.

LA DIFFÉRENCE SHERBROOKOISE
Q

Une formation axée sur la résolution de problèmes et la
pratique avec de nombreuses simulations dans des locaux
spécialement aménagés à cet effet ainsi que de nombreuses
activités en lien avec la communauté

Q

Une approche par compétences et un encadrement qui prépare
au milieu de travail (développement de savoir-agir, code de
déontologie, code vestimentaire, etc.)

Q

Des enseignantes et des enseignants qualifiés dans leur champ
d’expertise respectif : Sciences policières, droit, criminologie,
sociologie, psychologie, éducation physique, inhalothérapie

Q

Une formation dispensée autour de 6 thèmes : la situation de
travail, l'analyse du milieu, la prévention, les incidents mineurs,
la sécurité routière, l'enquête criminelle

Q

Un stage en milieu policier incluant des activités de patrouille
sur différents quarts de travail ainsi qu’un stage en milieu
communautaire

Q

Un encadrement et un entraînement en conditionnement
physique dès la première année

Q

Un cours de conduite préventive en milieu urbain et sur piste
suivant un parcours de précision vous permettant d’acquérir
les compétences nécessaires pour l’admission à l’École
nationale de police du Québec

Q

L’élaboration et l’exécution d’un plan d’opérations planifiées
dans le cadre d’un événement réel

DÉBOUCHÉS POSSIBLES
Corps policiers municipaux, Sûreté du Québec, organismes parapoliciers (ministères gouvernementaux, industries, agences privées,
centres de détention).
Visionnez l’atelier d’exploration en ligne : cegepsherbrooke.qc.ca/TP
LÉGENDE DE LA GRILLE DE COURS

GRILLE DE COURS

Formation générale
Formation spécifique au programme
FGC : Formation générale commune
FGP : Formation générale propre au programme
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PREMIÈRE SESSION

DEUXIÈME SESSION

TROISIÈME SESSION

QUATRIÈME SESSION

Écriture et littérature
Philosophie et rationalité
Éducation physique au choix
Cours complémentaire I
Fonctions de la police
Notions de criminologie
Système juridique du Québec
Communications interpersonnelles

Littérature et imaginaire
L'être humain
Éducation physique au choix
Méthodes d'observation
et utilisation des banques de
données policières
Ressources communautaires
Criminologie et réaction sociale
Infractions criminelles
Relations professionnelles
Soins d'urgence

Français FG propre techniques
humaines et santé
Anglais FGC
Défense contre des coups frappés
Criminologie juvénile
Pouvoirs et devoirs de la police
et lois québécoises
Enquêtes criminelles I
Opérations planifiées
et intervention lors d'incendie
Police et société I : Groupes sociaux

Littérature québécoise
Activité physique et autonomie
Anglais FGP - programmes
techniques
Éthique et politique - Techniques
humaines
Droit privé
Interventions policières liées aux
problématiques en santé mentale
Stage d'intervention lors
d'incidents mineurs
Police et société II : Communautés
culturelles et ethniques

CINQUIÈME SESSION

SIXIÈME SESSION

Cours complémentaire II
Conditionnement physique propre
au travail policier (V1)
Défense lors des combats
"corps à corps"
Conception et application
de stratégies
Capacités affaiblies
Code de la sécurité routière
Enquêtes criminelles II
Les drogues

Conditionnement physique propre
au travail policier (V2)
Maîtrise d'une personne violente
Situations de crise
Enquêtes criminelles III
Conduite préventive
Circulation et enquête d'accidents
Preuves et témoignages
Stress policier
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