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Stage étudiants- lauréats du prix de l’excellence
« Découverte de la Police Nationale »
Programme du 7 au 11 juin 2021

Lundi 7 juin 2021

09h00 : Accueil des stagiaires au bâtiment Mercury : 1 rue de la croix des Maheux 95027 CERGY
09h15 : Ouverture du stage par monsieur LAISSY, Chef état-major
09h30 – 12h00 : Présentation du stage
Déroulement de la semaine
Présentation de l’institution


Organigrammes DGPN – DCSP – DDSP - Circonscription



Présentation des services



Présentation des missions

12h00 – 14h00 : Repas libre (à la charge des stagiaires)
14h00 – 16h00 : Visite du CIC en 3 groupes en alternance avec une présentation de l’UDSR et de la MPP
16h00 – 16h30 : Debriefing
16h30 : Fin de journée
Mardi 8 juin 2021
09h00 : Accueil des stagiaires au bâtiment Mercury
09h10 – 11h30 : Présentation du SOPS 95 et de l’armement
11h30 – 13h15 : Repas libre (à la charge des stagiaires)
13h15- 14h00 : Accueil au Tribunal Judiciaire de Pontoise : 3 rue Victor Hugo (les stagiaires s’y
rendent par eux-mêmes)
Présentation de l’UDGT et visite du dépôt
14h00 – 16h00 : Audiences TJ (assises)
16h15 : Fin de journée

Mercredi 9 juin 2021
Journée de découverte au commissariat d’Argenteuil + immersion à la SD mineurs (par demi-groupe)
adresse : 23avenue Maréchal Foch 95 100 Argenteuil 01.34.26.17.17
09h00 : Accueil des stagiaires au commissariat d’Argenteuil et à la SD mineurs , en 2 groupes et en
alternance matin et après-midi (transport sur les lieux par leurs propres moyens)
09h30 : Répartition des stagiaires sur la journée, encadrement à la charge de la circonscription et de la
SD + 2 effectifs DDSP, Mission Prévention et Partenariat.
12h00 – 14h00 : Repas libre (à la charge des stagiaires)
14h00 – 17h00 : Poursuite de la découverte en commissariat et à la SD mineurs
17h00 : Fin de journée

Jeudi 10 juin 2021
09h00 : Accueil sur le site de L’île de loisirs – mises en situation
09h00 – 09h15 : Répartition des équipages et équipement des stagiaires
09h15 – 09h30 : Présentation des ateliers en situation réelle
09h30 – 12h30 : Études de cas – simulations
12h30 – 13h45 : Repas sur site (à la charge des stagiaires)
13h45– 14h30 : présentation et démonstration BCD 95 (chien de recherche)
14h30 – 16h30 : Suite des simulations
16h30 – 17h00 : Debriefing - démonstrations
17h00 : Fin de journée
Vendredi 11 juin 2021
09h00 : Accueil des stagiaires – Salle Mercury
09h10 – 12h00 : Présentation de la police technique et scientifique (par petits groupes)
Trois ateliers en permutation : - Découverte de la PTS (SLIJ PJ Cergy) et scène de crime (SLIJ PJ Cergy)
salle de formation du CDSF
12h00 – 14h00 : Repas libre (à la charge des stagiaires)
14h00 – 15h30 : Debriefing
15h30 – 16h30 : Informations carrières – recrutement
16h30 – 17h00 : Clôture de stage par Monsieur LAISSY, Chef état-major
17h00 : Fin de stage
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