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Portrait du QuPortrait du Quéébecbec

Superficie de 1,7 million km2

Population de 7,7 millions habitants
3,2 millions de ménages

Population en milieu urbain : 80%

1 476 municipalités
9 municipalités de plus 
de 100k habitants

46% de la population 
totale du Québec

930 municipalités de moins de 3k habitants
Sources : ISQ   http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/referenc/pdf2008/QCM2008_fr.pdf

h ttp://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/de mographie/dons_regnl/regional/MUN_1996-2007_GEO_01-08-2008.x ls

Le systLe systèème scolaire du me scolaire du 
QuQuéébecbec

Sources : 
ISQ   

http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/referenc/pdf2008/QCM2008_fr.pdf
MELS

http://www.mels.gouv.qc.ca/scolaire/educqc/syste me Scolaire/



Le systLe systèème scolaire du me scolaire du 
QuQuéébecbec

Le systLe systèème scolaire du me scolaire du 
QuQuéébecbec



Les corps de police au QuLes corps de police au Quéébecbec

Source :  MSP
http://www.msp.gouv.qc.ca/police/police.asp?tx tSection=statistiques&txtCategorie=2006&txtNomAutreFichier=personnel.htm

Les corps de police au QuLes corps de police au Quéébecbec

Source :  MSP
http://www.msp.gouv.qc.ca/police/police.asp?tx tSection=statistiques&txtCategorie=2006&txtNomAutreFichier=personnel.htm



Les corps de police au QuLes corps de police au Quéébecbec

Source :  GRC
http://www.rcmp-grc.gc.ca /qc/infos_gen/info_gen_f.htm

Les principales Les principales 
éécoles de police au Canadacoles de police au Canada

Justice Institute of British Columbia
http://www.jibc.bc.ca

Gendarmerie royale du Canada - Division Dépôt
http://www.rcmp-grc.gc.ca/depot

Ontario Police College
http://www.opconline.ca

Atlantic Police Academy
http://www.hollandc.pe.ca/APA

Collège canadien de police
http://www.cpc.gc.ca

École nationale de police du Québec
http://www.enpq.qc.ca



Les principales Les principales 
éécoles de police au Canadacoles de police au Canada

Formation des policiers municipaux Formation des policiers municipaux 
de la Colombiede la Colombie--BritanniqueBritannique

Formations initiales et Formations initiales et 
perfectionnement professionnel perfectionnement professionnel 

des policiers de la GRCdes policiers de la GRC

Perfectionnement Perfectionnement 
professionnel policierprofessionnel policier

Formations initiales et Formations initiales et 
perfectionnement professionnel perfectionnement professionnel 

des policiers de ldes policiers de l’’OntarioOntario

Formation des Formation des 
policiers municipaux policiers municipaux 

des provinces de des provinces de 
ll’’AtlantiqueAtlantique

Les principales Les principales 
éécoles de police au Canadacoles de police au Canada



L'L'ÉÉcole nationale de policecole nationale de police
COUP D'COUP D'ŒŒILIL

Personnel

170 employés réguliers
136 employés occasionnels

Budget de 32,31M $CAN (20,95M € )
Formation de 648 aspirant policiers par annnééee

66% Homme  /  34% Femme
Moyenne âge : 24 ans

Heures-personne en formation
85k formation initiale en enquête et gestion

137k perfectionnement professionnel
108k formation sur mesure (autres clientèles)

Structure organisationnelle de l'Structure organisationnelle de l' ÉÉcole nationale de cole nationale de 
police du Qupolice du Qu éébecbec

Adoptée par le conseil d’administration
6 février 2008

ComitComitéé consultati f consultati f 
clientsclients

ComitComitéé de de concerconcer--
tati ontati on sur la formati on sur la formati on 

des futurs policiersdes futurs policiers



Composition du Conseil d'administrationComposition du Conseil d'administration
Les 15 membres

MEMBRES PERMANENTSMEMBRES PERMANENTS
MSP MSP –– SousSous--ministreministre
SQ SQ –– Directeur gDirecteur géénnééralral
SPVM SPVM –– DirecteurDirecteur
ENPQ ENPQ –– Directeur gDirecteur géénnééralral
MELS MELS –– Membre dMembre déésignsignéé

MEMBRES NOMMMEMBRES NOMMÉÉSS
(2 ANS)(2 ANS)

CPM CPM –– 1 Directeur1 Directeur
MunicipalitMunicipalitéés s –– 3 3 ÉÉluslus
Syndicats policiers Syndicats policiers –– 3 membres3 membres
Groupes socioGroupes socio--ééconomiques conomiques –– 3 personnes3 personnes

Composition de la Commission de formation et de Composition de la Commission de formation et de 
rechercherecherche

Les 15 membres

MEMBRES PERMANENTSMEMBRES PERMANENTS
ENPQ ENPQ –– Directeur gDirecteur géénnééralral
ENPQENPQ –– Directeur de la formationDirecteur de la formation

MEMBRES NOMMMEMBRES NOMMÉÉSS
(3 ANS)(3 ANS)

ENPQ ENPQ –– 2 pers. de formation ou recherche 2 pers. de formation ou recherche 
Milieu policier Milieu policier –– 6 personnes6 personnes
5 personnes en raison de leur comp5 personnes en raison de leur compéétencetence



Le financementLe financement

«« UtilisateursUtilisateurs--payeurspayeurs »»
14,8M $CAN14,8M $CAN

(9,7M (9,7M €€))

Contribution des corps de policeContribution des corps de police
10,4M $CAN10,4M $CAN

(6,8M (6,8M €€))

Subventions 
gouvernementales

7,0M $CAN
(4,5M €)

Subventions Subventions 
gouvernementalesgouvernementales

7,0M $CAN7,0M $CAN
(4,5M (4,5M €€))

Continuum de formation policiContinuum de formation policièèrere

ProcProcééduredure
dd’’admissionadmission
de lde l’É’Écolecole

EmbaucheEmbauche
ProgrammeProgramme
de techniquesde techniques
policipolicièèresres

Collèges

FormationFormation
initiale eninitiale en
patrouillepatrouille--
gendarmeriegendarmerie

École nationale de 
police du Québec

Formation initiale Formation initiale (universitaire)(universitaire)
* Enquête        * Gestion* Enquête        * Gestion
Perfectionnement professionnelPerfectionnement professionnel
* Patrouille* Patrouille--gendarmeriegendarmerie
* Enquête        * Gestion* Enquête        * Gestion
Perfectionnement de servicePerfectionnement de service
* Patrouille* Patrouille--gendarmeriegendarmerie
* Enquête        * Gestion* Enquête        * Gestion

Collèges
École nationale de police du Québec
Corps de police
Universités

Cheminement scolaireCheminement scolaire

de lde l’’aspirant policieraspirant policier

DDééveloppement de laveloppement de la

carricarrièère du policierre du policier



LE PROGRAMME COLLLE PROGRAMME COLLÉÉGIAL EN BREFGIAL EN BREF

Techniques policières
12 collèges

≈ 40 cours sur 3 ans

≈ 900 finissants par année

Comment devenir policier au QuComment devenir policier au Quéébec?bec?

Candidat titulaire
d’un DEC en techniques

policières (3 ans)

Candidat détenteur
d’une promesse d’embauche

d’un service de police

Doit présenter 
son dossier d’admission

Doit détenir une 
AEC en 

techniques 
policières 

(900 heures)

Peut détenir 
une promesse 

d’embauche d’un 
service de police

Doit s’inscrire 
à la procédure
d’admission de
l’École nationale 
de police du
Québec



Admission au programme de formation Admission au programme de formation 
initiale en patrouilleinitiale en patrouille--gendarmerie (PFIPG)gendarmerie (PFIPG)

CitoyennetCitoyennetéé canadiennecanadienne

DEC ou AEC en DEC ou AEC en «« Techniques policiTechniques policièèresres »»

Permis de conduirePermis de conduire
autorisant conduite vautorisant conduite vééhicule dhicule d’’urgenceurgence

AntAntééccéédent criminel ndent criminel néégatifgatif

RRééussite dussite d’’un des tests, un des tests, éépreuves ou cours de preuves ou cours de 
langue exiglangue exigééss

Paiement des frais exigiblesPaiement des frais exigibles

Empreintes digitalesEmpreintes digitales

Être de bonne mÊtre de bonne mœœurs urs 

Admission au programme de formation Admission au programme de formation 
initiale en patrouilleinitiale en patrouille--gendarmerie (PFIPG)gendarmerie (PFIPG)

RRééussite de lussite de l’’examen mexamen méédicaldical

RRééussite du cours de ussite du cours de «« soins dsoins d’’urgenceurgence »»



Admission au programme de formation Admission au programme de formation 
initiale en patrouilleinitiale en patrouille--gendarmerie (PFIPG)gendarmerie (PFIPG)

RRééussite du test dussite du test d’’aptitudes physiques  (Taptitudes physiques  (Test TAP)est TAP)

Admission au programme de formation Admission au programme de formation 
initiale en patrouilleinitiale en patrouille--gendarmerie (PFIPG)gendarmerie (PFIPG)

Candidat 001Candidat 001

Candidat 002Candidat 002

Candidat 003Candidat 003

Candidat 004Candidat 004

Candidat 005Candidat 005

Candidat 006Candidat 006

Candidat 007Candidat 007

Candidat 008Candidat 008

Candidat Candidat ……

Candidat 648Candidat 648

Candidat 649

Candidat …

Candidat 900

Candidat n

Test de langueTest de langue
20%20%

Moyenne Moyenne 
acadacadéémiquemique

CollColléégialegiale
80%80%



Frais de formation au PFIPGFrais de formation au PFIPG

HHéébergement et repasbergement et repas
2 310 $CAN2 310 $CAN

(1 479 (1 479 €€))

ScolaritScolaritéé
3 287 $CAN3 287 $CAN

(2 105 (2 105 €€))

InscriptionInscription
et matet matéériel riel 

ppéédagogiquedagogique
702 $CAN702 $CAN

(449 (449 €€))

6 299 $CAN (4 032 6 299 $CAN (4 032 €€))

Comment devenir policier au QuComment devenir policier au Quéébec?bec?
Candidat titulaire

d’un DEC en techniques
policières (3 ans)

Candidat détenteur
d’une promesse d’embauche

d’un service de police

Doit présenter 
son dossier d’admission

Doit réussir le programme 
de formation initiale en 

patrouille-gendarmerie de 
l’École nationale de police 

du Québec
(15 semaines)

Doit détenir une 
AEC en 

techniques 
policières 

(900 heures)

Peut détenir 
une promesse 

d’embauche d’un 
service de police

Doit se faire 
embaucher par un 
des 35 services de 
police du Québec

Doit s’inscrire 
à la procédure
d’admission de
l’École nationale 
de police du
Québec



La dLa déémarchemarche

L’École développe des activités de formation en 

ayant recours à l’approche par compétences et  les 

déploie  selon la stratégie d’apprentissageapprentissage

expexpéérientielrientiel.

Dans l’exercice d’une fonction, une  compétence se 

traduit par la capacité d’agir en s’adaptant à

l’évolution d’une situation (apprentissage dans 

l’action réelle).

Activer la pensActiver la penséée re rééflexive et flexive et 
ddéévelopper la capacitvelopper la capacitéé àà ddééliblibéérerrer

L’École propose 
une démarche 
d’apprentissage qui 
utilise l’expexpéérience rience 

du participantdu participant
comme levier 
principal.

IIIIIIII

II



EXPEXPÉÉRIMENTATIONRIMENTATION

LL’’expexp éérimentation rimentation permet à
l’étudiant de se sentir concerné
personnellement par le sujet discuté, 
et cela, à titre d’intervenant en 
action et qui se présente sous des 
formes diverses :

+  mises en situation, 

+  simulations, 

+  études de cas, 

+  visionnements d’une vidéo.

IIIIIIII

II

II

OBJECTIVATIONOBJECTIVATION

LL’’objectivation (ou la thobjectivation (ou la thééorisation) orisation) 
permet à l’étudiant d’analyser et de 
recadrer la première étape en fonction 
de données objectives et/ou théoriques 
présentées sous des formes différentes :

+ « debriefing », rétroaction, analyse 

critique, etc.,

+  et utilisant différents instruments : 

grilles, modmodèèles de rles de rééfféérence rence 

opopéératoiresratoires, etc.

IIIIIIII

II

II



INTINTÉÉGRATION DANS GRATION DANS 
LL’’ACTIONACTION

LL’’intintéégration dans lgration dans l’’action action 
permet à l’étudiant de valider son 
nouvel apprentissage en le 
généralisant à une ou à d’autres 
situations et d’ainsi stabiliser sa 
conception/représentation de la 
compétence à développer.

IIIIIIII

II

IIIIII

Formation initiale Formation initiale en patrouillepatrouille --gendarmeriegendarmerie
RRéépartition partition des activitactivit ééss


