
ECOLE NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS D’ACTIVE 

( E.N.S.O.A.) 

Ministre tutelle : Ministère des Forces Armées. 

Adresse :  Kaolack – Camp Sémou  DJIMITH Tél : 941 11 28 

Camp Dial DIOP Bureau de Garnison Tél : 823 73 42 Poste 322 

Division Instruction Sports Tél : 822  31 10 

Décret N° 71- 928 du 23 Août 1971 portant création de l’école. 

Décret N°77- PR MFA du 7 novembre fixant les conditions d’admission et les programmes d’enseignement 

militaire. 

  I.  But de l’école :  

- Assurer la formation physique, morale et professionnelle des jeunes gens qui se destinent à une carrière 

militaire ou para militaire. La durée des études est de deux ans ( BFEM + 2 ans ) pour le concours direct 

et d’un an pour le concours professionnel. Seuls les garçons sont recrutés pour le moment. 

- Le régime des études est militaire avec internat. 

Diplôme Obtenu 

   CAT1 –CAT2 / INF + INF + CAI avec grade de Sergent ( sous officier). 

 

 II.   Qualités requises 

- Avoir une bonne constitution physique et être en bonne santé ; 

- Savoir obéir et commander, avoir l’esprit d’initiative, être prêt à donner sa vie pour la défense de sa 

patrie, être prêt à servir de jour comme de nuit dans n’importe quelle région du Sénégal. 

 

III.   Conditions requises 

L’accès à l’E.N.S.O.A se fait selon deux modes : 

 a-  Concours direct : 

- Etre titulaire du BFEM ou d’un diplôme équivalent ; 

- Etre célibataire sans enfant ; 

- Etre âgé de 18 ans au moins et de 21 ans au plus au 01 novembre de l’année du concours. 

b- Concours professionnel : 

- Etre titulaire d’un Certificat d’Aptitude Technique (CAT1 ou CAT2) ou d’un diplôme 

équivalent ; 

- Etre militaire servant après la durée légale (A.D.L) ; 

- Etre âgé au moins de 21 ans et au plus de 28 ans au 1er novembre de l’année du concours 

- Etre bien noté. 

c- Autres conditions pour les deux modes de recrutement : 

- Etre de nationalité sénégalaise 

- Posséder l’aptitude physique et médicale requise conformément au profil ( bonne acuité 

visuelle, une taille de plus de 1,60m, un poids maximum de 80 Kg, pas d’albumine 

erthéstatique). La visite médicale étant passée par un médecin militaire. 

 



IV.  Epreuves du concours ( niveau 3ème )  

a- Epreuves physiques de sélection : ( pour les candidats déclarés aptes à la visite médicale ) 

- Course de 1000 m chronométrée 

- Course de 100 m chronométrée 

- Saut en hauteur ou longueur 

- Lancer de poids 

- Grimper à la corde 

 b-     Epreuves écrites : 

- Français (dictée & questions ) : durée 3 h, coef. 2 

- Mathématiques : durée 3 h, coef. 4 

- Histoire : durée 2 h, coef. 2 

- Géographie : durée 2h, coef. 2 

c-      Epreuves pratiques : (uniquement pour le concours professionnel ) 

- Combat, règlement, topographie, armement et I.S.T., tir fusil et PM, rôle du moniteur 

(coef.1 pour chacune de ces épreuves. ) 

 

V.  Dossier de candidature  

 Concours direct 

- une demande sur papier libre ; 

- une autorisation légalisée des parents ou tuteurs pour ceux âgés de moins de 21 ans ; 

- un extrait de naissance ou de jugement en tenant lieu et  datant de moins de 3 mois; 

- un certificat de bonne vie et mœurs datant de moins de trois (3) mois  ; 

- un extrait du casier judiciaire, bulletin n° 3 datant  de moins de 3 mois ;  

- une copie légalisée du diplôme ; 

- un certificat de visite datant de moins de 3 mois délivré par un médecin militaire ; 

- deux (02) photos d’identité ; 

- un certificat de nationalité sénégalaise ; 

-  une fiche biographique à retirer auprès des commandements de zones militaires ou de brigades 

de gendarmerie 

- une copie certifiée conforme des diplômes militaires (CM – ADL ) ; 

- un relevé de notes et de punition encourues ( CM – PDL ) au cours des quatre dernières années 

précédant la date du dépôt des dossiers (CM – ADL ) ; 

- une note d’aptitude du chef de corps (CM – PDL  et ADL ) ; 

 

NB : CM –PDL : Candidat Militaire pendant la durée légale 

 CM – ADL : Candidat Militaire après la durée légale 

Dossiers à déposer dans les Bureaux de Garnison des zones ouest – centre – nord – sud et à la place d’armée 

de Thiès ou dans les gendarmeries s’il n’y a pas de zone militaire. 

 



VI. Date habituelle du concours 

- Les concours direct et professionnel ont lieu alternativement une année sur l’autre 

- Date d’ouverture des inscriptions  : Variable 

- Clôture des inscriptions : Variable 

- Rentrée scolaire : Variable 

VII.  Formation 

Le décret n° 77-984 du 7 novembre fixant les conditions d’admission et les programmes 

d’enseignement militaire de l’école nationale des sous-officiers d’active, permet de recruter les civils et les 

militaires en vue d’une bonne instruction militaire pendant 2 ans ( 18 mois pour les militaires). A l’issue de leur 

scolarité en internat, les nouveaux promus sortent avec le grade de sergent. 

 

VIII.  Renseignements complémentaires 

- Elle peut former des étrangers sur la demande des gouvernements étrangers, 

- Le soldat est destiné à une carrière militaire 

- Ainsi sorti de l’ENSOA, il peut être affecté dans n’importe quel camp militaire situé au Sénégal ou 

hors du Sénégal 

- L’ENSOA recrute suivant les besoins de l’armée. 

Promotions possibles : 

  Il y a des possibilités d’avancement. Le sous – officier pourra passer le B1 et le B2, effectuer 

des stages de perfectionnement, entrer dans les écoles militaires telles que l’ENOA* après deux années 

d’exercice, s’il est titulaire du bac. 

                                                 
* ENOA : Ecole Nationale des Officiers d’Active. 



 

ECOLES MILITAIRES PREPARATOIRES 

(E.M.P.) 

Prytanée militaire Charles Ntchoréré ( Saint-Louis – Sénégal ) 

Ecole Préparatoire  Technique de Bingerville ( R.C.I. ) 

Ecole des Cadets de la Révolution de Ouagadougou ( Burkina – Faso) 

Ministère de tutelle :  Ministère des Forces Armées 

Téléphone : 961 14 84 

B.P. 404 ( Saint-Louis ) – Décret n° 75-266 du Mars 1975 

 I.   But de L’école : 

- donner une formation militaire et une instruction générale aux jeunes sénégalais qui se destinent : 

-      soit à la carrière militaire 

-      soit à un carrière civile de l’Etat. 

Diplôme Préparés:  

  - BFEM – Baccalauréat séries Let S 

   - Brevet de Préparation Militaire Elémentaire ( BPME ) 

   - Brevet de Préparation Militaire Supérieure ( BPMS ) 

Durée de la formation : C’est un établissement militaire du second degré comprenant les classes d’un 

lycée : de la sixième à la terminale. 

Régime de l’Ecole : Internat avec une solde variant selon les classes et qui leur est versée, une partie 

sous forme de prêt chaque quinzaine, une partie sous forme de pécule à la fin de chaque année scolaire. 

Les majors de classe perçoivent une solde plus élevée. 

 

 II.    Qualités requises 

- Aimer l’armée et la discipline, avoir un bon niveau intellectuel, une bonne condition physique, un 

esprit de sacrifice. 

 

  III.    Conditions d’inscription 

- Etre au Cours Moyen deuxième année (CM2), 

- Etre de nationalité sénégalaise, 

- Etre âgé de 14 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours, 

- Etre reconnu médicalement et physiquement apte à recevoir la formation dispensée dans ces écoles 

L’admission ne devient définitive qu’après la visite médicale d’incorporation subie par les élèves à leur arrivée à 

ces écoles. Les élèves atteints d’énurésie sont d’office exclus. 

 

IV.    Epreuves de sélection  ( Programme CM2 ) 

- Dictée et questions : durée 1h 15mn, coef : 2 et 2 

- Problèmes et opérations : durée  1h 15 mn, coef : 4 et 2 

- Rédaction : durée 1h 30 mn, coef 3 

 



V. Dossier de candidature  

- Une demande manuscrite sur papier imprimé établie par le père ou le tuteur dont la signature 

doit être légalisée par une autorité compétente ; 

- 02 photos d’identité ; 

- Un extrait de naissance à l’exclusion de tout jugement supplétif   datant de moins de 3 mois; 

- Un certificat médical délivré par un médecin militaire attestant que le candidat n’est atteint 

d’aucune infirmité pouvant l’empêcher plus tard de contacter un engagement volontaire au titre 

des forces armées ; les candidats se présenteront au bureau de garnison qui organise des visites 

collectives ; 

- Un certificat de scolarité de l’année en cours, attestant l’inscription du candidat dans une classe 

du cours moyen deuxième année ;  

- Un relevé de notes du premier semestre de l’année en cours ; 

- Deux enveloppes timbrées portant l’adresse exacte du candidat ; 

- Une copie légalisée du jugement ayant établi la tutelle effective pour les candidats dont le père 

est décédé ou incapable de subvenir à leurs besoins et, qui sont sous l’autorité d’un tuteur. 

A déposer habituellement le 15 mars au plus tard de chaque année, au Bureau de garnison le plus proche 

de leur résidence pour les localités éloignées de ces bureaux, à la brigade de gendarmerie la plus proche. 

 

VI.  Date habituelle du concours 

Le concours à lieu pendant la deuxième quinzaine du mois de mai dans les différents centres qui seront choisis. 

- Date d’ouverture des inscriptions : mi – février habituellement 

- Clôture des inscriptions :  mars 

 

VII.  Formation et matières enseignées 

La formation et les matières enseignées sont les mêmes que celles dispensées dans les Collèges 

d’Enseignement Moyen ( C.E.M. ), les lycées des séries L , S…..A cela, il faut ajouter l’instruction militaire 

sanctionnée par l’obtention du B.P.M.E. ou celui du B.P.M.S. 

1ère Langue vivante : anglais  

2ème Langue vivante : espagnol ou allemand à partir de la 4ème  

 

VIII.  Renseignements complémentaires 

A leur sortie de ces écoles, les élèves sont soit incorporés dans l’armée avec grade de sergent, soit 

affectés dans un service public de l’Etat. En cas de renvoi de ces écoles par mesure disciplinaire ou insuffisance 

de travail, tout ou partie du montant des frais d’études peut être imputé aux parents (décision du Ministre des 

Forces Armées) 

- Le retrait d’un élève en cours d’études, par les parents, ne peut être admis que contre 

remboursement intégral des frais d’études déjà engagés.  

- Les élèves sortants perçoivent une solde de sous-officier (sergent). Les élèves de ces écoles ayant 

obtenu le baccalauréat peuvent continuer leurs études soit en France, notamment pour y préparer le 

concours d’entrée à une grande école militaire ( Ecole polytechnique, Saint-Cyr, Ecole navale, 



Ecole de l’air), soit au Sénégal – à l’école militaire de santé par voie de concours et à l’université 

ou en France comme boursier dans un établissement universitaire. 

- Les études, les fournitures scolaires, la nourriture, le couchage, l’entretien, les soins médicaux, les 

frais de transport sont à la charge de l’Etat, jusqu’à la sortie de ces différentes écoles. 

- Les vacances scolaires normales durant lesquelles les élèves peuvent se rendre dans leur famille 

sont accordées chaque année. 

- Les E.M.P. recrutent une cinquantaine d’élèves par an. Le concours a lieu régulièrement. 



ECOLE NATIONALE DE FORMATION ET D’APPICATION  

DE LA GENDARMERIE NATIONALE 

( ENFAG ) 

 

Ministère de tutelle :  Ministère des Forces Armées 

Adresse :  Camp Général Mame Bounama FALL – Ouakam  - Dakar 

Téléphone : 820 38 77 – Postes 305 et 357 

Décret n° 74-571 du 13 juin 1974 

 

I.  But de L’école : 

- Donner aux élèves une formation générale, professionnelle et militaire de manière à leur permettre 

de faire face aux différentes missions incombant à la gendarmerie 

- Les études durent neuf (9) mois. Le régime  est l’internat. Les élèves sont des fonctionnaires et 

perçoivent un salaire. 

 

II.  Qualités requises 

- Avoir effectué la durée légale du service militaire ; 

- Avoir obtenu le certificat de bonne conduite ; 

- Etre bien noté dans l’armée ; 

- Avoir une bonne constitution physique ; 

- Jouir d’une bonne moralité. 

 

III.  Conditions d’admission 

L’admission à l’école se fait sur concours national organisé au camp général Mame Bounama FALL par la 

direction de la gendarmerie nationale  : 

Les conditions suivantes sont exigées : 

- Etre de nationalité sénégalaise 

- Etre de sexe masculin : 

- Etre âgé de 22 ans au moins et de 30 ans au  maximum à la date du dépôt ; 

- Satisfaire à la visite médicale ; 

- Avoir la taille de 1,70 m au moins ; 

- Avoir une intégrité des anneaux inguinaux ; 

- Présenter un certificat médical minimum SIGVCOP 2222221; 

- Avoir fait la durée légale du service militaire ou être à 6 mois de la libération ; 

- Etre de constitution robuste, absence de varices et de bégaiement ; 

- Avoir une acuité visuelle supérieure ou égale à 7/10 pour un œil et supérieure ou égale à 3/10 pour 

l’autre œil, sans correction par des verres et pouvant être amenée avec correction à 10/10 pour un 

œil et 8/10 pour l’autre œil ;  

- Posséder au minimum le CEPE, CFEE  ou une attestation (certificat de scolarité ) justifiant d’un 

niveau supérieur ; 



- Avoir fait l’objet d’une requête favorable de la Gendarmerie tant dans la vie civile que dans les 

drapeaux ; 

- Ne pas être titulaire d’une pension d’invalidité ; 

- Subir avec succès les épreuves du concours  ; 

- Avoir un rachis de souplesse normale et exempt de toute anomalie de courbature tant dans le sens 

antéropostérieur que latéral. 

 

V.  Dossier de candidature  

 -      Une demande manuscrite adressée au Ministre des Forces Armées ; 

- Une copie légalisée des diplômes civils et militaires ; 

- Une copie du certificat de bonne conduite ; 

- Un état signalétique et des services ; 

- Un extrait de naissance ; 

- Deux photos d’identité ; 

 

IV.  Epreuves du concours   

1° d’admissibilité : 

- Dictée et questions ; 

- Rédaction ; 

- Calcul. 

2° d’admission : 

- Tests psychotechniques  ; 

- Visite médicale d’aptitude. 

 

VII.  Formation et matières enseignées 

- Une formation générale, professionnelle (PM-PA-PJ) dans le but de faire carrière au niveau 

C.A.T.2 ou officier ; 

- Une formation professionnelle de base : police judiciaire, militaire et administrative, maintien de 

l’ordre, service intérieur de la gendarmerie, instruction civique, méthodes et techniques, droits et 

devoirs, technique auto, conduite moto 

 

N.�.  Renseignements complémentaires 

 Le concours a lieu régulièrement. Le gendarme s’engage à servir l’Etat jusqu’à à la limite d’âge (52 

ans). Toutefois il lui est loisible de donner sa démission à tout moment. L’avancement se fait d’échelon tous les 

2 ans. Le gendarme peut gravir tous les échelons jusqu’au grade de Général en passant des concours 

professionnels et en effectuant des stages de perfectionnement. 



 
ECOLE NATIONALE DE POLICE :  ( ENP) 

SECTION DES GARDIENS DE LA PAIX ET GARDIENS DE PRISON 

 

Ministère de tutelle :  Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Locales / Ministère de la Justice 

Adresse : Avenue BOURGUIBA – B.P. 5025 – Dakar.  

Téléphone : 825 28 18 

L’Ecole Nationale de Police forme des hommes de loi afin d’assurer la sécurité, l’ordre, la tranquillité et 

la salubrité publics. Trois sections d’un niveau de recrutement inférieur à celui du bac existent au sein de l’école. 

 

I.  But de la section : 

- Former en neuf (9) mois des gardiens de la paix (Ministère de l’Intérieur et des Collectivités 

Locales ) et des gardiens de prison (Ministère de la Justice) 

- Le diplôme obtenu est celui de gardien de la paix ou de prison. 

- Le régime de l’école est l’internat avec allocation du salaire de base indiciaire de début (élève 

fonctionnaire). 

 

II. Qualités requises 

– Discipline, 

– Résistance physique 

– Sens de l’autorité 

 

III. Conditions d’inscription 

De 1981 à 1986, il était permis aux femmes de se présenter au concours « gardiens de la paix, grâce à 

une dérogation au texte qui est à présent supprimée ; désormais le service militaire est exigée. 

Elles peuvent se présenter au concours de gardiennes de prison. 

- Etre de nationalité sénégalaise ; 

- Etre titulaire du C.E.P.E. ou C.F.E.E. obligatoirement ou de tout autre diplôme équivalent ; 

- Etre âgé de 21 ans au moins et de 27 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours ; 

- Avoir une taille d’au moins 1,75 m et une acuité de 15/10ème pour les yeux ;  

- Etre reconnu indemne de toute affectation cliniquement ou radiologiquement décelable, 

donnant droit à un congé de longue durée ; 

- Etre de constitution robuste et être reconnu apte à un service de nuit comme de jour ; 

- L’accord de dispense d’âge est laissé à la discrétion du Ministère de l’Intérieur ;  

- Il existe une possibilité de dispense d’âge pour une durée des services militaires accomplis  ; 

- Pas d’admission sur titre. On ne peut se présenter sous réserve de l’obtention du diplôme. 

 

IV. Epreuves  de la sélection 

1- Epreuves physiques éliminatoires 

- Course à pied : 100 m en 15 secondes 

- Course à pied : 1000 m en 4 mn 



2- Epreuves écrites 

- Dictée avec analyse grammaticale : : durée 1h, coef : 3 

- Problème d’arithmétique : coef : 1, durée 1 h 

- Rédaction : coef : 2 durée 1 h 

 

V. Dossier de candidature et lieu de dépôt  

- Une demande manuscrite, adressée au Ministre de  l’Intérieur pour les gardiens de la paix, 

Ministère de la justice pour les gardiens de prison 

- Un extrait de naissance ou jugement supplétif en tenant lieu, datant de moins de six (6) 

mois  ; 

- Un extrait du casier judiciaire de moins de trois (3) mois  ; 

- Un état signalétique des services militaires ou un extrait conforme du livret militaire ; 

- Un certificat médical de visite et de contre visite d’aptitude physique portant mention de la 

taille et de l’acuité visuelle datant de moins 3 mois  ; 

- Une copie conforme du diplôme ( CEPE ou CFEE) ; 

- Un certificat de nationalité sénégalaise ; 

- Un certificat de bonne vie et mœurs datant de moins de 3 mois  ; 

- Deux enveloppes timbrées portant le nom et l’adresse du candidat. 

 

VI. Date habituelle du concours 

Le concours est ouvert habituellement en Janvier-Février. La clôture des inscriptions a lieu 45 jours 

après l’ouverture. Le concours se déroule habituellement en Mai- Juin. Le dossier de candidature est à déposer 

dans les commissariats de police ou les brigades de gendarmerie du lieu de résidence du candidat pour les 

gardiens de la paix et à la direction de l’Administration  Pénitentiaire pour les gardiens de prison. 

 

VII. Formations et matières  enseignées  

La formation à l’Ecole Nationale de Police est entièrement théorique 

1- Réglementation : Sûreté et bon ordre, sécurité, salubrité, tranquillité. 

2- Atteintes : à la personne, à la famille, aux biens, à l’autorité et à la justice, à la paix et à l’ordre 

public 

Les élèves vont ensuite à Thiès pour la formation pratique qui dure 1 an et débute au mois de juillet. Ce n’est 

qu’à la sortie de la promotion suivante que la précédente sera ventilée dans les différents services. 

Renseignements Complémentaires : 

- Engagement décennal 

- Les demandes de candidature parvenues par voie ordinaire ou déposées directement au 

Ministère de l’Intérieur ne seront pas prises en compte et tous les dossiers incomplets seront 

classés sans suite 

- La production de l’état signalétique des services militaires, de l’extrait du livret militaire 

conforme est exigé des candidats ayant effectué le service militaire légal. 



- Ceux qui ont réussi au concours de « Gardiens » par voie directe n’ont pas la possibilité de 

redoubler. S’ils échouent à l’exa men de sortie, ils seront renvoyés 

- Les épreuves physiques ne revêtant un caractère éliminatoire que pour les gardiens de Prison. 

Ne sont pas acceptées : 

                     -       Les photocopies ou copies de l’acte de naissance, de l’extrait du casier judiciaire, du certificat 

médical et du certificat de bonne vie et mœurs. 

- Les photocopies ou copies non certifiées conformes du diplôme, du certificat de nationalité et 

de l’état signalétique ou de l’extrait du livret militaire. 

Les gardiens de la paix et de prison sont embauchés automatiquement. Les non admis à l’examen 

de sortie ne peuvent se présenter à d’autres sessions sauf échecs dus à des raisons de maladie. 

Cependant, ces déperditions sont très rares. 

 

Promotions 

Accession au corps d’inspecteurs ou au corps de sous officiers de paix pour les gardiens de la 

paix ; au corps des agents administratifs pour les gardiens de prison : Tout cela, par voie de concours 

professionnel. La capacité d’accueil de la section est largement supérieure au volume des effectifs 

admis. Le concours à lieu suivant les besoins du service. 



ECOLE NATIONALE DE POLICE  ( ENP ) 

 

Ministère de tutelle :  Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Locales  

Adresse : Avenue BOURGUIBA – B.P. 5025 – Dakar.  

Téléphone : 825 28 18 

 

SECTION DES INSPECTEURS DE POLICE ET SOUS-OFFICIERS DE PAIX 

1. But de la section 

- Former en neuf (9) mois des inspecteurs de police et des sous – officiers de la paix.  

- Le régime de l’école est l’internat avec un présalaire équivalent au salaire de base de l’indice 

sans indemnité ( statut d’élèves fonctionnaires) . 

 

II. Qualités requises 

– Sens de l’autorité- Discipline – Résistance physique – Probité morale et intellectuelle ; 

– Etre de nationalité sénégalaise ; 

– Etre titulaire du BFEM ou d’un diplôme équivalent obligatoirement ; 

– Etre âgé de 21 ans au moins et de 28 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours. 

Pour les Inspecteurs de Police 

- Avoir  une taille d’au moins 1,65 m pour les hommes et 1,60 m pour les femmes. 

Pour les sous officiers de paix : 

- Avoir une taille d’au moins 1,75 m et une acuité de 15/10ème pour les deux yeux ( sans 

verres de correction) ;  

- Etre reconnu indemne de toute affectation cliniquement ou radiologiquement décelable, 

donnant droit à un congé de longue durée ; 

- Jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité ; 

- Etre de constitution robuste et être reconnu apte à un service de nuit comme de jour ; 

- Possibilité de dispense d’âge pour services militaires accomplis  ; 

- Seul le Ministre de l’Intérieur pourrait accorder une dispense d’âge ; 

- Pas d’admission sur titre.  

N.B. : Pour les sous officiers de paix : nécessité d’avoir accompli le service militaire donc recrutement 

masculin seulement . 

- Pour les inspecteurs de police, recrutement mixte (garçons et filles). 

Il est à noter que les candidats et candidates sont tenus, au terme de la formation à l’école, 

d’effectuer une formation militaire probatoire qui revêt un caractère obligatoire. 

 



III.  Epreuves  du concours direct 

Section des Inspecteurs de police 

1- Epreuves physiques  

- Course à pied : 100 m  

- Course à pied : 1000 m 

2- Epreuves écrites 

- Composition française : ( Programme BFEM ) 

- Droit public 

- Histoire et géographie : ( Programme BFEM ) 

Section des Sous-officiers de Paix : ( garçons seulement) 

- Composition française 

- Dictée 

- Mathématiques 

- Droit pénal général  

 

V.  Dossier de candidature et lieu de dépôt  

- Une demande manuscrite, adressée au Ministre de  l’Intérieur  

- Un extrait de naissance datant de moins de trois (3) mois  ; 

- Un extrait du casier judiciaire n° 3 datant de moins de trois (3) mois  ; 

- Un état signalétique des services militaires ou un certificat de position militaire ; 

- Un certificat médical de visite et de contre visite d’aptitude physique portant mention de la 

taille et de l’acuité visuelle du candidat ; 

- Une copie conforme du diplôme BFEM ; 

- Un certificat de nationalité sénégalaise ; 

- Un certificat de bonne vie et mœurs datant de moins de 3 mois  ; 

- Deux enveloppes timbrées portant le nom et l’adresse du candidat. 

Dossier à déposer auprès du commissaire de police ou du commandant de Brigade de Gendarmerie du 

lieu de résidence. 

 

VI. Date habituelle du concours 

Les inscriptions sont ouvertes habituellement en janvier - février, et le concours en mai - juin. La clôture 

des inscriptions a lieu 45 jours après leur ouverture. 

 

VII. Formations et matières  enseignées  

La formation est commune aux deux sections (Inspecteurs et Sous –Officiers de paix) 

Matières enseignées : 

- Police administrative 

- Police scientifique 

- Police de la circulation 

- Police judiciaire 



- Droit pénal spécial 

- Droit pénal général et procédure pénale 

- Criminologie 

- Dactylographie 

- Instruction militaire – self défense – sport  

 

VIII. Renseignements Complémentaires  

- Les copies ou photocopies de l’acte de naissance, de l’extrait du casier judiciaire, du 

certificat médical ou du certificat de bonne vie et mœurs ne sont pas acceptées. 

- Les copies ou photocopies non certifiées conformes à l’orignal du diplôme, de l’état 

signalétique ou de l’extrait du livret militaire et du certificat de nationalité sénégalaise, ne 

sont pas acceptées. 

- Les inspecteurs et les sous-officiers de paix sont embauchés automatiquement. 

- Les non admis à l’examen de sortie ne peuvent se présenter à d’autres sessions sauf pour 

échecs dus à des raisons médicales (maladies). 

- Cependant, les échecs « normaux » sont très rares. 

- Il y a une évolution dans les indices. 

Promotions 

- Accès par voie de concours professionnel, au bout de quatre ans de pratique 

professionnelle, au corps des officiers de police (pour les inspecteurs ) ; ou au corps des 

officiers de paix pour les sous-officiers de paix. La capacité d’accueil de la section est 

largement supérieure au volume des effectifs admis. 

- Le concours a lieu suivant les besoins du service. 

- Le service militaire obligatoire a été institué avec le décret  87-747 du 17.06.1987 pour 

tous les memb res des forces de police. Cependant, il n’est pas nécessaire de l’avoir 

accompli pour se présenter au concours d’inspectorat. Cependant le diplôme obtenu ne 

sera validé qu’après une formation militaire probatoire de 4 mois à l’ENSOA de Kaolack. 

Le service militaire concernant essentiellement les gardiens dure par contre 24 mois. Les 

élèves reçoivent à l’Ecole Nationale de Police une formation entièrement théorique. La 

formation pratique qui dure un an est dispensée à Thiès. 



ECOLE NATIONALE DE POLICE : ( ENP ) 

SECTION DES  AGENTS ADMINISTRATIFS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE 

 

Ministère de tutelle : Ministère de la justice 

Adresse : Avenue BOURGUIBA – B.P. 5025 – Dakar.  

Téléphone : 825 28 18 

 

I.    But de la section : 

- Former en neuf (9) mois des agents de l’administration pénitentiaire 

- Le régime de l’école est l’internat avec un présalaire ( statut d’élèves fonctionnaires), ce présalaire 

équivaut au salaire de base de l’indice sans indemnité.  

 

 II.   Conditions d’inscription 

- Etre de nationalité sénégalais e ; 

- Etre titulaire du BFEM ou  d’un diplôme équivalent ; 

- Etre âgé de 21 ans au moins et de 28 ans au plus au 1er Janvier de l’année du concours ; 

- Avoir une taille d’au moins 1,65 m pour les hommes et 1,60 m pour les femmes  et une acuité de 

15/10ème pour les deux yeux (verres de correction non admis) ;  

- Etre reconnu indemne de toute affectation cliniquement ou radiologiquement décelable, donnant 

droit à un congé de longue durée ; 

- Jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité 

- Etre de constitution robuste et être reconnu apte à un service de nuit comme de jour ; 

- Avoir fait le service militaire légal ( pour les candidats de sexe masculin seulement ) ; 

- Seul le Ministre de la justice Gardes des Sceaux pourrait accorder une dispense d’âge ; 

- Pas d’admission sur titre.  

- Cependant, possibilité de dispense d’âge pour la durée des services militaires accomplis. 

III.    Epreuves de sélection 

- Rédaction 

- Dictée 

- Maths 

- Résumé de texte 

- Course à pied : 100 m – 1000 m pour les hommes 

- Course à pied : 60 m – 600 m pour les femmes 

 

IV.  Dossier de candidature et lieu de dépôt  

- Une demande manuscrite, adressée au Ministre de la justice, Direction de l’Administration 

Pénitentiaire  

- Un extrait de naissance datant de moins de  trois (3) mois  ; 

- Un état signalétique des services militaires ; 



- Un certificat médical de visite et de contre visite d’aptitude physique portant mention de la taille et 

de l’acuité visuelle du candidat ; 

- Une copie conforme du diplôme BFEM ; 

- Un certificat de nationalité sénégalaise ; 

- Un certificat de bonne vie et mœurs datant de moins de 3 mois  ; 

- Deux enveloppes timbrées portant le nom et l’adresse du candidat. 

Dossier à déposer auprès du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie du lieu 

de résidence. 

 

V. Date habituelle du concours 

- Date du concours : Variable 

- Ouverture             : Variable 

- Clôture                  : Variable 

 

VI. Formations et matières  enseignées  

L’enseignement dispensé aux élèves de cette section est le suivant : 

            - Rapport administratif - Comptabilité 

            - Initiation à la statistique - Institution publique 

            - Droit pénal général - Procédure pénale 

            - Science pénitentiaire - Criminologie 

            - Police scientifique - Maintien de l’ordre 

            - Secourisme - Armement 

            - Dactylographie - Self défense 

 

VII. Renseignements Complémentaires  

Ne sont pas acceptées : 

- Les photocopies ou copies de l’acte de naissance, de l’extrait du casier judiciaire, du certificat 

médical et du certificat de bonne vie et mœurs. 

- Les photocopies ou copies non certifiées conformes du diplôme, du certificat de nationalité et 

de l’état signalétique ou de l’extrait du livret militaire. 

- Les agents administratifs de l’administration pénitentiaire sont embauchés automatiquement. 

- Les non admis à l’examen de sortie ne peuvent se présenter à d’autres sessions sauf pour les 

échecs dus à des raisons de maladie. 

Promotions 

- Accès par voie de concours professionnel, au bout de 15 ans de service sans aucune punition 

particulière, avoir 12/20 de moyenne et réussir au concours institué dans ce sens. 

- La capacité d’accueil de la section dépasse largement le volume des effectifs admis.  

- Le concours a lieu suivant les besoins du service. 

 


