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Audrey, première au concours d’Agent Spécialisé  
de la Police Technique et Scientifique de Paris grâce au Cours Servais 

 
 
Scientifique de caractère et de formation, Audrey a aussi toujours voulu se rendre utile à la société. 
Entrer dans la police scientifique lui a paru la bonne synthèse entre ses deux aspirations.  
 
Reçue première au concours ASPTS organisé par le SGAP (Secrétariat Général pour l’Administration 
de la Police) de Paris, elle va donc, à 24 ans, pouvoir intégrer la police technique et scientifique. Elle 
en est très heureuse, car explique-t-elle, « ce métier fait intervenir la science pour rétablir la justice, 
et ce principe est très important pour moi.» 
 
Pour réaliser sa vocation, Audrey possédait certes une licence en Sciences de la Vie et de la Santé, 
obtenue à l’université de Nice. Elle pouvait aussi compter sur sa forte motivation. Mais l’atout 
déterminant à ses yeux, a été de se préparer au concours en s’inscrivant au Cours Servais.  
 
Cet établissement privé d’enseignement à distance possède une expérience plus que centenaire dans 
l’accompagnement des élèves aux concours d’entrée dans la fonction publique. Créé en 1891, il a 
développé une expertise particulière dans les métiers de la gendarmerie et de la police nationale. Il est 
l’une des huit écoles qui forment le Groupe Forma Dis, numéro un en France de l’enseignement privé à 
distance.  
 
Audrey avait d’abord choisi cette formule parce qu’elle lui permettrait de travailler à son rythme. Elle 
ne se doutait pas que, grâce aux supports d’enseignement, elle allait non seulement pouvoir se 
préparer aux épreuves mais également remédier à ses faiblesses. « J’ai pu travailler plus en profondeur 
les matières pour lesquelles j’avais des difficultés.  Les simulations téléphoniques pour l’oral m’ont été 
particulièrement utiles. De sorte que j’étais totalement prête et en confiance pour le jour de l’examen. » 
 
Audrey s’est inscrite aux  concours dès le mois de mars 2014.  Elle ne saurait trop recommander aux 
futurs élèves de s’appuyer sur le savoir-faire et l’écoute du service pédagogique du Cours Servais.  « On 
sent que ces personnes sont là pour nous aider », ajoute-t-elle avant de conclure : « pour moi, d’ailleurs, 
c’est ce qui caractérise le cours Servais : des professeurs compétents et à l’écoute pour nous amener 
jusqu’à la réussite aux concours ».    
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Le Cours Servais en bref 
L’expérience du Cours Servais dans la préparation à distance aux concours administratifs remonte à plus de 120 ans ! 
L’école a été créée en 1891, à l’époque du grand essor de la Fonction publique. Il s’agissait de préparer, partout en 
France, les jeunes Français à passer les concours. Ses quatre grands secteurs d’intervention sont les Finances 
(Douanes, Impôts, Trésor), la Sécurité (Justice, Police, Gendarmerie), les administrations d’Etat et les collectivités 
territoriales. Faisant partie du Groupe Forma-Dis, leader français de l’enseignement privé à distance, le cours Servais 
accueille actuellement 7 000 élèves qui bénéficient d’un accompagnement personnalisé, facilité par les techniques 
modernes de l’e-learning. Le taux de satisfaction est élevé, puisqu’il atteint 90% selon un sondage HEC Junior Conseil 
réalisé par téléphone en avril 2013 auprès de 200 élèves. 

 

A propos du Groupe Forma-Dis 
Présidé par Eric Petco, Forma-Dis fait partie d’Alma Learning Group*, leader de l’e-learning en France. Le Groupe 
Forma-Dis fédère huit sociétés indépendantes, spécialisées dans l’enseignement privé à distance. Il s’agit de Karis 
Formations, pour l’esthétique, la coiffure et le maquillage ; l’Ecole chez soi, pour les métiers du BTP, Design et 
conception d’espaces, immobilier et diagnostiques ; le Cours Minerve, pour les carrières sanitaires et sociales, les 
métiers de la petite enfance ;  l’IFSA  pour les soins animaliers, l’éducation animalière et le toilettage animalier ; 
Lignes et Formations, pour la décoration, la mode, la photographie, le dessin et le graphisme ; l’EMWEB pour les 
métiers liés au WEB ; Natura-Dis pour l’art floral, le paysagisme, la protection de la nature et la qualité de l’eau, le 
Cours Servais pour la préparation aux concours de la Fonction publique. L’ensemble en fait le leader privé de ce 
secteur, avec 60 000 élèves en formation, et un chiffre d’affaires de 42 millions d’euros en 2013. L’ancienneté parfois 
plus que centenaire de certaines écoles confère au Groupe Forma-Dis une légitimité doublée d’une expertise certaine. 
Ainsi, pour la préparation au CAP petite enfance, le Cours Minerve est leader national. De même l’Ecole chez soi, et le 
Cours Servais créées en 1891 sont les plus anciennes écoles de ce type en France. L’enseignement dispensé par 
l’ensemble des écoles est soumis au contrôle pédagogique de l’Etat. Les membres du Groupe Forma-Dis sont tous 
signataires de la charte de qualité de la CHANED (Chambre syndicale Nationale de l’Enseignement à Distance). 
www.forma-dis.com.  

 

*A propos d’Alma Learning Group 
Alma Learning Group regroupe plusieurs établissements d’excellence dont le prestigieux Cours Hattemer, le Groupe 
Legendre, les Cours St Anne et maintenant Forma-Dis. Il est le leader en France de l’enseignement privé présentiel et 
à distance.  
 
A propos des Cours Legendre et  Cours Hattemer 
Cours Legendre, fondé en 1957, figure dans le top 3 du soutien scolaire en France. Avec ses 15 000 professeurs certifiés, 
ses 15 agences réparties dans les grandes villes françaises, il combine plusieurs services : soutien après l’école avec 
professeurs, cahiers de vacances, support en ligne. Le célèbre Cours Hattemer, créé en 1885, est le plus grand 
établissement français privé hors contrat. Il comprend deux établissements scolaires qui occupent 4000 m² à Paris et 
une école d’enseignement à distance qui opère dans plus de 28 pays. Ses contenus pédagogiques et la qualité des cours 
dispensés attirent chaque année plusieurs milliers d’élèves. De prestigieux anciens élèves de Hattemer ont marqué leur 
époque, dont Jean-Paul Sartre, Jean d’Ormesson, Jacques Chirac, Françoise Sagan et bien d’autres. 
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