Le cours par correspondance (en ligne) sur le site www.enp-ci.com : une formation
soutenue pour mettre tous les atouts de votre côté.
La Police Nationale exige un diplôme ou son équivalent, correspondant à chaque niveau de
Recrutement :
-le B.E.P.C (Brevet d’Etudes du Premier Cycle) pour devenir sous‐officier de Police,
-le baccalauréat, pour le Concours direct des Officiers de Police, ou le concours professionnel des
Commissaires de Police ; -la Maîtrise (toutes options), pour le Concours direct des Commissaires de Police.
Pour les deux premiers concours cités, les niveaux des épreuves, sont réellement plus relevés, que celui du
diplôme requis. C’est la raison pour laquelle, un groupe d’enseignants expérimentés, est habituellement
commis pour accompagner les candidats aux concours professionnels, dans leur projet d’évolution personnel.
Dans leur cas, ces cours sont statutaires et obligatoires, payés lors des inscriptions aux concours. Dans votre
cas, et pour compter de l’année 2014, ils ont libéré une partie de leur temps, aux fins de prendre en compte
les nombreuses demandes y afférentes. Profitez du succès tiré de leur expérience, grâce à leurs méthodes et
techniques de formation, qui mettent l'accent sur les épreuves incontournables desdits concours.
Le cours en ligne sur le site www.enp-ci.com, comprend :

・ des corrections rapides, individualisées et détaillées, ・ un suivi personnalisé grâce à une fiche de liaison, ・
une assistance pédagogique ・ un test blanc pour vous mettre en situation de concours, ・ le choix du type de
la formation. ・ un enregistrement audio pour l'aide à la gestion du stress, en ce qui concerne l’épreuve de
dictée. Lors de votre inscription, vous recevrez aussi un plan d'études, c'est-à-dire "le mode d'emploi" de
votre cours en ligne : ce document vous guide dans votre travail tout au long de la formation. Vous y
trouverez aussi le numéro et les horaires de l'assistance, ainsi que le code qui vous permettra d'accéder à
l'assistance par Internet. Bien entendu, vous pouvez vous inscrire en choisissant, l’une ou l’autre des deux
options, ou même les deux, pour votre formation (généralement comprise entre 3 semaines et 1 mois).

Lundi 15 Septembre 2014, Coup d’envoi des inscriptions pour les cours en ligne, et cours
par correspondance, pour les candidats aux concours directs !!
Les enseignants affiliés à la Sous-direction de la Formation Continue et du Perfectionnement, vous
proposent des solutions pour vous donner toutes les chances de réussite aux concours. Ces
procédés apportent déjà un soutien efficace aux candidats aux concours professionnels.

I. COURS EN LIGNE
Tarifs :
Des fiches de renseignement et d’inscription à remplir, disponibles dès lundi 15
Septembre 2014, à la Sous-direction de la Formation Continue, de l’Ecole Nationale de
Police.
Des formulaires d’inscription en ligne bientôt disponibles pour les candidats
résidants hors Abidjan :
・
Frais d’inscriptions et de dossiers : 1 500f (tarif unique) se payent cumulativement
aux frais de participation, comme suit :
・ Frais de participation ・ Cours sous-officiers : 5 000 F (Cinq mille francs) +

inscription = 6 500 F ・ Cours Officiers : 7 000 F (sept mille francs) + inscription
= 8 500 F ・ Cours Commissaires : 10 000 F (Dix mille francs) + inscription = 11
500 F
Délai inscriptions : Du Lundi 15 Septembre 2014 au Samedi 4 Octobre 2014 (Dernier
délai)

o
o

er

Début des cours : Mercredi 1 Octobre 2014
Fin des cours : Vendredi 14 Novembre 2014

II. PREPARATION RENFORCEE
Les dates du concours sont proches et vous n'avez pas eu le temps, ou les moyens, de suivre la
formation en ligne. Ou alors, vous voulez vous préparer sans suivre de cours en ligne ?
Une option "Préparation renforcée" vous est offerte, au tarif de 15. 000 F. Elle est recommandée,
particulièrement aux candidats Sous‐officiers, et Officiers :
o qui ont quitté le système scolaire depuis plusieurs années,
o
qui ont des lacunes particulières dans certaines matières,
o
qui ont suivi des formations durant lesquelles ils n'ont pas étudié la
dissertation (exemple : les titulaires d'un bac professionnel).
Ce module est composé d'un cahier d'entraînement + 3 devoirs + un test blanc, pour vous
mettre en situation de concours,
・
Inscriptions Préparation renforcée : du lundi 15 Septembre 2014 au lundi
20 Octobre 2014.
o
o

Début des cours : lundi 20 Octobre 2014
Fin des cours : vendredi 14 Novembre 2014

Tarif unique Préparation renforcée : 15 000 F + inscription = 16 500 F

INFORMATIONS RELATIVES AUX CONCOURS DIRECTS DE RECRUTEMENT DES
COMMISSAIRES, OFFICIERS, ET SOUS-OFFICIERS DE POLICE –SESSION 2014

Chronogramme
1. Retrait des pochettes d’information : du 02 Juin 2014 au 15 Septembre 2014
-Prix de la pochette : 2000 F (Deux mille francs)

2. Visites médicales : du mardi 22 Juillet 2014 au samedi 20 Septembre 2014
Tarifs cumulés des examens médicaux et de la contre visite : 40 000 F
(Quarante mille francs)

3. Epreuves physiques : après les résultats des visites médicales, qui se feront de
manière progressive en tenant compte des ordres de passages

4. Frais d’inscriptions aux concours -Commissaires et Officiers de Police :
15 000 F (Quinze mille francs) -Sous-officiers de Police : 10 000 F (Dix mille
francs)

5. Publication des listes des candidats autorisés à concourir
6. Période des réclamations
7. Epreuves écrites -Sous-officiers de
Police -Commissaires et Officiers de Police

8. Compostage – corrections – identification des copies – délibérations.
9. Proclamation des résultats.

