
 

 
 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 
 

                                                                                                  
 
 

                     
                                  

 
 
 
 

 
   

 
 

Conditions d’accès :  
   

 Avoir entre 18 ans (au début de la formation) et moins de 30 ans à la date du dépôt du dossier   
 Etre de nationalité française, en possession de ses droits civiques et  de bonne moralité 
 Avoir un casier judiciaire vierge   
 Etre recensé(e) et avoir accompli la Journée Défense et Citoyenneté (JDC, ex JAPD) pour les 

moins de 25 ans  
 Etre en bonne condition physique  et avoir une bonne acuité visuelle  
 aucun diplôme n’est requis, mais les critères de sélection essentiels seront la motivation du 

candidat, sa volonté et sa capacité à améliorer son niveau scolaire 
   

Statuts  et formation : les cadets de la République sont préparés au concours interne de gardien de la paix 
au centre régional de formation de la police nationale du Lamentin, en alternance avec le lycée partenaire 
Léopold BISSOL du Lamentin. Ils sont hébergés gratuitement au lycée et perçoivent une allocation d’études 
d’environ 550€.  

    
  Inscription en ligne  sur le site internet :   http://www.lapolicenationalerecrute.fr     
    
  Inscription papier : le dossier est téléchargeable sur le site internet noté ci-dessus ou  peut être retiré au 

centre régional de formation de la police nationale (CRFPN),   situé à  l’hôtel de  police du Lamentin - 
avenue Nelson Mandela - Petit manoir -  97232 LE LAMENTIN  de 08h à 12 h00 en s’adressant  à l’accueil. 

  
  Dépôt du dossier :   au CRFPN à l’accueil de l’hôtel de police du Lamentin  de 08h à 12 h00. 
 

Calendrier prévisionnel : 
 

 date  limite d’inscription sur internet et papier :    31 mars  2019   
 date épreuves écrites d’admissibilité :   18 avril  2019    
 date épreuves sportives et entretien de sélection : entre le 14 mai et le 24 mai  2019     
 début de la formation : lundi 2 septembre 2019 

 
Informations supplémentaires sur le dispositif :   sur le site www.lapolicenationalerecrute.fr 
 
Pour  joindre un correspondant :  les candidats sont invités à contacter  l’antenne recrutement des cadets 
au CRFPN (structure de formation de Martinique)  au  05 96 39 20 87 ou 06 96 17 89 20 du lundi au 
vendredi de 8h00 à 12h ou par mail : antenneprec-crf972@interieur.gouv.fr     

                                                     
                                                                                                                                                                                                                                     

 

     AVIS DE RECRUTEMENT  
 

La police nationale organise un  recrutement  
de  10 cadets de la République  

 
pour la session 2019 - 15ème promotion 

       
SUR  LA  MARTINIQUE (972) 
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