Communiqué de presse
Strasbourg,
le 29 janvier 2020

Recrutement de cadets de la République de la police nationale :
10 postes à pourvoir dans le département du Bas-Rhin
Relevant de l’égalité des chances, la formation professionnelle des cadets de la
République destine les jeunes à la fonction d’adjoint de sécurité (ADS) et les prépare
aux épreuves du concours interne de gardien de la paix de la police nationale. Dans le
Bas-Rhin, 10 postes sont à pourvoir.
Conditions de recrutement
Aucune condition de diplôme n’est exigée. Les candidats doivent être de nationalité française,
âgés de 18 à 30 ans, avoir une bonne condition physique, avoir accompli leur Journée défense
et citoyenneté et être de bonne moralité.
Les épreuves de sélection (épreuve de photo langage, tests psychotechniques, épreuves
sportives, entretien avec un jury) sont organisées dans une école nationale de police.
Formation
Les cadets de la République incorporeront l’école de police début septembre et bénéfcieront
pendant un an d’une formation en alternance :
✔

12 semaines en lycée professionnel,

✔

28 semaines en école de police,

✔

7 semaines en stage pratique en services de police.

Carrière
Pendant sa scolarité, le cadet perçoit une allocation d’études de 569 € et peut être hébergé
gratuitement en internat. Dès la fn de la scolarité, il obtient le statut et l’emploi d’adjoint de
sécurité pour une durée de 3 ans renouvelable une fois (rémunéré 1271 euros par mois) et
est afecté dans le département qu’il aura choisi lors de son inscription.
Inscriptions
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 mars 2020. Les dossiers sont téléchargeables
sur le site www.lapolicenationalerecrute.fr avec la possibilité de s’inscrire en ligne ou
d’envoyer le dossier auprès de l’école de police de Montbéliard.
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Une réunion publique d’information est organisée le :
Mercredi 19 février 2020 à 14h
à la cité administrative Gaujot - salle polyvalente
à Strasbourg

Retrouvez toutes les informations utiles sur le site : www.bas-rhin.gouv.fr
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