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Blason de la classe

La classe Papayo et les Cadets de la République ont assisté à une
présentation de la Police Technique et Scientifique assurée par Mme
COLOMBINE Cheffe de service et Mme LOUIS. 
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LE CIC

L'étape de la signalisation est primordiale pour
faciliter le travail des enquêteurs. 
Les photos sont transmises au TAJ. 
Les empreintes partent au FAFD.
L'ADN au FNAEG.  

Acide désoxyribonucléique

Le Centre d'information de
commandement  CIC est
surnommé par les policiers
la voix du directeur. 

En guise d'introduction, Mme
COLOMBINE nous a
demandé de lister les  tâches
d'un technicien PTS. 
Ce moment d'échange a été
l'occasion de corriger nos
idées fausses. A la différence
des séries américaines les
policiers TS ne sont pas
armés et ne font pas
d'arrestation. 

Le service de la PTS est très
spécialisé. 
Les tâches sont partagées entre
les policiers sur le terrain qui
font les prélèvements et les
policiers au laboratoire
chargés de leur traitement.
Comme ce sont des éléments
essentiels aux enquêtes, tout
doit être fait dans les règles
pour éviter des vices de forme. 
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Mme COLOMBINE

Le deuxième temps fort de cette rencontre a été d'observer
un exercice de prélèvement d'indices sur une scène de crime
fictive dans la cour du STRF. 

ONISEP

DEVENIR UN PTS Il y a le concours interne pour
les policiers d'autres services
avec une ancienneté. 
Il y a le concours réservé aux
salariés du privé. 
Enfin, un fonctionnaire d'une
autre administration peut
faire une reconversion
professionnelle.

Vous pouvez approfondir vos recherches sur le site : 
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-
Metier/Metiers/technicien-technicienne-de-police-
technique-et-scientifique

Comment devenir un
policier technique et
scientifique?

Il faut commencer par délimiter la scène
avec le ruban jaune PTS. Ensuite
interroger les témoins qui pourraient
aussi être des suspects. Avec la tenue PTS,
avancer accroupi avec une lampe  de
lumière blanche de jour comme de nuit.
Pour éviter de contaminer les indices, les
gants sont utilisés une seule fois.  Poser un
"cavalier" pour indiquer l'emplacement
des indices. Terminer par la prise de vue
avec l'appareil photo. 

Nous avons terminé cette rencontre
par des prises d'empreintes. 
Les empreintes digitales : tous les
doigts sont prélevés en même temps
et ensuite séparément. 
Les empreintes palmaires : les deux
paumes de main. 

WWW.DEVENIRPOLICIER.FR

Empreintes


