
TECHNICIENS PRINCIPAUX DE PTS
NOUVELLE FORMATION INITIALE

Compte-rendu de la présentation du 12 février 2021
La  DCRFPN  a  réuni  les  organisations  syndicales  représentatives  de  la  filière

scientifique  afin  de  présenter  le  nouveau  programme  de  la  formation  initiale  des
techniciens principaux de police technique et scientifique.

La DCRFPN poursuit quatre objectifs : 

• mettre en adéquation l’architecture de la formation initiale avec le profil des TPPTS
recrutés et leur expérience professionnelle,

• contrôler la cohérence des apprentissages avec les missions exercées au cours de
leur premier poste d’affectation,

• adapter et faire évoluer de manière continue ses contenus axés métier au regard
des compétences mises en œuvre,

• optimiser du temps en face à face pédagogique.

À partir de ces principes, la formation des techniciens principaux a été en partie
revue et durera désormais 7 semaines au lieu de 8.

Ce gain a été possible grâce à la fusion de certains modules redondants mais aussi
par le développement du e-learning en prérequis de la formation.

Un livret d’accueil va être conçu pour rassembler les informations comme l’action
sociale, l’équipement PTS, etc. 

Un livret RH rassemblera la documentation sur le cadre réglementaire de l’entretien
professionnel, la discipline, les droits et obligations etc.

Tous ces changements sont accueillis favorablement car ils ont vocation à renforcer
l’échange lors des présentiels. En donnant les moyens aux stagiaires d’appréhender une
matière avant la formation, c’est lui permettre d’interroger de manière plus pertinente
son formateur et ainsi développer l’interactivité et la dynamique des cours en présentiel.

Au regard des  changements  apportés à  la formation,  nous sommes rassurés  sur
l’engagement  pris  par  la  DCRFPN  de  tenir  compte  des  retours  d’expérience  des
stagiaires. Nous avions déjà constaté une amélioration des contenus et des interventions
ces dernières années. Cette nouvelle présentation vient confirmer cette impression. 

Il semble désormais acquis qu’une formation se doit d’être  régulièrement mise à
jour pour répondre aux besoins et aux évolutions de la filière.

La DCRFPN nous propose de nous réunir après la session de TPPTS qui débutera en
mai pour faire le bilan de cette nouvelle formation grâce aux retours d’expérience des
stagiaires.
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UN POINT QUI FÂCHE
Nous avons constaté que la sécurité physique des agents, telle que présentée dans

le rapport BODIN, ne figure pas dans cette formation.

La DCRFPN indique qu’une telle formation nécessite davantage que quelques heures
(ou jours)  de formation et pose le problème du maintien des acquis par la formation
continue… La  DCRFPN ne souhaite  pas  faire  une formation qui  donnerait  l’illusion de
savoir-faire.

Après quelques vifs échanges, il est apparu que la demande formulée sur le sujet
par  le  SNPS  s’est  montrée  trop  peu  précise.  Il  semblerait  qu’il  y  ait  eu  une
incompréhension sur les besoins et les attentes.

Suite  à  nos  interventions,  le  DCRFPN devrait  ouvrir  un  groupe  de  travail  sur  ce
thème.

UN POINT RÉCURRENT
La formation continue reste un problème. La DCRFPN dit en avoir bien conscience et

s’en préoccupe également.

DES POINTS À SURVEILLER
Le  développement  du  e-learning  doit  être  dynamisant  pour  les  formations  en

présentiel et non devenir une substitution.

Il faut également que les services jouent le jeu du e-learning qui ne doit pas se faire
sur du temps personnel.

La DCRFPN nous conforte dans l’idée que son but est de bien former et de maintenir
les compétences. Pour le reste, c’est une question de moyens financiers et humains...
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