Protéger,
un métier.

SÉLECTIONS

CADET DE LA RÉPUBLIQUE
POLICIER ADJOINT

PROTÉGER, LE PLUS BEAU DES MÉTIERS
DEVENIRPOLICIER.FR

CADET DE LA RÉPUBLIQUE

POLICIER ADJOINT

Conditions d’accès

Les plus

Conditions d’accès

Les plus

• 18-30 ans
• Aucun diplôme exigé
• Nationalité française

• Coup de pouce scolaire
• Accompagnement pour préparer
le concours de gardien de la paix

• 18-30 ans
• Aucun diplôme exigé
• Nationalité française

• Autonomie financière
• Découvrir les missions sur le terrain

Épreuves

Objectifs

Épreuves

• Examen du dossier
de candidature
• Tests psychologiques
• 2 épreuves sportives
• 1 entretien devant un jury
• 1 visite médicale

• Accéder au concours spécifique
de gardien de la paix
• Se former et renforcer ses acquis
scolaires et devenir policier adjoint

• Examen du dossier
de candidature
• Tests psychologiques
• 2 épreuves sportives
• 1 entretien devant un jury
• 1 visite médicale

Type d'emploi
Inscriptions
Chaque année jusqu’en mars
+ d’infos sur
DEVENIRPOLICIER.FR

Formation
• Formation aux missions
de policier adjoint
• Stages en services actifs
• 12 mois d’alternance
• Prépa au concours
de gardien de la paix
• Remise à niveau scolaire

Contrat à durée déterminée
de 3 ans (renouvelable 1 fois)

Rémunération
552,15 € net/mois - allocation
d’études

Inscriptions

Objectifs
• Accéder au concours spécifique
de gardien de la paix
• Assister les policiers dans leurs
missions

Type d'emploi
Contrat à durée déterminée
de 3 ans (renouvelable 1 fois)

Plusieurs fois par an
+ d’infos sur
DEVENIRPOLICIER.FR

Formation
• Formation aux missions
de policier adjoint
• Stages en services actifs
• 3 mois en école de police

Rémunération
• 1 402 € net/mois en Île-de-France
• 1 304 € net/mois en province

Rejoignez
la police
nationale !
+ d’infos sur
DEVENIRPOLICIER.FR

0800 22 0800
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