PRÉPARATION EN LIGNE AUX CONCOURS
D'ACCÈS À L'ÉCOLE NATIONALE
SUPÉRIEURE DE LA POLICE (ENSP) ET À
L'ECOLE DES OFFICIERS DE LA
GENDARMERIE NATIONALE (EOGN)
2020/2021
Direction: Mme Anne-Sophie TRAVERSAC
Préparation aux concours et aux examens professionnels DURÉE DES ÉTUDES:
1 an

► PRÉSENTATION
L'Institut d'études judiciaires "Pierre Raynaud" propose désormais une préparation en ligne aux concours d'entrée à
l'ENSP/EOGN.
Au concours d'accès à l'école nationale supérieure de la police (ENSP - concours de commissaire de police) ;
Au concours d'accès à l'école des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN).
La préparation aux épreuves écrites des concours d’accès à l’ENSP/EOGN débute en septembre et se termine en mars.
La préparation aux épreuves orales débute suite à la publication des résultats d’admissibilité et dure jusqu’à la fin des
épreuves orales.

► OBJECTIFS
Les cours en ligne sont disponibles sous forme de vidéos sur la plateforme Agor@ssas (méthodologie et enseignements
en droit, procédure, culture générale et libertés publiques).
Par ailleurs, l'IEJ programme des classes virtuelles via une plateforme de visio-conférences pour revoir avec les
membres de l'équipe pédagogique la correction des entraînements et la méthodologie.
Enfin, les étudiants disposent d'un accès à l’emploi du temps des cours magistraux programmés pour la préparation en
« présentiel » afin d'assister aux enseignements qui les intéressent.
Cette formation permet aux candidats de se préparer aux épreuves écrites et orales d’entrée aux concours ENSP et
EOGN grâce à des modules de méthodologies et des cours théoriques.
A chaque instant, les étudiants peuvent accéder aux nombreuses ressources numériques de l’université : publications,
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revues et bases de données.
La formation est hébergée sur la plateforme d’enseignement à distance Agor@ssas de l’université Paris 2 Panthéon‐
Assas.
Cette formation s’appuie sur l’expérience acquise par l’Institut d’Etudes Judiciaires Pierre Raynaud dans la préparation
aux concours depuis 1971.
La préparation en ligne aux concours vise à donner aux candidats :
La méthodologie propre aux épreuves du concours, que ce soit les épreuves juridiques ou de culture générale.
Chaque épreuve écrite fait l’objet d’une méthodologie propre ;
L’acquisition ou le renforcement des compétences en droit et en culture générale ;
L’habitude de composer dans les conditions du concours : chaque semaine, un entrainement aux exercices écrits
est proposé aux étudiants. Environ une vingtaine d'entraînements écrits sont effectués (dissertations, cas
pratiques, notes de synthèse, QRC). Un concours blanc est organisé au mois de janvier.
Les cours sont présentés sous forme de vidéos d’une durée de 10 à 20 minutes. Le nombre de vidéos varie selon les
matières.
La formation est hébergée sur la plateforme d’enseignement à distance Agor@ssas de l’université Paris 2 Panthéon‐
Assas.

Partenariats
Pour compléter la formation, l’IEJ a créé des partenariats avec certaines juridictions et de nombreuses écoles de
service publique, ou instituts ce qui donne la possibilité aux étudiants d’acquérir une expérience ou des connaissances
atypiques et prégnantes pour l’examen.
Exemples de partenariat : un diplôme d’auditeur de l’INHESJ est proposé suite à une session « sécurité –justice ».

► ADMISSION
NIVEAU D'ENTRÉE:

► PROFIL RECOMMANDÉ
Conditions d'admission
L'IEJ accueille les étudiants de toutes les universités. Il n'y a pas de sélection pour être admis à la préparation.
Pour la session 2020/2021, le dépôt des candidatures démarre le 18 juin 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 via le site de
l'université Paris 2. Attention, le nombre de places étant limité, l'IEJ se réserve le droit de clôturer les inscriptions en
cas de forte affluence.
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Inscription
Inscriptions aux préparations de l'IEJ

ENSP : école nationale supérieure de la police
Être inscrit en master 2 ou titulaire de celui-ci, ou d'un diplôme ou d'un titre équivalent ;
Ou être diplômé d'un IEP.

EOGN : école des officiers de la gendarmerie nationale
Être inscrit en master 2 ou être titulaire de celui-ci ou être diplômé d'un IEP.
Attention cas particuliers : les étudiants passant des examens ou concours dont les résultats conditionnent leur
inscription à l'IEJ doivent retarder cette inscription jusqu'aux résultats de ces examens ou concours. Ils auront alors 15
jours pour s'inscrire à l'IEJ. Ils peuvent, avant d'être inscrits, commencer à suivre la préparation.

Tarifs
Préparation en ligne : droits universitaires + 500 euros (1re préparation IEJ) + 800 euros (complément en ligne).

► ORGANISATION DE LA FORMATION
ENSP :
Arrêté du 10 novembre 2017 modifiant l'arrêté du 28 mars 2014 fixant les règles d'organisation générale, la nature et
le programme des concours pour le recrutement des commissaires de police de la police nationale

EOGN :
Arrêté du 23 juillet 2014 relatif aux concours de recrutement d'officiers de gendarmerie

Organisation des études
Les enseignements préparent aux épreuves d’admissibilité et d’admission. La préparation débute au mois de septembre
et se termine début février pour la préparation aux épreuves écrites. Elle reprend au mois de mars jusqu’à fin mai pour
la préparation aux épreuves orales.
La formation se répartit en quatre modules :
1. Les cours en ligne
Pour un volume de 111 heures valorisées à hauteur de 333 heures. Les enseignements dispensés sous forme de
vidéos enrichies étant plus denses que ceux dispensés en présidentiel, il est habituellement considéré qu’une
heure de cours enregistrée équivaut à trois heures de cours en présentiel.
2. Les entraînements aux épreuves écrites des concours
Note de synthèse EOGN : 4 - Note opérationnelle ENSP : 4
Dissertation culture générale : 4
Dissertation droit public : 3
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Dissertation droit pénal : 3
QRC ENSP : 2 - Histoire-géographie EOGN : 2 - Economie-gestion : 2
3. Les corrections en visio-conférences
4. Les entraînements aux épreuves orales des concours en cas d’admissibilité

Volume horaire des cours en ligne
Les enseignements sont dispensés sous forme de vidéos. Ils se répartissent en deux volets :

MÉTHODOLOGIE ET ENSEIGNEMENTS DANS LES MATIÈRES DU CONCOURS
Méthodologie de la note de synthèse EOGN : 2 heures 30
Méthodologie de la note opérationnelle ENSP : 2 heures
Méthodologie de la dissertation culture générale : 2 heures
Droit administratif : 25 heures
Droit constitutionnel : 10 heures
Droit pénal/Procédure pénale : 22 heures
Libertés fondamentales : 15 heures
Culture générale : 24 heures
Droit de l’Union Européenne : 15 heures

ENTRAÎNEMENTS AUX ÉPREUVES ÉCRITES
Les étudiants de la préparation en ligne sont invités chaque semaine à composer sur un ou des sujet(s). Les exercices
écrits sont proposés sur l’ensemble des matières prévues aux écrits.
Chaque copie fait l’objet d’une correction personnalisée. Un corrigé type est également proposé au candidat.

Suivi des candidats
Deux réunions pédagogiques sont organisées au cours de l’année. L’une, le premier jour de la formation, la seconde, au
mois de mars avant le concours blanc. Ces réunions sont accessibles à la fois à distance et en présentiel.
La directrice des études assure également un suivi pédagogique en présentiel tout au long de l’année. Sur un rythme
bimensuel, une séance d’échange et de soutien, à destination de l’ensemble des candidats souhaitant y prendre part est
organisée.

► CONTACT
Renseignements
Directrice pédagogique de la formation : Anne-Sophie TRAVERSAC, maître de conférences en droit public de
l'université Paris 2 Panthéon-Assas.
Coordinatrice de la préparation en présentiel : Fabien LEFÈVRE
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Nous contacter : iej@u-paris2.fr ou +33 (0)1 44 41 56 32

Inscriptions
Tél. : +33 (0)1 44 41 56 76
Courriel : inscriptionsiej@u-paris2.fr

► PLUS D'INFORMATIONS
http://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/preparation-en-ligne-aux-concours-dacces-lecole-nationale-supe
rieure

► NOUVEAU SITE DE L'INSTITUT D'ÉTUDES JUDICIAIRES "PIERRE RAYNAUD"
Site de l'IEJ

► INSCRIPTION À L'IEJ 2020/2021
Les inscriptions aux préparations ENSP-EOGN en présentiel et en ligne seront ouvertes à compter du 18 juin 2020.
> Inscriptions aux préparations de l'IEJ

► PRÉPARATION EN PRÉSENTIEL
Consultez la fiche de la préparation ENSP/EOGN en présentiel
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