
310.A0 
TECHNIQUES POLICIÈRES

PRÉALABLE DU SECONDAIRE
Mathématiques : CST 4e 
Programme contingenté

CONDITIONS PARTICULIÈRES  
D’ADMISSION
N’avoir jamais été déclaré coupable d’une infraction  
au Code criminel.
Ce programme est contingenté et admet trente étudiants par année. 
La sélection des candidats est basée sur la qualité du dossier scolaire, 
une entrevue de groupe et des tests d’aptitudes physiques. Un 
examen visuel devra être fait si vous êtes retenu. L’examen médical 
n’est plus obligatoire, mais il est fortement recommandé. 

PROCESSUS D’ADMISSION
LES CANDIDATS SÉLECTIONNÉS

• Seront convoqués à une journée d’évaluation qui se tiendra  
vers la mi-mars.

• Devront se soumettre à un test physique et à une entrevue  
de groupe.

LES CANDIDATS RETENUS DEVRONT

• Obtenir leur diplôme d’études secondaires (DES) incluant  
les cinq matières obligatoires.

• Conserver un dossier scolaire comparable à celui présenté  
lors de leur demande d’admission.

• Fournir un certificat de bonne conduite et démontrer qu’ils sont 
détenteurs d’un permis d’apprenti conducteur dès la première 
session du programme.

• Savoir nager (fortement suggéré).

VOTRE PROFIL
L’INTÉGRITÉ, la rigueur, le respect, l’autonomie, la capacité 
d’adaptation et la maîtrise de soi sont quelques-unes de  
vos qualités.
VOTRE JUGEMENT est sûr et rapide et votre réputation  
est excellente. 
LE TRAVAIL D’ÉQUIPE vous plaît et votre condition physique  
est excellente.

VOS NOMBREUSES PERSPECTIVES D’AVENIR 
Policier*  I  Agent des services correctionnels  I  Contrôleur routier 
Inspecteur gouvernemental  I  Agent des services frontaliers 
Constable spécial  I  Agent de sécurité

Ici, votre rêve deviendra réalité! Développez 
les aptitudes et compétences nécessaires pour 
maintenir l’ordre public, appliquer les lois et 
assurer la sécurité de la population. 

Apprenez à prêter assistance aux citoyens, à 
les référer à des organismes communautaires, 
à protéger la vie et la propriété des gens ainsi 
qu’à résoudre des problèmes liés à la sécurité 
publique et à la paix sociale.

Joignez-vous à nous!

OFFERT À 
ROUYN-NORANDA

STAGES 
CRÉDITÉS

* Après avoir terminé son programme en Techniques policières, le diplômé devra compléter une 
formation à l’École nationale de police du Québec afin d’obtenir son permis de travail comme 
policier-patrouilleur. Le candidat doit maintenir toutes les conditions d’admission jusqu’à son  
entrée à l’ENPQ. Pour plus d’informations : www.enpq.qc.ca

Pour plus d’informations,  
consultez notre site Web au cegepat.qc.ca

cegepat.qc.ca



« Le plus important lorsqu’on veut devenir policier, c’est de ne 
pas abandonner au premier obstacle, mais vraiment de suivre 
son rêve, de se faire confiance et travailler le plus fort possible 

pour que notre rêve devienne réalité. Ce que j’ai vraiment 
aimé du programme Techniques policières, c’est la diversité 

des cours. On commence avec des cours de conduite 
d’urgence. Dans les cours d’intervention en situation de crise, 
on apprend à bien intervenir avec des personnes qui sont en 

détresse psychologique. On est les premiers répondants dans 
plusieurs cas de force majeure. »

Guyllaume Laplante
Diplômé

Policier-patrouilleur
Sûreté du Québec

1re SESSION  POND. 
  T-L-P
109-101-MQ Activité physique et santé 1-1-1
340-101-MQ Philosophie et rationalité 3-1-3
601-101-MQ Écriture et littérature 2-2-3
604-10x-MQ Langue anglaise I 2-1-3
310-211-AT Analyse de la profession 3-1-2
310-212-AT Introduction à la criminologie 2-1-2
310-213-AT La police dans le système juridique 2-2-3
350-211-AT Communication en contexte policier 1-2-2
 Heures de travail par semaine : 46

2e SESSION
109-102-MQ Activité physique et efficacité 0-2-1
340-102-MQ L’être humain* 3-0-3
601-102-MQ Littérature et imaginaire* 3-1-3
604-A0x-AT Langue anglaise II* 2-1-3
310-221-AT Méthodes d’observation 1-3-2
310-222-AT Commission des crimes 2-2-3
350-226-AT Interaction et stress liés au 
  travail policier 2-2-2
387-221-AT Sociologie liée au travail policier 2-2-2
 Heures de travail par semaine : 47 

3e SESSION  POND. 
  T-L-P
109-103-MQ Activité physique et autonomie* 1-1-1
601-103-MQ Littérature québécoise* 3-1-4
com-001-xx Cours complémentaire 2-1-3
310-231-AT Enquête I* 2-2-2
310-232-AT Pouvoirs et devoirs* 2-3-2
310-233-AT Droit privé 2-1-2
310-234-AT Auto-défense 0-4-0
310-235-AT Ressources communautaires* 2-2-3
601-888-00 Épreuve uniforme de français
 Heures de travail par semaine : 46 

4e SESSION
340-ABP-AT Éthique et politique* 3-0-3
601-ABx-AT Communication* 2-2-2
310-241-AT Enquête II 2-2-2
310-242-AT Jeunes en difficulté* 2-1-2
310-243-AT Droit statutaire 4-2-3
310-245-AT Santé mentale et toxicomanie* 2-1-3
310-246-AT Stage d’observation* 0-3-4
310-247-AT Maîtrise d’une personne violente* 0-3-0
 Heures de travail par semaine : 48

5e SESSION  POND. 
  T-L-P
com-002-xx Cours complémentaire 2-1-3
310-251-AT Enquête III 2-2-2
310-252-AT Facultés affaiblies* 2-2-3
310-253-AT Drogues, tabac et boissons alcoolisées* 2-2-3
310-254-AT Conduite préventive 0-3-0
310-255-AT Situation de crise et stress* 2-2-3
310-256-AT Enquête collision et situation d’urgence 2-1-2
 Heures de travail par semaine : 41

6e SESSION
109-261-AT Habiletés physiques* 0-3-4
181-265-AT Soins d’urgence 1-2-1
310-261-AT Enquête IV: Intégration* 1-5-4
 Épreuve synthèse  
 de programme (ESP)
310-262-AT Preuve et témoignage à la cour* 2-1-2
310-263-AT Opérations planifiées 1-2-2
310-264-AT Prévention de la criminalité 1-2-2
 Heures de travail par semaine : 36

Pondération (ex. 1-1-1)
T : nombre d’heures de cours théoriques par semaine à l’horaire 
L : nombre d’heures de cours pratiques (laboratoires, travaux dirigés) 

par semaine à l’horaire 
P : nombre d’heures de travail personnel requis par semaine pour 

réussir le cours

* Ce cours comporte un ou plus d’un préalable.

   
BONNES RAISONS 
D’ÉTUDIER ICI :

Quatre
1 UNE ÉQUIPE D’EXPÉRIENCE  

vous enseignera  : des policiers,  
des criminologues, des psychologues  
et des avocats.

2 LA PRATIQUE CONCRÈTE et la 
communication sont au cœur de cette 
formation reconnue à travers le Québec.

3 Nos cohortes sont PERSONNALISÉES, 
ce qui permet un fort sentiment 
d’appartenance.

4 À travers nos DIFFÉRENTS PROJETS et 
nombreuses implications, nos étudiants 
ont une visibilité et un rayonnement 
extraordinaire dans la communauté.

819 762-0931, poste 1111
425, boulevard du Collège, Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 5E5

cegepat.qc.ca

Pour information
cegepat.qc.ca


