www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/
Le-ministere-recrute
www.lapolicenationalerecrute.com /
Fiches métiers /concours et sélections
(Fiches métiers, calendrier des concours, dossiers
d’inscription, conditions d’accès et épreuves)

N° téléphonique national d'information sur les carrières
de la police :
0 800 22 0 800 (appel gratuit depuis un poste fixe)
Renseignez-vous sur les risques professionnels et la
santé au travail auprès de la CARSAT : www.carsatbretagne.fr

www.onisep.fr et www.nadoz.org
(Formation initiale)
www.gref-bretagne.com
(Formation continue)
DIRF : Délégation interrégionale au recrutement et à la
formation
Les métiers de la sécurité et du gardiennage
Fiche Actuel Bretagne 2.544
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La Délégation
interrégionale au
recrutement et à la
formation Ouest
(DIRF Ouest) de la
Police nationale


DIRF Ouest
Unité promotion, recrutement,
égalité des chances
Informations carrières
Campus de Ker-Lann
Parc de Lormandière – bât. B
35170 BRUZ
02 99 57 98 00
-> info.police-recrutementrennes@interieur.gouv.fr

L’accès à la Police nationale
est possible uniquement
après succès au concours ;
une formation en interne est
ensuite proposée.
Certaines formations proposées
par L’Education Nationale
peuvent représenter une
préparation aux carrières des
métiers de la Police Nationale :
Elles sont référencées dans la
fiche 2.544 Les métiers de la
sécurité et du gardiennage
Les Instituts de Préparation à
l’Administration Générale
(IPAG) peuvent préparer aux
concours de la Police Nationale,
les coordonnées sont à
retrouver dans la fiche Actuel
Bretagne 2.02 Travailler dans
la fonction publique d’état

Pour s’inscrire, deux possibilités
sont proposées : inscription en
ligne ou inscription papier.
(Choisir une procédure et ne
pas cumuler dossier papier et
inscription en ligne).
- Inscription en ligne : cette
procédure est recommandée.
Tous les dossiers d’inscription
aux divers concours de la Police
Nationale sont téléchargeables
sur le site :
www.lapolicenationalerecrute.co
m/Inscriptions.

Secrétariat
général de
l’administration du
Ministère de
l’Intérieur (SGAMI)


SGAMI Ouest/Tours
RH - Bureau zonal du
recrutement
30 rue du Mûrier – BP 10700
37540 ST CYR SUR LOIRE
02 47 42 85 35

- Inscription papier : le dossier
peut être téléchargé sur ce
même site ou retiré auprès du
bureau du recrutement renvoyé
avant la date limite de clôture
des inscriptions fixée par
l'administration.

 Dispositif des

Cadets de la
République
Ce dispositif permet à des
jeunes de Nationalité française
âgés d’au moins 18 ans et de
moins de 30 ans, non diplômés
(de niveau BEP à Bac) de
devenir adjoint de sécurité
(ADS) au sein d’un service de
police, puis de passer ensuite le
concours de Gardien de la
paix.

En 12 mois
Public
35401 SAINT MALO Cedex
Ecole nationale de Police
1 boulevard Théodore Botrel
BP 1003
02 23 18 23 18
-> enp.saintmalo@interieur.gouv.fr
Le recrutement et les épreuves
de sélection sont organisés par
département en fonction des
postes ouverts. Le dossier
d’inscription est à retirer soit
auprès de l’école directement
ou sur le site :
www.lapolicenationalerecrute.com

Source :
DIRF Ouest et sites internet
Avril 2017
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