
Le 18 Novembre 2021

   

Académie POLICE 

Nos SG - SGA assistés de notre Secrétaire Nationale Cécile ASTOUX, référente
 Formation, ont rencontré le Préfigurateur de l'Académie Police Emmanuel Barbe 

ce Mercredi 17 Novembre 2021 à Beauvau.
L'enjeu de cette rencontre était d'avoir un complément de la présentation effectuée

 Mercredi 10 Novembre en compagnie du DGPN. 
Nous avons rappelé que pour notre filière, l'Académie Police doit être un lieu

 d'échanges avec les autres corps de la Police Nationale sur des modules communs :

Management
Sécurité

Habilitations Judiciaires

Le site montpelliérain ne concernerait pas la Formation Initiale.
La formation continue (augmentation de 50%) devrait y trouver toute sa place.

Nous lui avons indiqué que pour la Police Scientifique, il serait opportun malgré tout
 d'effectuer ces modules dès notre Formation Initiale au sein de l'Académie de Police.

La proximité entre l'ENP de Nîmes, site souhaité par le SNPPS pour la Formation
 Initiale (projet à l'horizon 2024), et Montpellier permettrait une organisation 

simplifiée pour les stagiaires.
Concernant les Policiers Scientifiques actuellement en service, nous avons signalé au
 Préfigurateur qu'il est important d'axer l'Académie Police pour des remises à niveau

 de ces 3 modules.
Les formations ''Sécurité'' et ''Habilitations judiciaires'' (négociations en cours) 

devront être dispensées dans un premier temps par la DCRFPN localement.

Nous rencontrons le Directeur de la DCRFPN ce Mardi 23 Novembre. 
Nous lui proposerons notre projet Recrutement / Formation / Affectation 

pour le nouveau Statut des PTS.

Le SNPPS, le seul syndicat de Policiers Scientifiques pour les Policiers Scientifiques !

Syndicat National des Personnels de Police Scientifique – UNSA/FASMI
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