
Le partenaire de votre réussite depuis près de 40 ans

 ✔ Préparations en présence
 ✔ Préparation à distance
 ✔ Stages intensifs

Le partenaire de votre réussite 
depuis 

1982
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Chères candidates, chers candidats,

Après avoir enseigné pendant plus de vingt ans en Classes Préparatoires, en Uni-
versité, en Grandes Ecoles et publié nombre d’ouvrages de référence consacrés aux 
concours, c’est avec un sentiment d’humilité et de fierté que j’ai pris la direction de 
l’Institut pour y poursuivre le chemin d’excellence tracé par ma prédécesseure, Ma-
dame KERBER, partie en retraite après plus de 40 ans de travail remarquable.

Conscient de la forte sélectivité du concours de Gardien de la Paix, c’est avec en-
thousiasme, rigueur et détermination que l’équipe de Cap’GPx affirme tous les jours 
le haut niveau d’exigence de nos préparations qui préside aux résultats exception-
nels obtenus par l’Institut.

Si l’exigence et l’excellence sont en permanence au centre du projet pédagogique 
de Cap’GPx, la dimension humaine y est intensément présente. La qualité relation-
nelle qu’entretiennent la Direction et les enseignants avec les élèves est au coeur de 
mes préoccupations car elle s’avère essentielle. Elle garantit en effet aux étudiants 
soumis à la pression des années concours d’évoluer néanmoins dans un contexte 
particulièrement harmonieux et bienveillant.

Le goût de la compétition, la passion de transmettre et d’enseigner vibrent en cha-
cun de nous, de notre doyen, Monsieur HERMET (professeur agrégé, membre de 
jury ESSEC et ESCP-EAP Europe) à notre nouveau venu, Monsieur PAGES (polytech-
nicien, professeur agrégé).

Attentif à tous et à chacun en particulier, Cap’GPx consacre son énergie et son exper-
tise nées de son expérience à tous ceux qui sauront réciproquement s’investir tout 
au long d’une année de préparation studieuse et épanouissante pour permettre aux 
futurs candidats sérieux et motivés de réaliser, avec succès, leur beau projet.

Le Directeur

Le mot du responsable
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Qui sommes-nous ? 

Cap’GPx Toulouse
66 boulevard de Strasbourg

31000 Toulouse

05 35 65 98 22
toulouse@groupecapitole.com

Cap’GPx Paris
1 Place de la République

75003 Paris

01 77 15 65 72
paris@groupecapitole.com

Cap’GPx Lyon
40 rue des Remparts d’Ainay

69002 Lyon

04 81 91 95 11
lyon@groupecapitole.com

Notre Institut

Fort de près de 40 ans d’expérience, notre 
institut se démarque par l’intensité et la qualité 
de son implication auprès de ses élèves. Notre 
ADN : l’obsession de votre réussite.

Notre institut s’est ainsi affirmé comme un 
centre de formation de premier plan, et 
offre à ses élèves la possibilité de préparer les 
épreuves du concours dans un cadre structuré 
et épanouissant.

Choisir Cap’GPx, c’est faire le choix d’un accom-
pagnement humain, encourageant, stimulant 
et efficace.

Nos valeurs

Chaque année, notre institut accueille des étu-
diants de toute la France, sélectionnés pour leur 
sérieux et leur motivation.

Six valeurs cardinales fondent la relation que 
nous entretenons avec nos étudiants.

Cap’GPx Bordeaux
55 rue Ségalier

33000 Bordeaux

05 47 74 92 48
bordeaux@groupecapitole.com

 ✔  La passion de transmettre
 ✔  La rigueur
 ✔  La détermination
 ✔  L’enthousiame
 ✔  Le goût de la compétition 
 ✔  Le sens du devoir 

Nos centres 

L’Institut est implanté dans quatre métropoles, en plein centre ville de chacune d’elles. Ce choix 
est motivé par le souci de mettre les candidats dans des conditions optimales (culture, sport, com-
merces...).



Cap’GPx, le spécialiste

Des formateurs expérimentés 

Les concepteurs du programme Cap’GPx sont 
enseignants depuis plusieurs dizaines d’années, 
correcteurs, membres de jury, universitaires. 
Certains sont auteurs d’ouvrages de référence 
publiés dans la collection Ellipse. Leur expé-
rience a été mise à profit lors de la rédaction 
des supports de préparation au concours GPx 
volontairement non publiés pour en réserver le 
contenu à nos seuls élèves.

Depuis 1982, l’expérience

Choisir Cap’GPx c’est faire le choix d’un des 
plus anciens centres préparant ce concours sé-
lectif parfaitement rompu à ses exigences. C’est 
en effet faire le choix de l’expérience capitali-
sée auprès de plusieurs générations d’élèves et 
c’est donc garantir à chaque futur candidat une 
préparation aboutie dans un environnement pé-
dagogique de qualité.

Un suivi 100% personnalisé

Tout élève inscrit en préparation annuelle au 
concours GPx à Cap’GPx bénéficie d’un accom-
pagnement personnalisé au travers de conseils 
adaptés à son profil pour renforcer les points 
faibles identifiés.

La certification qualité

De tous les instituts préparant le concours GPx, 
seul le nôtre dispose d’un label qualité. Sou-
cieux de maintenir à haut niveau la qualité de 
nos prestations, notre institut fait procéder à 
son audit et peut se prévaloir de la certification 
de qualité Bureau Veritas qui fait référence dans 
le monde de la formation. Pour en savoir plus 
sur cette certification, visitez le site officiel. 

Des supports de qualité

L’Institut enrichit chaque année de productions 
nouvelles l’ensemble de ses ressources. Ce 
contenu varié et de qualité est accessible à nos 
étudiants sur un espace intranet dédié très four-
ni en fichiers PDF, audios et vidéo leur permet-
tant de parfaire leur préparation.

Le programme traité dans sa totalité

Bien que le concours soit précoce, Cap’GPx 
garantit à ses étudiants d’avoir traité le pro-
gramme dans son intégralité avant les premières 
épreuves du concours GPx.

La satisfaction de nos élèves

L’Institut fait régulièrement procéder à une en-
quête de satisfaction auprès de ses étudiants 
qui vient compléter l’audit qualité externe. Par 
souci de transparence, les résultats de ces en-
quêtes sont publiés sur notre site.

L’excellence 

depuis 1982
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Qu’est ce qu’un
Gardien de la Paix ?

En France, le Gardien de la paix, sous l’autorité du Ministère de l’Intérieur, fait partie du Corps 
d’Encadrement et d’Application (CEA) de la Police Nationale. Les Gardiens de la paix participent 
aux missions des services actifs de police et exercent celles qui leur sont conférées par le code de 
procédure pénale.

Leur rôle est de faire respecter l’ordre public et de garantir la protection des personnes et des 
biens. C’est un rôle à la fois de sécurité et de dissuasion. Le Gardien de la paix est un agent d’au-
torité qui assure la prévention des actes de délinquances, l’aide et l’assistance aux personnes ainsi 
que l’interpellation d’auteurs d’infractions pénales. Son travail s’effectue principalement dans des 
services d’enquête, de renseignement, d’unités d’intervention ou de maintien de l’ordre.

Les Gardiens de la paix sont des agents de catégorie B de la fonction publique. Cette voie de car-
rière offre la possibilité d’accéder à de multiples métiers :

 ✔ Métiers de la sécurité 
 ✔ Métiers des CRS avec le maintien de l’ordre
 ✔ Métiers de la police aux frontières
 ✔ Métiers de la police judiciaire
 ✔ Métiers du renseignement...

Pour devenir Gardien de la paix certaines compétences sont requises telles que le courage, l’hon-
nêteté, l’intégrité, une grande capacité d’adaptation, un goût pour le travail en équipe et la com-
munication, ainsi qu’une bonne condition physique.

Le gardien de la paix est le premier grade du corps d’encadrement et d’application. 

Avant la titularisation, l’aspirant gardien de la paix passe par deux grades, sur une période de deux 
ans. Il débute en tant qu’élève gardien de la paix pendant la formation avant de  devenir gardien 
de la paix stagiaire, en activité. Généralement, un jeune gardien de la paix sortant de l’école est 
orienté vers la sécurité publique pour une durée minimale de trois ans au cours desquels il apprend 
le métier. Il peut ensuite se spécialiser et se diriger vers le service de son choix.

Avec une ancienneté d’environ 12 ans après leur titularisation, les gardiens de la paix sont appelés 
“sous-brigadier” et portent un chevron de plus. Le gardien de la paix peut s’élever dans la hié-
rarchie grâce à des examens professionnels et pourra en outre passer des qualifications (officier de 
police judiciaire, technicien de scène de crime, négociateur, plongeur à la brigade fluviale, démi-
neur, moniteur de tir et de techniques de sécurité en intervention, etc.). Les concours internes pour 
devenir officier de police ou commissaire de police lui sont également ouverts.
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Modalités du concours
et formation GPx

Pour devenir Gardien de la paix, il existe deux concours nationaux et un concours déconcentré en 
outre-mer :

 ✔ Un concours national à affectation en Ile-de-France
 ✔ Un concours national à affectation nationale
 ✔ Un concours déconcentré en outre-mer

Les candidats peuvent présenter ces concours autant de fois qu’ils le souhaitent.

Les conditions d’accès : nationalité/âge

 ✔ Etre de nationalité française
 ✔ Etre âgé de 17 ans au moins et 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours
 ✔ Etre de bonne moralité, avoir un casier judiciaire vierge et être agréé par le préfet territoriale-

ment compétent

La limite d’âge n’est pas opposable :

 ✔ Aux mères et aux pères de trois enfants et plus
 ✔ Aux personnes élevant seules un ou plusieurs enfants
 ✔ Aux sportifs de haut niveau

Les conditions d’accès : aptitudes physiques

Les candidats aux concours de gardien de la paix doivent être reconnus aptes à cet emploi, après 
examen médical auprès d’un médecin de la police nationale constatant que les intéressés ne sont 
atteints d’aucune maladie ou infirmité ou que celles constatées ne sont pas incompatibles avec 
l’exercice des fonctions.

L’examen médical comporte obligatoirement un dépistage de l’usage des produits illicites dont le 
résultat doit être négatif.

Les conditions d’accès : le diplôme

Le candidat doit être titulaire d’un baccalauréat ou d’un diplôme équivalent.

Journée Défense et Citoyenneté

Les candidats nés après le 31/12/1979 doivent être recensés et avoir accompli la journée d’appel 
de préparation à la défense.

Retrouvez toutes les conditions en détail sur notre site internet, au lien suivant :
www.prepa-concours-gpx.fr/conditions-acces
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Les épreuves du concours GPx
interne et externe
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Description de l’épreuve Durée Coeff

Test sous forme de questions/réponses interactives pouvant 
comporter des mises en situation à caractère pratique et 
déontologique.

20 minutes 2

Entretien jury (+ discussion dossier pour le concours interne) 25 minutes 5

Conversation en langue étrangère (au choix du candidat) 10 minutes 1

Epreuve Détail Durée Coeff

Épreuve de cas pratique A partir d’un dossier ne pouvant excéder 15 
pages, résolution d’un ou de plusieurs cas pra-
tiques consistant en des mises en situation gui-
dées par des questions. Cette épreuve est des-
tinée à évaluer les capacités rédactionnelles, de 
compréhension d’une situation professionnelle, 
d’analyse et de synthèse des candidats ainsi que 
leur faculté à se projeter dans les missions du 
corps

3h 4

Tests psychotechniques Obligatoires, ils sont destinés à évaluer le pro-
fil psychologique des candidats et les qualités 
particulières requises pour exercer le métier de 
policier.

2h -

Admissibilité

Seuls les candidats ayant réussi les épreuves d’admissibilité, sans avoir fait l’objet d’une note élimi-
natoire, ont accès aux épreuves de pré-admission (coefficient 4).

Épreuves d’exercices physiques composées de deux ateliers : un parcours d’habileté motrice et un 
test d’endurance cardio-respiratoire.

Admission

Pré-admission : entre novembre et décembre



Préparation en présentiel

À qui s’adresse cette préparation ? 

Cette préparation s’adresse à des élèves souhaitant se préparer en présentiel au concours de Gar-
dien de la Paix.

Pourquoi suivre une préparation au concours Gardien de la Paix ? 

Passer les concours est une chose, réussir en est une autre. Le programme du concours comporte 
des épreuves en déphasage dans le fond et dans la forme avec celles du baccaulauréat et d’autres 
examens. Compte tenu de la sélectivité croissante du concours de Gardien de la Paix, réussir le 
concours sans préparation n’est pas envisageable. En effet, il est facile de percevoir qu’un candidat 
encadré et préparé sera plus compétitif qu’un candidat qui ne l’a pas été. Ne perdez jamais de vue 
qu’un concours n’est pas un examen. Il ne s’agit pas de faire bien mais de faire mieux.

Comment s’organise la préparation en présentiel au concours Gardien de la Paix ?

Le programme Cap’GPx fournit un accompagnement sur mesure pour passer son concours dans 
les meilleures conditions grâce à des cours hebdomadaires ponctués de devoirs sur table (DST) 
réguliers.

Cette préparation peut démarrer à tout moment de l’année

Matières Volume* : 120h

Cas pratique 40h

Test psychotechniques / QCM 40h

Anglais 40h

Concours blancs 3 concours blancs

Préparation à l’oral de 12h après les résultats des écrits

*Le volume horaire est donné à titre indicatif, il peut être soumis à quelques variations
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Préparations individuelles

Cours individuels GPx
 
Ces préparations strictement individuelles permettent de répondre de manière ciblée au besoin du 
candidat en adaptant rigoureusement le programme à son niveau initial et à ses objectifs.
 
Le caractère individuel de cette formation offre une véritable souplesse dans le programmation des 
séances qui peut être réajustée d’une leçon sur l’autre pour s’adapter à vos contraintes.

Les cours s’organisent généralement en format extensif en sessions de deux heures, avec une fré-
quence ajustable (idéalement deux par semaine), avec des plages horaires disponibles étendues, 
du lundi au vendredi de 8h à 21h et le samedi de 9h à 18h.

Le volume horaire pris peut être concentré sur une matière ou répartie entre plusieurs matières. 
Dans ces forfaits d’heure, vous pouvez prendre les matières suivantes : 

 ✔ Cas pratique
 ✔ Tests psychotechniques
 ✔ Anglais
 ✔ Entretien

Il s’agit de cours dispensés dans nos locaux 
en face à face et en présence physique 
avec un professeur spécialisé

Il s’agit de cours dispensés à distance par 
visioconférence en face à face avec un pro-
fesseur dédié.

Forfait Volume horaire Coût Coût après
déduction*

GPx 10 10H 750€ 375€

GPx 20 20H 1390€ 695€

GPx 30 30H 1980€ 990€

GPx 40 40H 2570€ 1285€

GPx 60 60H 3550€ 1775€

GPx 80 80h 4560€ 2280€

GPx 100 100h 4900€ 2450€



Préparation à distance

À qui s’adresse la préparation à distance au concours de Gardien de la Paix ?

Elle s’adresse à des candidats qui ne pourraient pas être à Toulouse, Paris, Bordeaux et Lyon, ou 
qui souhaitent suivre des études en parallèle de la préparation au concours GPx.

Comment se déroule la préparation à distance au concours de Gardien de la Paix ?

La préparation à distance proposée à Cap’GPx constitue un véritable atout pour les candidats au 
concours externe Gardien de la paix. Ils disposent d’un accompagnement personnalisé et assuré 
par des professeurs expérimentés tout au long de l’année de préparation au concours.

Ces professeurs experts seront joignables à des heures fixes par visioconférence et par mail. En 
les contactant, ils seront à votre disposition pour vous aiguiller dans vos entraînements et pour ré-
pondre à vos questions de façon claire et précise.
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Cette préparation peut démarrer à tout moment de l’année

Matières Volume* : 120h

Cas pratique 40h

Test psychotechniques / QCM 40h

Anglais 40h

Concours blancs 3 concours blancs

Préparation à l’oral de 12h après les résultats des écrits

*Le volume horaire est donné à titre indicatif, il peut être soumis à quelques variations



Stages intensifs

Stages intensifs

Ce mode de préparation en présentiel permet aux candidats de poursuivre en parallèle leur cur-
sus académique ou leur carrière professionnelle. L’avantage du stage intensif est de permettre à 
l’étudiant de réviser de façon efficace et de progresser par la synergie du groupe. C’est l’occasion 
d’approfondir l’ensemble des notions acquises propres aux concours GPx dans une ambiance stu-
dieuse de groupe. La répartition horaire est indiquée ci-dessous :

Stage intensif GPx

Matières au choix Volume*

Cas pratique 10h

Test psychotechniques 10h

Anglais 10h

Entretien 10h

*Le volume horaire est donné à titre indicatif, il peut être soumis à quelques variations
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Témoignages

Quelques témoignages d’anciens de l’Institut

Les cours étaient tous bien ciblés afin d’augmenter nos chances de réussir, les locaux 
sont adaptés aux petits groupes. Les profs sont réellement investis, ils se soucient de 
la réussite de leurs élèves.

François. H

J'ai participé à la formation intensive proposée, je suis très satisfait d'avoir acquis un 
niveau que je n'avais pas en arrivant. Les talentueux professeurs ont su m'aider et me 
mener à la réussite du concours que je préparais...

Antoine. B

Excellents professeurs, cours de qualité et très à l’écoute... rien à voir avec les profs 
classiques... les cours en deviennent presque un plaisir.

Ugo. R

La formation est très complète à mon sens, un accueil performant et un suivi des 
élèves excellent. 

Arthur. S

Les cours se déroulent dans une bonne ambiance et sont très enrichissants... il y a 
un bon suivi des élèves, nous sommes bien encadrés et nous étudions dans un bon 
envrionnement.

Antoine. M

Cours très intéressants, structurés et approfondis. 

          Pauline. L

Cours très dynamiques et complets avec des méthodes de travail intéressantes et 
pédagogues.

          Nathan. M

Professeur très investie, compréhensive, pédagogue, encourageante et intéressante, 
ayant parfaitement ciblé les compétences nécessaires.

          Justine. R



www.prepa-concours-gpx.fr

Brochure éditée le 29/04/2020

Et dans toute la France
à distance

Cap’GPx présent à Paris, 
Toulouse, Lyon, Bordeaux

Cap’GPx Paris
1 Place de la République

75003 Paris
01 77 15 65 72

Métro République
paris@groupecapitole.com

Cap’GPx Toulouse
66 boulevard de Strasbourg

31000 Toulouse
05 35 65 98 22

Métro B - Jeanne d’Arc
toulouse@groupecapitole.com

Cap’GPx Lyon
40 rue des Remparts d’Ainay

69002 Lyon
04 81 91 66 48

Métro A - Ampère
lyon@groupecapitole.com

Cap’GPx Bordeaux
55 rue Ségalier

33000 Bordeaux
05 47 74 92 48

Tram C - St Bruno-Hotêl de région
bordeaux@groupecapitole.com


