
 

 

CADET DE LA REPUBLIQUE H/F   00.0119.009 

ILE DE FRANCE 
 

C'est un adjoint de sécurité qui bénéficie pendant la première année de son contrat d'un dispositif intégrant la formation à l'emploi d'ADS 

et la préparation au concours spécifique de gardien de la paix. Ce programme se déroule en alternance en lycée professionnel (12 

semaines), en école de police ou centre de formation (28 semaines) et en service de police (7 semaines).  

Après l'année de formation, le cadet, devenu ADS, peut présenter le concours spécifique de gardien de la paix. 

CONDITIONS : Aucun diplôme n'est exigé, le candidat doit être de nationalité française, âgé de 18 à 29 ans, être de bonne moralité, ne 

pas avoir d'antécédent judiciaire, avoir fait la journée d'appel, disposer d'une bonne condition physique et d'une bonne acuité visuelle. 

Les dossiers sont à déposer en principe au printemps pour une rentrée en septembre de chaque année. 

ÉPREUVES : Examen du dossier, tests psychotechniques, photo langage, tests d'aptitude physique (résistance cardio-respiratoire et 

gainage) et entretien de motivation devant une commission. 

RÉMUNÉRATION: 50 % du SMIC  par mois (la 1ère année de formation) puis, la rémunération d’un ADS 

PROFILS RECHERCHES : Sans condition de diplôme, BEP, BAC, BAC+2/3, Master2 dans les filières actives (adjoint de sécurité, 

gardien de la paix, officier et commissaire de police), techniques et scientifiques (agent spécialisé de police technique et scientifique, 

technicien et ingénieur de police), administrative (adjoint administratif de deuxième et première classe, secrétaire administratif). 

Informations complémentaires/pratiques : peut faire acte de candidature toute personne qui n’a pas le diplôme requis mais qui justifie de 

3 années d’activité dans la même catégorie socioprofessionnelle que celle de l’emploi postulé (2 ans pour les titulaires du diplôme 

immédiatement inférieur à celui requis). Les pères et mères de famille d’au moins 3 enfants qu’ils élèvent ou qu'ils ont élevés 

effectivement, les sportifs de haut niveau, peuvent faire acte de candidature sans condition de diplôme 

Pour les Demandes de dossier ou de renseignements, veuillez nous contacter par Mail 

info-police-recrutement-idf@interieur.gouv.fr 

ou par téléphone au 01 69 83 77 47  
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