Protéger,
un métier.
CONCOURS

POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE
PROTÉGER, LE PLUS BEAU DES MÉTIERS
DEVENIRPOLICIER.FR

La PTS c'est :

Missions

1 INTERVENTION
TOUTES LES 90 SECONDES

1 RÉSULTAT D’ANALYSE
TOUTES LES 30 SECONDES

• Rechercher et exploiter les traces et indices et
apporter un soutien aux activités opérationnelles
des policiers.
• Aider à établir la preuve par l’utilisation de moyens
techniques, scientifiques et informatiques.
• Gérer et mettre en oeuvre des outils informatiques
(fichiers et logiciels utilisés par les services de police
et fichiers d’identification comme le FAED : fichier
automatisé des empreintes digitales).

1 IDENTIFICATION
TOUTES LES 10 MINUTES

• Dans les laboratoires, exercer sa spécialité
(balistique, biologie génétique, toxicologie et
stupéfiants, traces papillaires - documents,
incendies - explosions...).

Conditions d’accès
• 18 ans au moins
• ASPTS : CAP/BEP
Technicien : BAC
Technicien principal : BAC + 2
Ingénieur : BAC + 5
• Nationalité française
• En règle avec la journée défense et citoyenneté (JDC)
• Casier judiciaire vierge

• Selon le corps, assurer la direction ou l’encadrement
au sein d’un service ou d’une unité, participer à
la veille technologique et à la mise au point des
nouvelles technologies, collaborer à des actions
de formation ou de recherche en criminalistique,
valider les conclusions de rapports d’expertise,
témoigner devant les tribunaux pour apporter une
expertise dans son domaine…
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Formation
Tout au long de la carrière
Formation continue permettant
d’accéder à des fonctions supérieures
ou à d’autres spécialités.

Accéder à plus
de responsabilités
tout au long de votre
carrière

Carrière

Pour connaître les dates et épreuves des concours,
rendez-vous sur DEVENIRPOLICIER.FR

Après la réussite du concours
Formation initiale obligatoire
comprenant :
• un enseignement théorique ;
• un enseignement pratique relatif à
l’environnement professionnel ;
• une formation métier liée au premier
poste occupé.

Participer activement
à la recherche
et à l’identification
des auteurs de crimes
et délits
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Rémunération
Net/mois en Île-de-France en 2021
• ASPTS : 2 059 € à 2 633 €
• Technicien PTS : 2 167 € à 3 214 €
• Ingénieur PTS : 2 469 € à 6 177 €
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Rejoignez
la police
nationale !
+ d’infos sur
DEVENIRPOLICIER.FR

0800 22 0800
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