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Résumé de la Visite de l’Ecole Nationale Supérieure de Police à Cannes Ecluse 
 

 
Le 18 Mai 2017, les élèves de la classe de Seconde 13 visitaient l’Ecole Nationale Supérieure de 

Police à Cannes Ecluse. Ils étaient accompagnés de leurs professeurs Mme Naudin (Physique et Chimie) et 
M Grente (S.V.T). Dans le cadre de l’option de la classe de Seconde « Méthodes et Pratiques 
Scientifiques », les élèves étudient pendant le 2ème semestre  « l’Investigation Policière et la Police 
Scientifique ».  

Le matin de la visite, le Major Fabrice Bedet nous a présentés et fait visiter la partie haute de l’Ecole. 
Nous avons beaucoup admiré les vitrines de la Galerie des Honneurs présentant les cadeaux de 
remerciements des visiteurs de l’école originaires de tous les pays du monde : certains élèves, d’origine 
africaine, ont été très fiers d’y voir des cadeaux venant de leur pays.  

Le spécialiste de la Police Technique et Scientifique nous a ensuite présenté les différentes 
techniques utilisées, comme par exemple les empreintes digitales (que les élèves avaient étudiées en classe) 

Nous avons ensuite pu déjeuner au restaurant de l’Ecole puis les élèves ont pu se détendre un peu à la 
cafétéria. 

L’après-midi, nous avons visité la partie basse de l’Ecole autour du Château. Nous avons tout 
particulièrement apprécié les démonstrations des Maîtres-Chiens. 

D’abord une démonstration de recherche de stupéfiants dans une maison. Nous avons beaucoup aimé 
observer du haut de cette passerelle l’évolution du couple maître-chien dans cette maison soigneusement 
reconstituée.  

Puis la démonstration des chiens d’attaque nous a fortement impressionnés. Il faut dire que ces gros 
chiens qui aboyaient fort et qui semblaient féroces étaient très impressionnants. Voir les chiens lancés à 
pleine vitesse à l’attaque du prétendu agresseur, voir cet homme, heureusement protégé par une combinaison 
matelassée, être renversé puis cloué au sol par le chien, tout cela confirmait la puissance de ces chiens. Nous 
avons donc été totalement rassurés en voyant le total contrôle que les maîtres avaient sur leurs chiens 
puisque le maître était capable d’arrêter son chien en plein élan ou de lui faire lâcher prise d’un simple 
appel. 

Nous garderons tous et toutes, élèves et professeurs, un excellent souvenir de notre visite et peut-être, 
qui sait, cela aura suscité une vocation chez l’un des élèves…Nous aimerions renouveler cette visite avec 
d’autres élèves l’an prochain. 

 
 


