Les personnels
de la police technique
et scientiﬁque

VOUS

LA POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE - PTS
La création, en 1985, de la sous-direction de la police technique et scientiﬁque
(SDPTS), au sein de la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ), répondait
à la nécessité de regrouper au sein d’une entité bien déﬁnie les différents services
apportant leur aide à l’exécution des missions de police.
La SDPTS participe activement à la recherche et à l’identiﬁcation des auteurs d’infractions de
toutes natures. Elle met en œuvre, pour l’ensemble des services de la police nationale, les moyens
techniques, scientiﬁques et informatiques utilisés dans le cadre des enquêtes judiciaires. Elle
procède aux examens, recherches et analyses d’ordre scientiﬁque et technique à la demande
des services d’investigations judiciaires et gère les grands ﬁchiers de la police nationale.
Elle assure, dans ses domaines spécialisés, les formations initiale et continue de l’ensemble des
personnels de la police nationale.
Elle est composée de 5 services :
} la division de la logistique opérationnelle ;
} la division des études, des liaisons et de la formation ;
} le service central d’identité judiciaire ;

} êtes de nationalité française ;
} êtes âgé de 18 ans au moins au 1er janvier de l’année du concours ;
} êtes de bonne moralité, le bulletin n° 2 du casier judiciaire ne devant comporter aucune
mention incompatible avec l’exercice des fonctions envisagées ;
} êtes recensé et êtes en règle avec la législation sur le service national ;

Les personnes‚ âgées de plus de 25 ans sont dispensées de leur obligation du service national et à ce
titre, aucun justiﬁcatif n’est demandé aux intéressés. Si vous avez moins de 25 ans, la Journée Défense
et Citoyenneté (ex JAPD) est obligatoire ou tout au moins, vous devez vous trouver en position régulière
au regard des obligations du service national.

} remplissez les conditions d’aptitude physique requises ;
} êtes agréé par le préfet territorialement compétent.
Nota bene :
- Les mères et pères d’au moins 3 enfants qu’ils élèvent ou ont élevés effectivement, ainsi que les sportifs
de haut niveau peuvent faire acte de candidature sans condition de diplôme.
- Des postes peuvent être ouverts aux travailleurs handicapés.

} le service central de documentation criminelle ;

VOUS DISPOSEZ DES COMPÉTENCES
ET QUALITÉS REQUISES

} le service central de l’informatique et des traces technologiques.
Les 5 laboratoires de police scientiﬁque situés à Lille, Lyon, Marseille,
Paris et Toulouse ainsi que le laboratoire de toxicologie de la Préfecture
de police sont regroupés, depuis ﬁn 2004, au sein d’un établissement
public placé sous tutelle du ministère de l’Intérieur : l’institut national de
police scientiﬁque (INPS).
Ce dernier comprend également le service central des laboratoires qui coordonne leur activité,
gère le budget et centralise la documentation scientiﬁque.
Les laboratoires de l’INPS comportent les spécialités suivantes :
} balistique : étude des armes, munitions, trajectoires de tir, balistique lésionnelle ;

} biologie génétique : recherche de proﬁls génétiques (sang, sperme, cheveux, salive...) ;

} traces papillaires - documents : empreintes digitales, analyse de faux documents et
écritures ;
} incendies - explosions : étude des explosifs et liquides inﬂammables ;

} physique - chimie : étude des résidus de tir, peintures, verres, terres, encres… ;
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Courage
Honnêteté
Intégrité
Grande capacité d’adaptation
Goût pour le travail en équipe
Aptitude au dialogue
Rigueur et méthodes

Bonne condition physique
Sens du service public
Initiative
Disponibilité
Sens des responsabilités
Pragmatisme
Esprit d’analyse et de synthèse

Devenez...

} stupéﬁants : analyse de produits stupéﬁants ;

} toxicologie : recherche de toxiques et de substances psychotropes dans les milieux
biologiques (sang, urine, contenu gastrique...) ou non biologiques (aliments, boissons...) ;
} technologies numériques : analyse des téléphones, GPS et vidéos.
La SDPTS et l’INPS collaborent également à des actions de coopération internationale dans le
cadre d’Interpol et de l’Union Européenne. Par leurs actions, ces deux entités contribuent à la
lutte contre le terrorisme et le crime organisé, mais aussi à la lutte contre la petite et moyenne
délinquance au quotidien.

> Page 9
> Page 6
> Page 4
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DE POLICE TECHNIQUE
ET SCIENTIFIQUE - ASPTS

L’ASPTS participe à la recherche et à l’exploitation des traces et indices concourant à
l’identiﬁcation des auteurs d’infractions. Il participe aux constatations techniques portant sur ces
infractions et apporte son soutien aux activités opérationnelles des policiers.

FORMATION INITIALE
Après avoir réussi le concours, le candidat est nommé en qualité de stagiaire.
L’ ASPTS bénéﬁcie d’une formation d’adaptation au premier emploi. Cette formation est organisée
par une structure de la police nationale.
Elle comprend une formation à l’environnement professionnel suivie d’une formation spécialisée
en fonction des missions qui seront exercées.

TECHNICIEN

Pour les candidats au concours interne (fonctionnaires et agents non titulaires des 3 fonctions
publiques justiﬁant d’un an de services civils effectifs au 1er janvier de l’année du concours),
consultez le site lapolicenationalerecrute.fr, rubrique concours et sélections.

CARRIÈRE
Au titre de la promotion interne, l’ASPTS peut être nommé au grade d’agent spécialisé principal.
En fonction de son ancienneté, il peut postuler, sans condition de diplôme, aux concours internes
de technicien de PTS, d’ingénieur de PTS, de secrétaire administratif, d’attaché d’administration,
d’ofﬁcier ou de commissaire de police, sous réserve de remplir les conditions spéciﬁques
d’accès à ces concours.
Des préparations à ces concours lui sont proposées.

RÉMUNÉRATION
Au 1er février 2014, les salaires mensuels nets (en région parisienne) en fonction du grade sont :
Agent spécialisé

1 780 € à 2 094 €

Agent spécialisé principal

1 851 € à 2 332 €

Ce recrutement est déconcentré ; le déroulement des épreuves et les affectations initiales
s’effectuent dans le ressort de chaque secrétariat général pour l’administration de la police
(SGAP) ou des services administratifs et techniques de police (SATP). Retrouvez leurs
coordonnées sur la page jointe « CONTACTS ».

ASPTS

Participant à l’enquête de police judiciaire, il accomplit les missions de PTS qui lui sont
conﬁées par son chef de service, un ofﬁcier de police judiciaire (OPJ) ou l’autorité judiciaire.

INGÉNIEUR

} ou justiﬁer de 3 années d’activité dans la même catégorie socioprofessionnelle que celle
de l’emploi postulé.

Vous trouverez le programme détaillé des épreuves sur le site lapolicenationalerecrute.fr,
rubrique Concours et sélections / Agent spécialisé de la police technique et scientiﬁque.

Révisez le programme de ﬁn de 3e sur lequel
sont basées les épreuves du concours.

TÉMOIGNAGE

TECHNICIEN

ASPTS

L’agent spécialisé de police technique et scientiﬁque (ASPTS) travaille dans les laboratoires
de police scientiﬁque, dans les services régionaux ou locaux d’identité judiciaire ou dans les
services locaux de police technique.

lapolicenationalerecrute.fr

} être titulaire d’un diplôme de niveau V (CAP, BEP…) ou en possession d’un titre ou d’une
qualiﬁcation reconnue comme équivalent ;

ÉPREUVES DU CONCOURS

MISSIONS
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Outre les conditions communes listées page 3, le candidat au concours externe doit :

<<< DEVENEZ

CAP / BEP

CONDITIONS DE RECRUTEMENT

Sébastien, 34 ans, ASPTS dans un service local de police technique (SLPT) en Ile-de-France.
Le travail d’ASPTS en service de terrain comporte essentiellement deux volets, à l’image des deux pères fondateurs de la
police scientiﬁque moderne : Alphonse Bertillon et Edmond Locard.
Il consiste d’abord en l’alimentation des ﬁchiers d’identité judiciaire grâce aux signalisations anthropomorphiques et aux
prélèvements d’ADN sur les mis en cause.
Il s’agit là de réaliser un relevé des empreintes digitales et palmaires de l’individu. Ces empreintes seront alors enregistrées
numériquement dans le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) commun entre la police et la gendarmerie. Un
prélèvement buccal de cellules épithéliales est également réalisé aﬁn de faire établir un proﬁl génétique par les services
des laboratoires. Enﬁn, une description de l’individu est faite, associée aux traditionnels clichés de face, proﬁl et trois-quart.
Ensuite la gestion de scènes d’infractions et la recherche de traces et indices sur le terrain sont une part essentielle du
temps de travail. Ce qui est intéressant lorsque l’on travaille sur le terrain, c’est justement qu’il impose son tempo. On ne
sait jamais de quoi sera faite la journée à venir. Les affaires se succèdent et ne se ressemblent jamais : vol à main armée,
vol par ruse, traﬁc de stupéﬁants, enquête décès, etc. Cette activité in situ peut se compléter d’assistance à autopsies.
Pour autant, une journée entière peut s’écouler sans sortir sur le terrain une seule fois et elle ne sera pas exempte d’activité
pour autant. Voici par exemple cette journée de novembre : la journée commence avec la signalisation d’un individu.
Arrive ensuite une découverte de produits stupéﬁants (340 sachets d’herbe et de résine de cannabis) sur lesquels une
recherche de traces papillaires à l’aide de vapeur de cyanoacrylate est réalisée (en deux fois vue la quantité). Alors que
cette recherche en est aux deux tiers, un téléphone à exploiter nous est amené et on le traite en parallèle. Lorsque tout cela
se termine, voilà que des collègues nous amènent une série d’objets prélevés lors d’un cambriolage aﬁn de les rapprocher
d’un suspect interpellé à proximité : ﬁn de la garde à vue à minuit. C’est reparti pour une troisième recherche de traces
papillaires à l’aide de vapeur de cyanoacrylate. Exploitation des objets à 18h30, rédaction et envoi par fax des rapports
à 19h : on est dans les délais.
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INGÉNIEUR

<<< DEVENEZ

AGENT SPÉCIALISÉ

CONCOURS
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BAC + 2

DE POLICE TECHNIQUE
ET SCIENTIFIQUE

Après 4 années d’ancienneté, il peut postuler, sans condition de diplôme, aux concours internes
d’ingénieur de PTS, d’attaché d’administration, d’ofﬁcier ou de commissaire de police, sous
réserve de remplir les conditions spéciﬁques d’accès à ces concours. Des préparations à ces
concours lui sont proposées.

<<< DEVENEZ

<<< DEVENEZ

TECHNICIEN

CONCOURS

Peuvent être promus au choix au grade d’ingénieur les techniciens de PTS comptant au moins
9 ans d’ancienneté de services effectifs dans le corps.

RÉMUNÉRATION

Le technicien de police technique et scientiﬁque travaille dans les laboratoires de police
scientiﬁque, dans les services régionaux ou locaux d’identité judiciaire ou dans les services
locaux de police technique. Selon son affectation, il a vocation à assurer l’encadrement d’autres
techniciens ainsi que des ASPTS.
Dans un laboratoire, il assiste les ingénieurs dans les analyses et examens techniques et
scientiﬁques réalisés au sein de son unité.
Il peut être amené à participer à la conception ainsi qu’à la validation de méthodes d’analyses
et du matériel scientiﬁque.

TECHNICIEN

Dans les services d’identité judiciaire, il concourt à la recherche et à l’exploitation des traces
et indices nécessaires à l’identiﬁcation des auteurs d’infractions à la loi pénale, participe aux
constatations techniques portant sur ces infractions et apporte son concours aux missions de
soutien liées aux activités opérationnelles.
Dans les services régionaux de l’informatique et des traces technologiques, il effectue des
travaux techniques notamment dans les domaines de la téléphonie mobile et de l’informatique.
Il peut également, dans son domaine de compétence, assurer un rôle d’encadrement d’unité
spécialisée.

FORMATION INITIALE
Le technicien bénéﬁcie d’une formation d’adaptation au premier emploi. Cette formation est
organisée par une structure de la police nationale.

Technicien

1 823 € à 2 439 €

Technicien principal

2 239 € à 2 585 €

Technicien en chef

2 142 € à 2 759 €

CONDITIONS DE RECRUTEMENT
Outre les conditions communes listées page 3, le candidat au concours externe doit :

} être titulaire d’un diplôme universitaire de technologie ou d’un brevet de technicien supérieur
ou d’une qualiﬁcation classée au niveau III (bac +2) ou d’un diplôme d’études universitaires
générales, d’un diplôme d’études universitaires scientiﬁques et techniques ou d’un certiﬁcat
validant le cycle préparatoire aux grandes écoles ou d’un diplôme étranger (européen ou
non) équivalent de même niveau ;
} ou justiﬁer d’au moins 3 années d’activité dans la même catégorie socioprofessionnelle que
celle de l’emploi postulé (2 ans pour les titulaires d’un diplôme immédiatement inférieur à
celui requis).

TECHNICIEN

ASPTS

MISSIONS

ASPTS

Au 1er février 2014, les salaires mensuels nets (en région parisienne) en fonction du grade sont :

} la détention du permis de conduire est obligatoire pour être titularisé.
Pour les candidats au concours interne (ouvert aux fonctionnaires ou agents publics de l’État,
des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, ainsi qu’aux agents
en fonction dans une organisation intergouvernementale, ayant accompli au moins 4 ans
de services publics effectifs au 1er janvier de l’année du concours), consultez le site
lapolicenationalerecrute.fr, rubrique concours et sélections.

INGÉNIEUR

INGÉNIEUR

Elle comprend une formation à l’environnement professionnel suivie d’une formation spécialisée
en fonction des missions qui seront exercées.

CARRIÈRE
Au titre de la promotion interne, le technicien de PTS peut être nommé technicien principal puis
technicien en chef.
Il a aussi la possibilité d’accéder au grade de technicien en chef par concours professionnel.
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INGÉNIEUR

<<< DEVENEZ

Le recrutement est ouvert par spécialité. Toutes les spécialités ne sont pas forcément ouvertes
à chaque concours.

www.lapolicenationalerecrute.fr
Rubrique concours et sélections / Technicien de la police technique et scientiﬁque

BAC + 5

DE POLICE TECHNIQUE
ET SCIENTIFIQUE

Le candidat choisit une spécialité au moment de l’inscription et ne peut plus en changer
ultérieurement.
Vous trouverez le programme détaillé des épreuves

CONCOURS
<<< DEVENEZ

ÉPREUVES DU CONCOURS

Vous pouvez rencontrer un
correspondant recrutement à
l’adresse mentionnée sur la
page jointe « CONTACTS ».

MISSIONS

Ne vous ﬁez pas aux séries
télévisées.
N’hésitez pas à vous
renseigner sur la réalité des
métiers !

ASPTS

ASPTS

Fonctionnaire de la police nationale, l’ingénieur de PTS concourt à la mission de police judiciaire
de son service d’affectation.
L’ingénieur a pour vocation principale d’exercer ses fonctions au sein des services centraux de
la SDPTS de la DCPJ et des différentes entités de l’INPS.
Dans des domaines diversiﬁés, il a pour mission d’effectuer toutes constatations, examens et
analyses qui lui sont demandés par les magistrats, les services de police ou de gendarmerie et
toutes autres autorités qualiﬁées.
Il peut avoir la responsabilité de chef ou adjoint au chef de division ou de section ou peut se voir
conﬁer la responsabilité de la direction ou de l’encadrement de services ou d’unités de police
technique ou scientiﬁque, en fonction de ses compétences.

Frédérique, 45 ans, technicienne dans un service local de police technique (SLPT) en Ile-de-France.
J‘exerce en tant que technicienne de PTS depuis 8 ans, après 9 ans de carrière en tant qu’ ASPTS. C’est un métier de
terrain qui demande, outre des compétences techniques en PTS, des aptitudes au management puisque le technicien
de PTS est le chef de son SLPT. De ce fait, la gestion du service occupe une place de plus en plus prépondérante.

INGÉNIEUR

Au quotidien, ce qui est motivant, c’est la grande variété des tâches qui nous sont conﬁées : on peut intervenir le matin
ou la nuit sur une scène d’infraction, pour rechercher des traces et indices et les exploiter plus tard, dans le laboratoire
du service, grâce à des révélations au moyen de produits physico-chimiques. La rédaction des albums d’état des lieux
fait partie intégrante du métier puisque ce document technique sera annexé à la procédure de l’OPJ au même titre que
celui qui est constitué après l’assistance à une autopsie.
Cette profession est aussi un métier de contact car nous rencontrons assez souvent les victimes, parfois désemparées,
lors de nos interventions. Travailler en PTS nous confronte aux phases difﬁciles de la vie : les suicides, les accidents
de la circulation, la vieillesse, la mort ; mais quand on exerce cette profession, la grande satisfaction, c’est de se
sentir utile.
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TECHNICIEN

TÉMOIGNAGE

Il valide les conclusions des rapports d’expertise.
Il participe à la veille technologique dans son domaine d’activité et à la mise au point des
nouvelles technologies.
Il collabore également à des actions de formation ou de recherche en criminalistique.
Participant à la mission de police judiciaire, il reçoit son affectation en fonction de sa spécialité
et des besoins de l’administration.

FORMATION INITIALE
L’ingénieur bénéﬁcie d’une formation d’adaptation au premier emploi. Cette formation est
organisée par une structure de la police nationale.

INGÉNIEUR

TECHNICIEN

L’ingénieur s’occupe de la répartition des travaux d’analyse et d’expertise au sein de son service.
Il exerce également des tâches administratives et de management.

Elle comprend une formation à l’environnement professionnel suivie d’une formation spécialisée
en fonction des missions qui seront exercées.
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ÉPREUVES DU CONCOURS

Le candidat peut s’inscrire sur une ou plusieurs spécialités ouvertes.
Le (ou les) choix de spécialité effectué à l’inscription ne peut être changé ultérieurement.

Ingénieur

2 149 € à 3 269 €

Ingénieur principal

2 962 € à 3 916 €

Ingénieur en chef

3 542 € à 4 174 €

CONDITIONS DE RECRUTEMENT
Outre les conditions communes listées page 3, le candidat au concours externe doit :
Pour le concours externe sur titre et travaux :
} être titulaire d’un diplôme d’ingénieur délivré par une école ou un institut ﬁgurant sur une
liste établie par arrêté, d’un autre diplôme de niveau I ou d’une qualiﬁcation reconnue
équivalente à l’un de ces diplômes. Sont également admis tout titre ou diplôme étranger
(européen ou non) équivalent ou toute attestation établie par une autorité compétente
prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle de formation au moins de même
niveau et durée que ceux sanctionnés par les diplômes et titres requis ;

TECHNICIEN

} ou justiﬁer de 3 années d’activité dans la même catégorie socioprofessionnelle que celle
de l’emploi postulé (2 ans pour les titulaires d’un diplôme immédiatement inférieur à celui
requis).
Pour le concours réservé aux candidats ayant une expérience professionnelle dans le
secteur privé :
} peuvent faire acte de candidature les ingénieurs ayant au moins 5 ans d’expérience
professionnelle dans le privé dans la spécialité correspondante au 1er janvier de l’année
du concours.

INGÉNIEUR
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Vous trouverez le programme détaillé des épreuves

www.lapolicenationalerecrute.fr
Rubrique concours et sélections / Ingénieur de la police technique et scientiﬁque

Vous pouvez rencontrer un
correspondant recrutement à
l’adresse mentionnée sur la
page jointe « CONTACTS ».

ASPTS

ASPTS

Au 1er février 2014, les salaires mensuels nets (en région parisienne) en fonction du grade sont :

N’hésitez pas à vous renseigner sur les missions
de la police nationale, son organisation, ainsi que
sur le rôle de la PTS !
Ne restez pas uniquement dans votre spécialité.
Pensez à la qualité rédactionnelle de vos écrits.

TÉMOIGNAGE

TECHNICIEN

RÉMUNÉRATION

Pour les candidats au concours interne (fonctionnaires et
agents non titulaires de l’État, des collectivités territoriales et
des établissements publics qui en dépendent, les militaires
ainsi que les agents en fonction dans une organisation
intergouvernementale, justiﬁant d’au moins 4 ans de
services publics au 1er janvier de l’année du concours),
consultez le site lapolicenationalerecrute.fr, rubrique
concours et sélections.

Le recrutement est ouvert par spécialité. Toutes les spécialités ne sont pas forcément ouvertes
à chaque concours.

Sandrine, 44 ans, ingénieure principale à l’INPS.
Une journée dans un laboratoire de police... Celle-ci commence souvent par le bilan des analyses effectuées au cours de
la nuit, surtout lorsque la section est sur une « garde à vue » et doit rendre des résultats dans un délai bien précis (24h,
48h, etc…) à un collègue OPJ (policier ou gendarme).
Ces analyses, lancées en urgence la veille au soir, doivent pouvoir être exploitées, interprétées et le rapport doit pouvoir
être rendu dans un timing souvent bien court, car avant qu’un scellé ne parvienne au labo pour analyse, la garde à vue est
souvent commencée depuis plusieurs heures !!
Il est souvent nécessaire de bien cerner les attentes du requérant dès son arrivée au labo aﬁn de lui donner les bonnes
informations : que va t’on pouvoir traiter dans le temps de la garde à vue, quelles seront les traces à exploiter en priorité
tout en préservant toutes les autres qui seront prélevées et analysées ultérieurement... L’ingénieur est là pour coordonner
l’activité de son groupe, mais aussi pour discuter avec ses collègues des autres sections aﬁn de rechercher la meilleure
exploitation possible du contenu du scellé... autant dire que la relation humaine représente une part importante de notre
travail !!
Une journée s’organise donc habituellement autour du suivi des dossiers, de leur arrivée dans le laboratoire jusqu’à la
rédaction du rapport ﬁnal et le rendu des résultats auprès du requérant (juge d’instruction ou OPJ)... Certains jours, il est
nécessaire de se plonger dans la préparation des « assises » et le fait de présenter le résultat de ses travaux devant une
cour d’assises représente toujours une expérience professionnelle forte !!
Bien sûr nous sommes aussi là pour assumer des tâches plus classiques, comme s’assurer du bon suivi de la démarche
qualité et de l’hygiène et de la sécurité dans notre équipe, participer à différentes réunions pour coordonner l’activité des
divisions du labo...
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INGÉNIEUR

<<< DEVENEZ

Au titre de la promotion interne, l’ingénieur peut être promu au grade d’ingénieur principal et
après 10 ans de carrière, il peut prétendre au grade d’ingénieur en chef.

<<< DEVENEZ

CARRIÈRE
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