BACHELOR
Science Forensique

Saint Joseph-La Salle Lorient et CY Cergy Paris Université

Diplôme Universitaire délivré par Saint Joseph-La Salle Lorient
et CY Cergy Paris Université qui reconnaît son niveau BAC+3

OBJECTIF PRINCIPAL
La formation Bachelor Science Forensique a pour objectif
d’apporter aux étudiants les outils les plus modernes, pratiques
et opérationnels, de compréhension, d’analyse et d’approche de
la scène de crime dans sa dimension scientifique et juridique.
À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
24 ÉLÈVES/PROMO
La formation dispensée en une année est ouverte aux étudiants
titulaires d’un diplôme de niveau BAC+2 validé de préférence
dans les domaines des Sciences, justifiant de 120 crédits européens,
Aux professionnels (cadres et techniciens) en cours de reconversion.

MODALITÉS D’ADMISSION
Dossier de candidature :
Á demander à la responsable de formation en janvier.
Amandine VAILLANT : resp.sup@stjolorient.fr
Pour les candidatures retenues, un entretien de sélection
sera fixé en avril.
Les admissions définitives seront prononcées en mai pour
une rentrée en septembre.

COÛT (tarifs 2021)
Bachelor financé sur fonds personnels : 9 500 €
Bachelor financé par organisme ou employeur : 12 400 €
Arrhes à verser à l’inscription, solde attendu au plus tard pour
le premier jour de formation.

POINTS FORTS
Formation pédagogique dispensée par des
Formateurs du CFC Saint Joseph-La Salle et des
professionnels de la société Forensic Consulting
France
Mise en pratique de la théorie avec de
nombreux exercices, des mises en situation
concrètes reconstituées, des ateliers, des visites
d’institutions…
Projet tutoré suivi par des professionnels
19 jours d’immersion professionnelle avec des
experts

OBJECTIFS SUR 1 AN
• Acquérir les connaissances et les compétences Sciences
Forensiques
• Maîtriser l’anglais et l’anglais technique
• Posséder une culture européenne
• Avoir un bagage scientifique nécessaire à la compréhension des
technologies d’investigation de la PTS (Police Technique et Scientifique)
• Connaître les fondamentaux de la sécurité publique
• Savoir utiliser des outils numériques dans la recherche
d’informations et de leur traitement, du matériel aux
normes de la police et de la gendarmerie
• Élaborer et conduire un projet en groupe

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
L’équipe pédagogique est composée de formateurs du CFC Saint
Joseph-La Salle et de professionnels de la société Forensic
Consulting France.

PROGRAMME + 800 heures sur 10 mois
BC 1 - FORMATION GÉNÉRALE - 148 h : Biologie, Sciences Physiques. Image et Réalité

Virtuelle, anglais technique

BC 2 - FORMATION INTERNATIONALE - 74 h : Culture Européenne, Anglais
BC 3 - SÉCURITÉ PUBLIQUE - 63 h : Sécurité publique – Présentation générale des

institutions policières - Notion de droit pénal. Organisation judiciaire et policière Psychologie et criminalistique - Partage d’expériences et visites d’unités opérationnelles
(gendarmerie, centre pénitencier, tribunal de justice, …).
BC 4 – GESTION MODERNE DE LA SCÈNE D’INFRACTION - 109 h : La criminalisti-que :

historique – G.M.S.I. La photographie et la vidéo –Les normes et protocoles- Rapports
techniques, documents et présentation de cas concrets. Exercices pratiques sur des
scènes d’infractions reconstituées au plus près de la réalité (sur site et en extérieur).
BC 5 : LES TRACES CRIMINALISTIQUES - 153 h : Accidentologie – Médecine légale –

Balistique Incendie explosion – Attentat – Psychologie criminologie

BC 6 : LA MÉDECINE LÉGALE - 31 h : Médecine légale du vivant, médecine légale du mort.

Découverte de cadavre. Levée de corps. Anatomie. Assistance aux examens de corps et
aux autopsies.

BC 7 : INGÉNIERIE CRIMINALISTIQUE - 34 h : Nouvelles technologies -La

balistique (théorie et pratique du tir en stand)- Traitement des images
et vidéos. Coordination criminalistique.

BC 8 : INCENDIE EXPLOSION - 39 h : Attentats - Accidentologie automobile –

Incendie - Explosion.

BC 9 : PROJET TUTORÉ - 76 h : Choix du thème en début d’année.

Désignation d’un tuteur.
Rédaction individuelle du mémoire et soutenance orale en fin d’année.
BC 10 : IMMERSION PROFESSIONNELLE - 148 h : Mise en situation pratique avec

une vingtaine de professionnels (médecin légiste, toxicologue, accidentologue,
expert de l’IRCGN, entomologiste, Interpol, UNODC, bâtonnier, vice-président
du TJ, divers experts …).
Rapport d’immersion avec fiches d’activités. Soutenance orale en fin d’année.

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

E : épreuve écrite / O : épreuve orale / P : Pratique / CC : Contrôle continu / CF : contrôle final

*La durée des enseignements est susceptible d’évoluer dans sa répartition, le volume global ne sera jamais revu à la
baisse.

IMMERSION PROFESSIONNELLE
Le BACHELOR se veut professionnalisant, cette immersion permet donc
aux étudiants de mobiliser les savoir-faire spécifiques et de monter en
compétence professionnelle.
Il n'y a pas de stage en entreprise car dans ce domaine, nous sommes
confrontés à des secrets d'enquêtes. c'est pourquoi ce sont les
professionnels qui viennent sur site pour mettre les étudiants en
situation.
Pendant 4 semaines, ils proposent des ateliers sur des cas réels. Il est
également prévu d'assister à une autopsie.
L’immersion professionnelle donne lieu à la rédaction d'un rapport
qui met en évidence les compétences et connaissances acquises.

VALORISATION DE LA FORMATION
•

Concours de la police technique et scientifique organisés par le Ministère
de l’Intérieur : pour les candidats retenus à l'oral les apports de la
formation et les compétences acquises permettront de se démarquer.

•

Concours de la fonction publique / Expertises dans divers domaines (la
magistrature, les assurances, l'environnement, la biotechnologie, la
pharmacologie, la santé, l'hygiène, l'alimentation, la pétrochimie, les
textiles, la métallurgie, la chimie, la génétique, le numérique, etc…) : les
personnes avec les compétences auxquelles nous formons auront des
profils qui peuvent faire la différence.

•

Formations universitaires à CY : du fait de notre partenariat, les
candidatures des étudiants issus de cette formation seront étudiées en
priorité.

DES FORMATEURS DE SAINT JOSEPH-LA SALLE

Qui est CFC Saint Joseph-La Salle Lorient ?
Le centre de formation Saint Joseph-La Salle continue existe depuis 25 ans et fait
partie intégrante du groupe scolaire créé en 1844 par les frères des écoles Chrétiennes,
sous le patronage de son fondateur, Jean-Baptiste de La Salle.
Le groupe scolaire, établissement Catholique d’enseignement, privé, sous contrat avec
l’état, regroupe une école primaire, un collège, un lycée général, technologique et
professionnel ainsi qu’un département d’enseignement supérieur et le CFC.
Ce sont donc environ 2400 apprenants, professeurs, formateurs, personnels qui travaillent
sur un campus de 11 hectares pour quelques 25 parcours de formation possibles.
Tourné résolument vers l’international et les nouvelles pédagogies, « St Jo »comme l’appellent
les Lorientais, est un acteur reconnu dans l’enseignement Catholique Régional, tant pour son
dynamisme que pour ses résultats dans les domaines généraux, professionnels et
technologiques, notamment dans les sciences, la technologie, l’industrie ainsi que les Métiers
De la Sécurité.
De prime abord tourné vers des formations autour des métiers de l’énergie, le CFC Saint
Joseph-La Salle a diversifié ses domaines de compétences et se tourne désormais également
vers l’apprentissage scolaire, les métiers de la sécurité et les sciences forensiques.

Le groupe scolaire Saint Joseph-La salle est labellisé :
•

QUALYCÉE (label délivré par la Région BRETAGNE)

•

LYCÉE DES MÉTIERS de l’énergie ( Label délivré par le rectorat de
l’académie de Rennes)

•

ERASMUS + ( Consortium CAMPUS LA SALLE / Consortium
DESIDERIUS PRO + )

•

CAMPUS La Salle ( Label délivré par le réseau Lasallien Français )

•

Certification bureau VERITAS pour le CFC

•

Certification QUALIOPI pour le CFC (Certification qualité des centres
de formation)

Qui est Forensic Consulting France ?
Créée en 2013 et reconnue par ses pairs à l'international, Forensic Consulting.
France est experte en sciences Forensiques. Elle dispense des formations sur mesure auprès des écoles d'avocats,
des barreaux, des magistrats, des experts judiciaires, etc.…
Dans le cadre des formations initiales ou continues, la société propose des journées sur des thématiques telles que
la balistique, l'accidentologie, la gestion moderne de la scène d'infraction, l'incendie, la scène d'infractions
subaquatiques, les empreintes…
En collaboration avec des organismes internationaux (Interpol et UNODC), elle dispense également des formations
dans le monde entier auprès des institutions de police, de gendarmerie, des garde-côtes, de l'armée et des
magistrats.
Elle propose des interventions comme une assistance technique et de conseil sur les lieux d’une reconstitution
judiciaire, une intervention sur les lieux de la scène d'infraction. Elle accompagne sur les mises en route, le suivi et
la préparation aux procédures de certification, d'accréditation, de réalisation d'audit interne.
Enfin, elle développe des nouveaux matériels dans le domaine de la criminologie aux normes internationales et
fournit les équipements, matériels et consommables pour équiper les plateaux techniques et
les laboratoires.

LES INTERVENANTS DE FORENSIC CONSULTING FRANCE

DIDIER SONNOIS
et THIERRY LEZEAU

Thierry LEZEAU : Directeur de la société FCF,
Intervenant, formateur. Consultant pour le
monde universitaire, pour les praticiens de la
justice et pour la sphère privée en France et en
Europe.
Ancien officier de la gendarmerie française,
spécialiste en criminalistique ; ancien
directeur de la division d'enseignement
criminalistique au centre national de formation
à la police judiciaire de la gendarmerie.
Didier SONNOIS : Co-Gérant de FCF,
intervenant, formateur. Ancien Commandant
de la Brigade de Recherches de la Gendarmerie
Maritime de Marseille, Enquêteur – Officier de
police judiciaire et Technicien en Investigations
Criminelles, spécialiste de scène d’infraction en
lien avec le monde maritime.

EN PARTENARIAT

GÉNÉRAL FRANÇOIS DAOUST
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
PROFESSEUR ET
REPRÉSENTANT CY CERGY PARIS UNIVERSITÉ

1ère PROMOTION 2020-2021

1ère PROMOTION
« Edmond LOCARD »

Monsieur Renaud VAN
RUYMBEKE
PARRAIN DE LA PROMOTION

JOURNÉE DE PARRAINAGE ET LANCEMENT DE
LA 1ère PROMOTION 2020-2021

Le parrain : le juge Renaud van Ruymbeke

JOURNÉE DE PARRAINAGE ET LANCEMENT DE
LA 2ème PROMOTION 2021-2022

Le parrain : Jacque Pradel en compagnie
du juge Renaud van Ruymbeke

Investissement
importants en matériels
et infrastructure de
Monsieur Marc SUTEAU,
Directeur de Saint JosephLa Salle Lorient

UNE MAISON RÉNOVÉE DÉDIÉE À LA FORMATION
BAPTISÉE MAISON FORENSIQUE

À L’ÉTAGE UN LOCAL POUR STOCKER LE MATÉRIEL

ACHATS DE MATÉRIELS
DE POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE

UNE IMPRIMANTE ET UN ORDINATEUR EN RÉSEAU

DE LA THÉORIE SUR L’ENSEMBLE DU SPECTRE DE
LA CRIMINALISTIQUE

DES EXAMENS EN CONTINU :
Q.C.M ET EXERCICES PRATIQUES NOTES TOUTES LES
2 SEMAINES DE FORMATION (FCF)

DES SCÈNES RECONSTITUÉES AU PLUS PRÈS DU RÉEL

LA FORMATION : PHOTOGRAPHIE JUDICIAIRE

ATELIER EMPREINTES DIGITALES

UN VÉHICULE ACCIDENTÉ
PRÊTÉ PAR RÉCUP AUTO POUR LES EXERCICES

ATELIER MOULAGE TRACES D’EFFRACTION

ATELIER MOULAGE TRACES DE PAS ET
TRACES DE ROUES

COURS EN INCENDIE EXPLOSION – EXPERT INSCRIT
A LA COUR D’APPEL D’ANGERS

EN FIN D’EXERCICE - NETTOYAGE ET RÉINTEGRATION DU
MATÉRIEL SOUS LA SURVEILLANCE DU RESPONSABLE
DES ÉQUIPEMENTS MATÉRIELS ET CONSOMMABLES..

DE NOMBREUX INTERVENANTS EXTERNES
EXPERTS INSCRITS SPÉCIALISTES
Les Institutionnels :
- Police municipale de Lorient
- Gendarmerie Maritime de Lorient

Tribunal de Lorient / Magistrature
- Barreau de Lorient / Avocats
- N’TECH : Cellule d’investigation criminelle et
numérique de Vannes
- Service de l’identité judicaire de Lorient
- Pompiers de Lorient ( Mitoyens depuis 2019 )

LES EXPERTS
R. JUNCA :
Chef de groupe des unités opérationnelles CONSTOX UPIVC

Unité intervention/Officier de police judiciaire/ Spécialiste en
problématique Nucléaire Radiologique Biologique et
Chimique/ Créateur de CRIM’IN

Amantine REVOL :
Experte judiciaire incendie explosion – Urbaniste
habitat – Chargée de sécurité incendie

Virginie LEMERLE :
Experte judiciaire incendie explosion, ingénieur des
risques industriels et environnementaux, ex-capitaine
des sapeurs-pompiers professionnels

LES EXPERTS
Pierre-Adrien PELLEGRIN :
Expert IRCGN incendie explosif – Expert
IRCGN balistique

Thierry SUBERCAZE :
Expert près la cour d’appel de Versailles
Expert près la cour de cassation - Expert près le
tribunal pénal international

Jean-Michel BOURGEOIS :
Expert en écriture et documents –
Ancien expert en fraude documentaire
de la Police Aux Frontières –
Membre de l’Académie Internationale
des Experts en Écriture et Documents

LES EXPERTS
Christophe LEDON :
Expert en accidentologie - Accidentologue depuis 1993, spécialisé
dans l'analyse et la reconstruction des accidents de la route,
Consultant-Expert indépendant depuis 2006 –
Président de l'association GEAR
Groupement d'Experts en Accidentologie Routière
Membre de la Compagnie des Experts Judiciaires près la Cour
d'Appel
De Rouen - Diplômé Universitaire en Expertise Judiciaire, Faculté de
Droit de Rouen, 2006
Membre EVU, Association Européenne pour la Recherche et

l'Analyse des Accidents
12 ans d'expérience en Accidentologie au CEESAR, Centre Européen
d’Etudes de Sécurité et d’Analyse des Risques (1993-2005)
Formé au Laboratoire d’Accidentologie et de Biomécanique (LAB –
Nanterre)

LES EXPERTS
Bruno PELLEGEAY :
Spécialiste scanner 3D (société Faro)

François DAOUST :
Le Général, ex-commandant du Pôle Judiciaire de Gendarmerie
Nationale qui regroupe l’IRCGN (Institut de Recherche Criminelle
de la Gendarmerie Nationale), le SCRC (Service Central de
Renseignement Criminel), le C3N (Centre de lutte Contre
la Criminalité numérique) et l’OCSTI (Observatoire Central des
Systèmes de Transport Intelligent).
Il est diplômé de l’Université de Lausanne en Sciences Forensiques
et Lauréat de la Faculté
de droit de Montpellier. Il est également docteur en droit privé et
sciences criminelles de l'Université Panthéon-Assas.
Doctorat en sciences forensiques - Professeur à l’U.C.P -

Responsable scientifique pour les projets P.T.S ( Police Technique et
Scientifique ) avec l’U.C.P et le ministère de l’intérieur

LES EXPERTS
Benoit SUPLY :
Médecin Urgentiste - Médecin Légiste – Médecin
pompier
Médecin de réserve militaire (Secours en mer)
Professeur à la faculté de médecine de Brest
Expert judiciaire Anesthésiologie et réanimation
Médecine générale - Expert en matière de
sécurité sociale.

Frédéric DOZIERE :
Spécialiste des accidents aériens
Officier de Police Judiciaire de la gendarmerie
Des transports aériens
Technicien en Identification Criminelle (TIC)
Coordinateur des Opérations de Criminalistique
(Cocrim)

LES EXPERTS
Bruno TROMEUR :
Commandant de la brigade de surveillance
du littoral de la gendarmerie maritime de
Lorient
Officier de Police Judiciaire

Cinthia MAURO :
Psychologue & Docteur en psychologie
•DEA de psychologie clinique, Université Charles de Gaulle de Lille 3
•Doctorat de psychologie, Université Charles de Gaulle de Lille 3
•D.U. Aspect bio psycho-sociaux du stress – Université Paris 5
René Descartes
•D.U. de Victimologie de la Faculté de Médecine de Lyon 1
•D.U. Deuil et travail de deuil – Université Paris 13 Bobigny
•D.U. Méthodes psychologiques en criminologie – Université
Charles de Gaulle de Lille 3

