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Lors de son allocution de clôture du BEAUVAU de la sécurité, le Chef de l’État annonçait l’intégration de la formation 
OPJ dès la formation initiale.

Si nous pouvons louer cette avancée pour notre corps, nous nous interrogeons tout d’abord sur les motifs qui ont 
prévalu pour décider d’une telle orientation et surtout les conditions de réussite qui ne sont absolument pas réunies 
à ce jour.  L’Investigation deviendrait elle la filière reine ?

UN CONTEXTE DÉFAVORABLE :
 LIÉ AU RECRUTEMEMENT   LIÉ AU RECRUTEMEMENT  
Le recrutement de masse actuel et le niveau de recrutement n’est absolument pas en adéquation avec le niveau de 
formation exigé par la formation OPJ et son examen.

Dans l’hypothèse de l’intégration de cette formation à l’initiale, la première solution consisterait à rehausser les 
niveaux de recrutement, ce qui conduirait irrémédiablement à laisser un nombre important de candidats à la porte. 
Dans ce cas, les annonces du Président prévoyant des effectifs supplémentaires ne seraient pas honorées.

La seconde solution pourrait être d’adapter les niveaux de formation et d’examen en tirant les niveaux vers le bas 
ce qui n’est en soit une solution absolument pas envisageable.

Le niveau des élèves est très hétéroclite et pourrait constituer un frein à cette formation. 

En ayant conscience de ces éléments, l’intégration d’un bloc de formation encore plus compliqué pourrait mettre en 
échec certains élèves et générerait des frustrations qui conduiraient à des abandons.

Dans ces conditions, un taux raisonnable de réussite à l’examen OPJ serait déjà ambitieux.

INTÉGRATION DE LA FORMATION OPJ 
DANS LA FORMATION INITIALE
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De même qu’adviendrait-il des élèves qui échoueraient en formation initiale ? Pourraient-ils suivre une nouvelle forma-
tion OPJ en formation continue ?

Les consultations que nous avons menées auprès de nos formateurs ou de nos délégués de service sont unanimes :             
Imposer la formation OPJ pour TOUS en formation initiale serait une erreur. 

Nous l’avons également souligné dans le cadre de nos travaux sur le Beauvau, seuls les élèves VOLONTAIRES et DISPO-
SANTS de capacités suffisantes doivent être concernés par ce dispositif en gardant à l’esprit qu’ils manqueront d’ex-
périence de terrain et donc de recul nécessaire pour prendre des décisions importantes sur des mesures privatives de 
liberté telle que la garde à vue. 

 LIÉ A L’ÉTAT ACTUEL DE LA FORMATION LIÉ A L’ÉTAT ACTUEL DE LA FORMATION
Nous n’avons eu de cesse de dénoncer les ravages de la RGPP qui ont conduit à la fermeture de trop de structures.

Il manque des écoles de police, il manque des personnels formateurs. Le métier n’attire plus car il n’est pas reconnu. 
Les recrutements sont difficiles trop de postes ne sont pas pourvus par manque de candidats où dont les profils sont 
inadaptés. 

Là également, une véritable réflexion doit être menée avec les services RH afin que le métier de Formateur avec un 
grand F soit enfin reconnu.

Qui assurera cette formation OPJ dans les écoles ? Il manque déjà des OPJ dans les services, il va donc être bien compli-
qué de les recruter pour les écoles.

Actuellement pour pouvoir postuler au métier de formateur, il faut disposer de 7 ans de qualification et 4 d’exercice en 
service investigation. Il sera très compliqué de disposer du nombre de formateurs nécessaires à la formation de tous 
les élèves.

 LIÉ A L’AFFECTATION  LIÉ A L’AFFECTATION 
Quel intérêt pour des collègues qui seront affectés dans des services où ils n’exerceront jamais cette qualification de 
suivre cette formation OPJ ?

LE RAPPORT INVESTISSEMENT/RETOUR SUR INVESTISSEMENT a-t-il été évalué ?

Combien d’élèves pourront choisir un poste en lien avec la qualification d’OPJ en fin de scolarité ?

Une question se posera également : L’OPJ qui sortira de l’école devra t-il obligatoirement choisir un poste judiciaire, au 
détriment parfois d’un poste géographique qui pour le choix des postes, reste un critère prioritaire dans le choix des 
apprenants actuellement.

En optant pour la formation OPJ pour tous, l’administration va accepter de financer une formation coûteuse qui au 
final ne va apporter que peu de résultats. La plupart des postes proposés en sortie d’école et en fonction des affectations 
choisies par les élèves, la qualification ne leur servira absolument à rien et pendant de longues années parfois (CRS, SDLP, 
certains services de la PP et autres).
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 LIÉ AUX ORIENTATIONS PRISES POUR REVALORISER LA FILIÈRE  LIÉ AUX ORIENTATIONS PRISES POUR REVALORISER LA FILIÈRE 
JUDICIAIRE ET AUX RÉALITÉS DU TERRAIN JUDICIAIRE ET AUX RÉALITÉS DU TERRAIN 
Lorsqu’un élève obtiendra la qualification OPJ en école et s’il est affecté sur un poste qui lui permet d’exercer sa qualifica-
tion, il sera donc directeur d’enquête et devra prendre aussi la responsabilité des collègues expérimentés en ne disposant 
d’aucune expérience préalable du terrain.

Ce jeune collègue se retrouvera très rapidement en difficulté.

Il faudra être vigilant également aux travers qui seraient engendrés pour un jeune gardien fraîchement formé à l’OPJ 
(volontaire ou non...) affecté dans un service de sécurité publique, qui devra prendre son téléphone professionnel afin 
d’assurer une permanence. Quelle sera sa compétence ? L’inexpérience pourrait conduire à voir des affaires cassées et 
générera du stress au travail !

Quelles mesures statutaires seront prises en sortie d’école, alors qu’une réforme des voies d’avancement est actuelle-
ment en cours pour l’accès à l’OPJ par la voie de la formation continue ?

Un OPJ issu de la Formation Initiale aura-t-il moins de reconnaissance qu’un OPJ issu de la formation continue ?

Ces jeunes issus de la FI, lauréats, seront-ils d’emblée sur le tableau d’avancement brigadier ? 

Les Elèves Gardiens sortiront donc avec la même qualification que le corps de commandement, une revalorisation du 
traitement est-elle d’ores et déjà prévue ?

 LIÉ A LA FORMATION INITIALE ET À L’EXAMEN LIÉ A LA FORMATION INITIALE ET À L’EXAMEN
À l’heure où la scolarité est en voie de réécriture en intégrant une réévaluation du niveau APJ20 et se voulant plus profes-
sionnalisante, attention à ne pas revenir à du bachotage pur visant uniquement à la réussite d’un examen. 

Il faudra avoir une approche très professionnelle. 

La formation OPJ actuelle, en continue, monopolise les stagiaires pendant 14 semaines à raison de 6h par jour.

LES PROPOSITIONS D’UNITÉ SGP POLICE :
La formation OPJ ne pourra se concevoir que par un module supplémentaire en fin de scolarité. Il serait accessible à 
des gens performants en procédure, disposants d’une appétence certaine pour la chose judiciaire et souhaitant aussi 
et surtout intégrer un service investigation.

Cette formation devra être positionnée soit durant le Module d’Adaptation au Premier Emploi, soit en fin de Forma-
tion d’Adaptation au Premier Emploi.

Dans l’hypothèse d’une formation en fin de FAPE, il 
faut absolument que les élèves au fort potentiel et 
VOLONTAIRES «OPJ» soient identifiés en fin de socle 
initial et qu’ils soient orientés sur des postes «judi-
ciaires» pour ensuite rejoindre leur service pendant 
8 mois et acquérir de l’expérience et seulement à 
l’issue de ces 8 mois de FAPE, ils pourraient passer 
leur bloc OPJ sur les 4 mois restants ou cette forma-
tion pourrait être perlée durant la FAPE.

Pour cette formation, il conviendra de spécialiser 
quelques écoles qui disposeront du volume suffi-
sant de formateurs avec le profil formateurs OPJ. 
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CONCLUSION
Avant même de réformer la formation une nouvelle fois, il convient d’abord de réformer la procédure pénale.

IL NE FAUT SURTOUT PAS QUE LE BLOC OPJ SOIT INSÉRÉ DANS LA SCOLARITÉ À 12 MOIS, MAIS PLUTÔT SOUS 
LA FORME D’UN MODULE QUI POURRAIT ÊTRE AJOUTÉ À L’ISSUE DE CELLE-CI.

Le métier du policier ne se cantonne pas seulement à la rédaction de PV. Ne faisons pas de focus sur les difficultés ac-
tuelles de traitement des dossiers dont le principal problème n’est pas le fait des policiers mais le suivi judiciaire. Ne met-
tons pas une nouvelle fois la charrue avant les bœufs et prenons le temps de poser les choses, d’accorder le temps de la 
réflexion afin de faire les choses bien et non dans la précipitation pour uniquement répondre à une commande politique. 
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