Les Cadets de la République
Le cadet de la République, option police nationale, est un adjoint de sécurité qui bénéficie pendant la
première année de son contrat d’un dispositif intégrant la formation à l’emploi d’adjoint de sécurité et
la préparation à un concours spécifique de gardien de la paix. Ce programme se déroule en alternance
en lycée, en école et en service de police.

LA FORMATION

RECRUTEMENT

Le cadet de la République bénéficie pendant
12 mois d’une formation alternée :

Aucun diplôme n’est exigé.
Le recrutement et les épreuves de sélection
sont organisés dans les écoles et structures de
formation de la police nationale : examen du
dossier de candidature, tests physiques et
psychotechniques, entretien devant une
commission.

en lycée (12 semaines) : français, histoire
et géographie, EPS, mathématiques,
informatique, langue vivante (anglais) ;
en école de police (28 semaines) :
formation professionnelle à
l’exercice
des
missions
d’adjoint de sécurité et
préparation aux épreuves du
concours de gardien de la
paix ;
dans un service de police : 7
semaines de stage pratique.

Le candidat doit :
être de nationalité française,
de bonne moralité ;
être recensé et avoir
accompli la journée d’appel de
préparation à la défense ;

La première année, il perçoit une
allocation d’études.

avoir un casier judiciaire
vierge ;
CARRIERE

disposer d’une bonne condition physique et
d’une bonne acuité visuelle.

Dès la fin de sa scolarité, il peut se présenter à
un concours spécifique de gardien de la paix et
poursuivre son contrat en qualité d’adjoint de
sécurité.
Il peut également bénéficier des mesures
d’insertion professionnelle habituellement
offertes aux adjoints de sécurité.

Lors du concours de recrutement des cadets de
la République, les jeunes candidats sont
soumis à des tests psychotechniques et sportifs,
à des visites médicales, à des enquêtes de
moralité et à un entretien.

Pour s’inscrire, les candidats peuvent contacter
l’Ecole Nationale de Police de Périgueux
Rue du 34e RA – 24000 PERIGUEUX
Tél :05.53.35.54.00
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