
 

ZESUMME FIR IECH 

Fiche d’information 
 pour les candidats de la carrière de l’inspecteur de police 

 

Renseignements et informations 
Ministère de la Sécurité intérieure: 247 - 84607  
(Horaire : 08:30-11:30 et 14:30-16:00 heures) 

 
En 2018, le Ministère de la Sécurité intérieure recrutera pour le Corps de la Police Grand-Ducale dans la carrière 
de l’inspecteur de police quatre-vingts volontaires de police. 
 

Conditions d’accès 

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes : 

 être de nationalité luxembourgeoise ; 

 avoir suivi avec succès l’enseignement des cinq premières années d’études dans un établissement 
d’enseignement secondaire ou avoir réussi le cycle moyen de l’enseignement secondaire technique soit du 
régime de la formation de technicien ou présenter une attestation portant sur des études reconnues 
équivalentes par le Ministère de l’Éducation Nationale ; 

 avoir atteint l’âge de 17 ans accomplis et ne pas avoir dépassé l’âge de trente ans accomplis à la date du 
début de la formation ; 

 être d’une constitution saine et exempts d’infirmités; le certificat y relatif est à établir par le médecin du 
travail dans la Fonction publique suivant les critères retenus à l’article 12(4) du règlement grand-ducal 
modifié du 27 avril 2007 déterminant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement du 
personnel policier ; 

 offrir les garanties de moralité requises ; 

 avoir une connaissance adéquate des langues luxembourgeoise, française, allemande et anglaise ; 
 

Admission définitive à l’examen-concours 

Les candidats seront agréés par le Ministre de la Sécurité intérieure sur avis du Directeur Général de la Police. La 
décision d’admission définitive à l’examen-concours sera communiquée aux candidats par lettre individuelle. 

 
Programme de l’examen-concours 

 
1) Épreuve de langue luxembourgeoise  (60 points) 
Réponses écrites en langue luxembourgeoise à une série de questions se rapportant à la compréhension d’un 
texte luxembourgeois soumis au candidat. 
 
2) Épreuve de langue française  (60 points) 
Rédaction sur un sujet d’actualité basé sur les connaissances linguistiques acquises par le candidat au cours de la 
formation lui donnant accès à l’examen-concours. 
 
3) Épreuve de langue allemande  (60 points) 
Rédaction sur un sujet d’actualité basé sur les connaissances linguistiques acquises par le candidat au cours de la 
formation lui donnant accès à l’examen-concours. 
 
4) Épreuve de langue anglaise  (60 points) 
Épreuve écrite de compréhension sur un sujet d’actualité basé sur les connaissances linguistiques acquises par le 
candidat au cours de la formation lui donnant accès à l’examen-concours. 
 
5) Connaissances de l’État luxembourgeois  (60 points) 
Réponses écrites en langue française à des questions concernant les principes du droit constitutionnel 
luxembourgeois. 
 
Manuel « Éducation civique » 

Matière à étudier: 
Les candidats recevront des extraits copiés du livre Education à la citoyenneté (Edition MENFP ED/EST/332) 
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Date de l’examen-concours : lundi, 9 juillet 2018 
 

Procédure d’engagement au volontariat 

Epreuve écrite : 

 

Réussir l’examen théorique en obtenant aux épreuves écrites 3/5 de l’ensemble des 
points et la moitié des points dans chaque branche. 

Examen médical : 

 

L’examen médical est éliminatoire pour le candidat reconnu inapte pour le 
service policier par le médecin du travail dans la Fonction publique. 

a) L’examen médical comporte un examen classique en insistant sur : 

 l’appareil cardio-vasculaire ; 

 l’appareil respiratoire ; 

 l’appareil locomoteur ; 

 l’appareil neurologique ; 

 l’état physique. 

b) L’examen médical comporte en particulier : 

 la prise de mensurations ; 

 une audiométrie ; 

 un test spirométrique ; 

 des tests dynamométriques ; 

 un examen des urines au moyen de tigettes comportant entre autres une 
recherche de glucose, d’albumine et de sang ainsi qu’un dépistage de 
drogues illicites ; 

 un test de la vision: vision de loin, de près, champ visuel, couleurs, 
stéréoscopie ; 

 un ECG de repos ; 

 une radiographie pulmonaire standard à la demande du médecin-
examinateur. 

 

Critères médicaux 
d’inaptitude : 

 

 

 

Les critères d’inaptitude sont notamment : 

 maladies cardiaques et circulatoires sévères poly-médiquées ; 

 asthme sévère poly-médiqué ; 

 maladies psychiatriques graves ; 

 éthylisme ; 

 présence de traces de drogues illicites dans les urines ; 

 troubles neurologiques graves, par exemple: épilepsie mal contrôlée et 
dernière crise d'épilepsie datant de moins de 2 ans ; 

 diabète insulino-dépendant ; 

 vue: acuité minimale pour chaque oeil pris séparément: 2/10 sans 
correction, vision binoculaire corrigible à 10/10 ; 

 champ visuel temporal < 80 degrés ; 

 oreilles et audition: perforation tympanique importante, audiométrie à 4000 
Hz * 40 dB sur le côté le plus mauvais ; 

 cardio-vasculaire, par exemple: hypertension artérielle, troubles graves du 
rythme cardiaque et malformations cardiaques ; 

 poumons: capacité vitale < 60%, VEMS < 60% ; 

 troubles sévères de l'appareil locomoteur ; 

 abdomen, par exemple: hernies, éventrations récidivantes et invalidantes ; 

 maladies allergiques graves et récidivantes de la peau ; 

 18 < body mass index (bmi) < 25. 
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Test d’aptitude physique : 
Réussir aux épreuves sportives 

dont les critères de réussite y attachés sont fixés 
comme suit 

 Candidat Candidate 

1.  course de 100 mètres : temps maximal 16 secondes 17,5 secondes 

2.  course de 12 minutes : distance minimale 2250 mètres 2000 mètres 

3.  saut en longueur sans élan : longueur minimale 2 mètres 1,70 mètres 

4.  lancer d’un medecine-ball de 3 kg en position assise: 
longueur minimale 

4,5 mètres 3,5 mètres 

 
Le candidat est éliminé s’il n’a pas satisfait aux critères de réussite dans deux tests ou plus. Il est également éliminé 
s’il a raté l’épreuve de course à pied de 12 minutes de plus de 10% de la distance minimale prescrite. En outre 
l’abandon d’un test sportif entraîne aussi son élimination. 
 

Entretien   
de motivation:  

Évaluer les capacités personnelles ainsi que l’aptitude pour le travail policier. 

 
L’examen médical aura lieu entre le 23 juillet et le 7 septembre 2018. 
 
Les tests psychométriques auront lieu entre le 30 juillet et 3 août 2018. 
 
Les épreuves sportives ainsi que l’entretien de motivation auront lieu du 6 au 12 septembre 2018. 
 
 

 
 
 


