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12 collèges - DEC 
techniques policières 

3 ans 
Obligatoire 

Formation de 1 665 h spécifiques 

Compétences : 

Interagir avec des clientèles 
différenciées (45 h) 

Interagir auprès de clientèles 
appartenant à diverses communautés 
culturelles et ethniques (45 h) 

Éléments de contenu : 

 Analyse de la marginalité;
 Reconnaissance de phénomènes
d’exclusion sociale; 
 Reconnaissance des besoins des diverses
clientèles; 
 Rencontre interculturelle, intervention
interculturelle; 
 Définition du concept de profilage racial;
 Capacité à reconnaître des manifestations
de discrimination et de profilage racial; 
 Déconstruction de ces préjugés et
stéréotypes; 
 Analyse de cas et des simulations, des
visites de quartiers et de lieux spécifiques, 
des activités avec des personnes appartenant 
à des minorités ethniques. 

Quelques exemples : 

• Lectures et discussions;
• Visionnement de documentaires;
• Rencontres culturelles autochtones;
• Séminaires et conférences;
• Jumelage interculturel;
• Immersion dans une communauté

autochtone;
• Visites de communautés;
• Travaux de réflexions.

ENPQ - PFIPG 
15 semaines (485 h) 

Obligatoire 

Formation associée aux 
réalités sociales 

Formules pédagogiques : 

• Sorties de patrouille et rétroactions;

• Plateaux de simulations;

• Ateliers thématiques et pratiques;

• Réflexion éthique;

• Formation en ligne.

Thématiques abordées : 

• Agression sexuelles;

• Violence conjugale;

• Maltraitance des aînés;

• Diversité et profilage;

• Homophobie;

• Réalités autochtones;

• Santé mentale;

• Itinérance;

• Fugue/ enlèvement;

• Gestion du stress;

• Enquête;

- Scène de crime;

• Réflexion éthique.

Quelques exemples : 

• Vie de groupe;
• Formation violence conjugale - réalités
autochtones; 
• Sensibilisation des aspirants;
• Séminaire sur les aspects culturels
autochtones et le traitement des agressions 
sexuelles; 
• Séminaire donné par un chef de police
autochtone sur les réalités policières ; 
• Visionnement de capsules vidéo;

• RIDER
- Respect 
- Intégrité 
- Discipline 
- Engagement 
- Sens des responsabilités. 

PFIPG - autochtone 
15 semaines (485 h) 

Obligatoire 

Programme équivalent au 
PFIPG régulier 

Adapté à la réalité autochtone – 
Ratio d’encadrement élevé 

• Cours offerts en français et en anglais;

• Davantage de simulations en solo;

• Mises en situation supplémentaires sur la
violence conjugale, le suicide ou l’intervention 
auprès de groupe de fêtards; 

• Formation sur les empreintes digitales et le
prélèvement d’ADN; 

• Séminaire sur les agressions sexuelles;

• Séminaire sur la promotion de la non-
violence et les maisons d’hébergement. 

• Vie de groupe qui amène les aspirants à
partager quotidiennement cafétéria, locaux de 
formation, poste de police; 

• Certaines formations sont conjointes dans
les deux programmes de formation initiale, 
comme les rassemblements et certains 
séminaires.  

Perfectionnement 
professionnel 

Formations 

Les notions de profilage racial et d’homophobie 
sont intégrées au Programme de formation 
initiale en gestion policière dans le cadre de la 
formation Supervision de patrouille. 

Exemples de perfectionnement 
professionnel policier : 

ENPQ : 

• Intervention tactique;
• Fondements stratégiques de l’emploi de la

force;
• Loi sur l’enregistrement de renseignements

sur les délinquants sexuels (LERDS);
• Formation en normes professionnelles;
• Entrevue d’enquête
• Plan de collecte – renseignement criminel;
• Entrevue d’enfants – Guide NICHD;
• Désescalade – État mental perturbé;
• Actualisation des connaissances juridique du

patrouilleur;
• Prendre en charge un événement.

Universitaires : 

• Processus d’enquête;
• Activité d’intégration en enquête policière;
• Droit pénal appliqué à l’enquête policière;
• Éléments d’éthique appliquée;
• Supervision de patrouille;
• Supervision d’enquêtes;
• Enquête sur les crimes à caractère sexuel;
• Analyse criminologique – enquête criminelle.

Perfectionnement professionnel 
autochtone 

Les communautés autochtones francophones 
ont accès à l’ensemble des formations de 
l’École. Les communautés anglophones ont, 
quant à elles, accès aux formations qui ont été 
traduites en anglais.  

Plusieurs formations sont offertes en mode 
hors établissement dans les communautés. 

Baccalauréat en sécurité 
publique 

Programme de perfectionnement s'adressant 
à tous les policiers du Québec. 

Comprend 90 crédits, dont 30 crédits de 
formation générale en intervention policière. 

Multiethnicité (UNV1001) est un cours 
obligatoire tant dans le cheminement en 
enquête que dans celui en gestion. 
Pour obtenir les crédits de ce cours, l’étudiant 
doit choisir l’un des cours suivant: 

– ORH2201 La gestion de la diversité
ethnique dans les organisations (UQAM);

– SOC6213 Immigration, minorités ethniques
et relations interethniques (UQAM);

– COM2180 Médias, immigration et
communautés ethniques (UQAM);

– SOC6230 Organisation socioculturelle des
communautés ethniques du Québec
(UQAM);

– COM 3030 La communication
interculturelle : une introduction (TÉLUQ);

– 4ETN106 Identité collective et rapports
interculturels (UQAC);

– TSO6011 Réalité interculturelle et pratiques
sociales (UQO);

– COM-4150 Communication interculturelle
internationale (ULaval);

– PPL3040 Communication interculturelle
(UdeM).

Cours complémentaires possibles : 

– UNV1039 Introduction aux peuples
autochtones (ULaval);

– UNV1040 Anthropologie des Amérindiens
(ULaval);

– CRI1021 Enquête sur les crimes à
caractère sexuel, sur l’abus physique et le
décès de jeunes enfants (ENPQ).
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