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Entamez votre carrière dans les 
forces de l’ordre avec 
le programme  
de formation des

élèves du MPD 

Commandant  
Robert J. Contee
Sixième District

Le commandant Robert J. Contee III naquit et grandit 
à Washington, D.C. Il fréquenta l’école élémentaire 
Charles Young, le collège Browne Jr, et reçut son diplôme 
avec mention du lycée Spingarn Senior. Il joignit au 

département de la police métropolitaine en tant qu’élève policier 
en novembre 1989 et devint un membre assermenté du départe-
ment trois ans plus tard. Il s’éleva rapidement à travers les rangs, 
atteignant le rang de sergent en 1997, de lieutenant en 2000 et de 
capitaine en janvier 2004. 

En reconnaissance de son dévouement, son engagement 
et son travail assidu, le chef de la police Charles H. Ramsey le 
promut commandant responsable du deuxième district de la 
police en août 2004, en faisant plus jeune commandant attitré 
dans l’histoire du département. En avril 2006, le commandant 
Contee fut muté dans la division des opérations spéciales, où il 
était responsable de la supervision des patrouilles tactiques, des 
manifestations spéciales et des fonctions de la sécurité routière.

Tout au long de sa carrière, le commandant Contee occupa une 
gamme variée de postes, y compris dans le troisième district en tant 
qu’officier de patrouille, dans le deuxième district, et à l’académie 
de formation  en tant que sergent. De plus, en tant que lieutenant, 
il travailla dans le deuxième district, le commandement des opéra-
tions régionales - Est, et dirigea également la branche des services 
de renseignements. Avant sa promotion au titre de commandant du 
deuxième district, il occupa le poste de capitaine responsable de la 
branche de criminalité violente, qui enquête sur les homicides, les 
agressions sexuelles, et autres crimes à travers la ville.

Le commandant Contee termina les cours de l’École de gestion 
auprès de l’Institut pour l’administration des forces de l’ordre et 
ceux de l’Institut de gestion supérieure pour la police (SMIP) du 
Forum exécutif de recherche de la police à Boston, dans le Mas-
sachusetts. Étant un officier de commande chantre de l’éducation 
continue dans sa discipline, il est également en train de poursuivre 
des études de science de la police à l’Université George Washing-
ton. Jusqu’à présent, le commandant Contee est l’élève policier le 
plus décoré, et occupe actuellement le poste de commandant du 
sixième district dans la partie sud-est de Washington, DC.

Policier principal
Wallace L. Bradford
Académie de la police métropolitaine

Le policier principal (SPO) Wally Bradford joignit le départe-
ment de la police métropolitaine en tant que membre de 
la catégorie des élèves policiers en juin 1965. Le salaire 
de départ à l’époque était de 3 680 dollars par an. En 

tant qu’élève policier, SPO Bradford travailla auprès du bureau des 
inspecteurs du piratage, de la brigade des mandats, de la brigade 
automobile, de la douzième circonscription, et du bureau du chef de 
la police. Il fréquenta également l’académie de la police et travailla 
comme dispatcher radio de la police.

Bradford prêta serment et devint un policier en août 1968, et 
fut affecté à la douzième circonscription  (qui fit par la suite partie 
du cinquième district), où il effectua sa période probatoire avec des 
travaux de patrouille tels que policier de patrouille à pied, policier de 
secours en voiture blindée, et policier en charge de systèmes uniques 
dans la patrouille du poste de police.

En 1972, SPO Bradford réussit l’examen de promotion pour de-
venir sergent et au mois d’août de la même année devint le premier 
élève policier à avoir été promu au rang de sergent. Il fut promu avec 
la deuxième promotion des sergents en août de la même année, 
seulement quelques jours après son 25ème anniversaire, le plus 
jeune membre à avoir été promu au sein du département de la police 
métropolitaine à l’époque.

Après avoir atteint le rang de sergent, il fut affecté dans le 
premier district, où il demeura pendant les 19 années suivantes. 
Pendant qu’il occupait son poste dans le premier district, SPO 
Bradford travailla dans chacun des trois secteurs, développant et 
mettant en œuvre le premier programme réussi de maintien de 
l’ordre en donnant les pouvoirs à la communauté (Community 
Empowerment Policing) à Washington, connu alors sous le nom 
de « Beat 26 ». Beat 26 comprenait des innovations telles qu’un 
bulletin communautaire, un arbre téléphonique, et un pro-
gramme de capitaine de pâté de maisons.

Après son départ à la retraite grandement célébré en 1991, 
Bradford revint au département en tant qu’un de ses premiers 
policiers principaux en 1994, collaborant avec l’académie pour 
former les policiers plus récents du département aux diverses 
techniques et programmes.  En 2001, il reçut une médaille de 
réussite pour l’invention du « Wally Board », un dispositif utilisé 
pour stabiliser les manifestants lorsque les policiers essaient de 
les extraire des « Sleeping Dragons ». Le dispositif est dorénavant 
incorporé dans les matériels de formation pour la préparation 
domestique du ministère américain de la sécurité intérieure.

En tant que membre du département de la police métropoli-
taine, SPO Bradford s’est trouvé le témoin d’inaugurations, de 
funérailles présidentielles, de manifestations, de feux d’artifice, et 
d’autres aspects uniques de l’histoire mondiale. Être un membre 
du département de la police métropolitaine n’est pas seulement 
un travail — c’est une « place au premier rang du plus grand 
spectacle au monde. »

profils d’élèves policiers profils d’élèves policiers



Joignez-vous au programme de formation des 
élèves policiers et faites-vous un nom en vous 
mettant au service de la communauté dans la 
capitale de la nation.
Obtenez une expérience réelle dans une profession solide, 

respectée. C’est une expérience que vous n’oublierez jamais!

Le programme de formation des élèves policiers 
offre formation et expérience dans le domaine des 
forces de l’ordre aux individus qualifiés qui ont entre 
17 et 20 ans et désirent poursuivre une carrière dans le 
département de la police métropolitaine. Le pro-
gramme a été conçu pour préparer les candidats à se 
présenter au programme de recrutement des policiers 
de la région métropolitaine.

Prestations
Notre assortiment global de prestations comprend :

•	 Salaire de départ : 25 315 – 33 055 dollars par an
•	 Remboursement complet des frais scolaires pour 

les études effectuées à l’Université du District de 
Columbia

•	 Couverture pour soins dentaires et médicaux
•	 Congés annuels et maladie

De plus, les élèves policiers acquerront des con-
naissances liées aux opérations quotidiennes du 
département et à sa riche histoire par l’intermédiaire 
d’affectations temporaires à travers les départements, 
les districts de la police et les unités spécialisées.  Les 
élèves policiers prendront part aux activités de main-
tien de l’ordre dans les communautés, et établiront des 
rapports avec les citoyens et les visiteurs du District 
de Columbia.

Exigences minimum
Pour pouvoir faire partie du programme de forma-

tion des élèves policiers, les candidats doivent :
•	 Être inscrits dans un lycée du district of Columbia, 

être diplômés d’un lycée ou avoir reçu un diplôme ou 
certificat d’études du district de Columbia

•	 Avoir entre 17 et 21 ans et être en dernière année 
d’études secondaires (ils ne doivent pas avoir atteint 
21 ans avant la date d’embauche)

•	 Passer avec suc-
cès une enquête 
complète sur leurs 
antécédents, y 
compris un exa-
men médical, un 
test de dépistage 
de drogue et une 
évaluation psy-
chologique

•	 Posséder une vi-
sion d’au moins 
20/100, corrigible 
jusqu’à 20/30 pour 
les deux yeux

•	 Posséder, or ac-
quérir, un permis 
de conduire valide

•	 Recevoir un résul-

tat acceptable lors de l’évaluation du dossier scolaire 
avant l’inscription au programme

•	 Réussir un examen de niveau pour l’enseignement 
supérieur administré par l’Université du district de 
Columbia

•	 Se conformer à des normes de santé physique
•	 Posséder un sens moral élevé

e n voy e z - mo i  d e s  i n f o r m at i o n s  
suppl é me n ta i r e s

J’aimerais en apprendre plus 
sur le programme de forma-
tion des élèves policiers

Inscrivez-moi
Veuillez compléter le formulaire ci-dessous et 

un policier de l’académie de la police métropoli-
taine entrera en contact avec vous pour discuter 
de votre candidature auprès du programme de 
formation des élèves policiers.

Nom [Name]

Numéro [Number] Rue [Street] Appartement [Apt #]

Téléphone à domicile [Home Phone] Téléphone au travail [Work Phone]

Téléphone portable [Cell Phone] Autre téléphone [Other Phone]

Addresse e-mail 1 [E-Mail Address 1]

Addresse e-mail 2 [E-Mail Address 2]

Je fréquente ou je suis diplômé de ce lycée de Wash., DC 
[I Attend or Graduated from This DC High School]

Date de fin d’études (ou prévue) [Graduation Date (or Expected)]

Date de naissance [Date of Birth]


