MINISTERE DE L’INTERIEUR

AVIS DE
RECRUTEMENT

Le centre régional de formation de la police nationale (CRFPN), organise un recrutement de
10 CADETS DE LA REPUBLIQUE – 17ème promotion – scolarité 2021/2022.
Les cadets de la République sont recrutés sur la base d’un contrat de 3 ans renouvelable une
fois. Ils bénéficient d’une formation initiale d’une année en alternance avec l’éducation
nationale et perçoivent une allocation d’études. A l’issue de leur formation, ils sont nommés
« adjoints de sécurité » et sont rémunérés sur la base du SMIC.
Calendrier prévisionnel :

 Clôture d’inscription : mercredi 31 mars 2021
 Epreuves écrites (tests psychotechniques et photo-langage) : vendredi 16 avril 2021
 Epreuves sportives (test de résistance musculaire en isométrie et test d’endurance cardio


respiratoire) : entre le lundi 17 mai 2021 et le mardi 18 mai 2021
Entretien de sélection : entre le jeudi 27 mai 2021 et le vendredi 28 mai 2021
Début de la formation au CRFPN de Martinique : mercredi 1er septembre 2021

L’inscription se fait en ligne sur le site internet du ministère de l’intérieur
www.devenirpolicier.fr ou en papier (dossier à imprimer sur ce même site et à déposer à
l’accueil du commissariat de police du Lamentin - du lundi au vendredi entre 8h00 et 12h00).
Les conditions de recevabilité







Etre âgé(e) au moins de 18 ans au 1er septembre 2021 et de 30 ans au plus le jour du
dépôt du dossier
Etre de nationalité française et de bonne moralité
Etre recensé(e) et avoir accompli la journée défense et citoyenneté (JDC, ex JAPD) pour
les moins de 25 ans
Remplir les conditions d’aptitude physique requises et avoir une bonne acuité visuelle
aucun diplôme n’est exigé : (les critères de sélection essentiels seront la motivation du
candidat, sa volonté et sa capacité à devenir adjoint de sécurité puis gardien de la paix
par voie de concours)

Pour tout renseignement complémentaire sur ce recrutement et les métiers de la police nationale
les candidats sont invités à
* consulter le site internet du ministère de l’intérieur : www.devenirpolicier.fr
* composer le 0596392087 - 0696178920 pour joindre un correspondant de l’antenne promotion
recrutement égalité des chances du CRFPN ; du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00.

Centre régional de formation de la police nationale - Antenne promotion recrutement égalité des chances
Hôtel de police du Lamentin – Avenue Nelson Mandela - Petit Manoir - 97232 LE LAMENTIN

