
PLUS D’INFORMATION :  
CEGEPSHERBROOKE.QC.CA
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Ce programme vous préparera à agir en tant que policier-patrouilleur pour les 
différents services policiers, en tant qu’agent de la paix et préposé au service d’ordre 
pour les organismes publics et privés. Lors de divers événements, vous devrez 
intervenir et maintenir la paix et l’ordre public, protéger la vie et la propriété, prévenir 
le crime, appliquer les lois criminelles et pénales, sécuriser les victimes, arrêter  
les criminels, dresser des constats d’infraction et rédiger des rapports, conseiller les 
citoyens, les informer et les guider vers des ressources.

 CE PROGRAMME  
 S’ADRESSE À VOUS SI… 

 ■ vous avez une excellente santé et forme physique;
 ■ vous faites preuve d’autonomie, de leadership, d’un jugement sûr et rapide;
 ■ vous êtes calme, patient et maîtrisez vos émotions;
 ■ vous valorisez l’intégrité et le sens de la justice;
 ■ vous résistez au stress et aimez affronter  

des situations comportant des risques et des défis;
 ■ vous aimez vous sentir utile à la société.

CE QU’IL  
VOUS FAUT 

SATISFAIRE AUX  
CONDITIONS GÉNÉRALES 
D’ADMISSION
—
CST 4e  

OU MATHÉMATIQUES 514  
—
TESTS PHYSIQUES,  
UN EXAMEN MÉDICAL  
ET VÉRIFICATION  
DES EMPÊCHEMENTS*
—
DÉTENIR UN PERMIS  
DE CONDUIRE, UN PERMIS 
PROBATOIRE OU ÊTRE UN 
APPRENTI-CONDUCTEUR.**
—
DEMEURER DANS LA ZONE 
DESSERVIE PAR LE SRAM.

TECHNIQUES  
POLICIÈRES (310.A0)

*  Le Cégep vérifie dans les banques de données l’existence de tout empêchement pouvant  
créer un refus à l’admission ou lors de stage en milieu policier.

** S’engager, avant la fin de la dernière session, à obtenir la classe 4A du permis de conduire.



GRILLE DE COURS
LÉGENDE DE LA GRILLE DE COURS

Formation générale   
Formation spécifique au programme 
FGC :  Formation générale commune 
FGP :  Formation générale propre au programme

 LES AVANTAGES  
 DU CÉGEP DE SHERBROOKE 

 ■ Une approche par compétences développant vos aptitudes  
et capacités

 ■ L'utilisation du processus de résolution de problème

 ■ Une orientation communautaire

 ■ De nombreuses simulations pratiques dès la 3e session

 ■ Des enseignantes et des enseignants qualifiés dans leur 
champ d’expertise respectif : sciences policières, droit, 
criminologie, sociologie, psychologie, éducation physique, 

inhalothérapie

 ■ Un stage d’observation en milieu policier

 ■ Un stage en milieu communautaire

 ■ Une formation dispensée autour de six thèmes : la situation  
de travail, l'analyse du milieu, la prévention, les incidents 
mineurs, la sécurité routière, l'enquête criminelle

 ■ Un encadrement qui prépare au milieu de travail               
(code de déontologie, code vestimentaire, etc.)

 QUELQUES EMPLOYEURS 

Corps policiers municipaux, Sûreté du Québec, organismes parapoliciers (ministères gouvernementaux, industries, agences 
privées, centres de détention).

TECHNIQUES POLICIÈRES (310.A0)

PREMIÈRE SESSION

Écriture et littérature 
Philosophie et rationalité
Éducation physique au choix 
selon les options proposées 
Cours complémentaire I
Communications interpersonnelles 
Notions de criminologie
Système juridique au Québec
Fonctions de la police

DEUXIÈME SESSION

Littérature et imaginaire
L’être humain
Éducation physique au choix 
selon les options proposées 
Cours complémentaire II
Relations professionnelles
Criminologie et réaction sociale
Infractions criminelles
Méthodes d’observation

TROISIÈME SESSION

Français FGP - techniques  
humaines, et santé
Anglais FGC
Défense contre des coups frappés
Groupe et société
Criminologie juvénile
Enquêtes criminelles I
Opérations planifiées et  
intervention lors d’incendie
Éthique et bases de données
Pouvoirs et devoirs de la police  
et lois québécoises

QUATRIÈME SESSION

Littérature québécoise
Éthique et politique -  
techniques humaines
Activité physique et autonomie
Anglais FGP - programmes  
techniques
Communautés culturelles  
et éthiques
Droit privé
Ressources communautaires
Stage d’intervention lors 
d’incidents mineurs

CINQUIÈME SESSION

Défense lors des combats  
« corps à corps »
Stress policier
Conception et application  
de stratégies
Enquêtes criminelles II
Les drogues
Capacités affaiblies
Code de la sécurité routière

SIXIÈME SESSION

Maîtrise d’une personne violente
Conditionnement physique
Soins d’urgence
Interventions en situation de crise
Enquêtes criminelles III
Conduite préventive
Circulation et enquête d’accidents
Preuves et témoignages

utilisateur
Texte tapé à la machine
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