


Guide Préparation 

Épreuves  
 Adjoint de sécurité  

et  
Cadet de la république 

Tout savoir sur les épreuves et les réussir ! 
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Partie légale

Tous les éléments contenus dans ce livre numérique le sont à titre informatif uniquement.

Chaque conseil que nous donnons sont basé sur nos avis et notre expérience personnelle.

Nous  ne  pouvons  être  tenu  responsable  de  votre  réussite  ou  de  votre  échec.  pensez 
toujours par vous-mêmes avant d’agir.

Toute  reproduction  pour  mise  à  disposition  ou  rediffusion  totale  ou  partielle  de  ce 
contenu, auprès de tiers, sous quel que forme que ce soit est prohibée et constitue une 
contrefaçon.

Les contenus du présent livre électronique ne peuvent être téléchargés, transmis, diffusés, 
modifiées, copiés, traduits, vendus , loués, exploités, édités, publiés, distribués, modifiés, 
supprimés,  altérés,  décompilés,  désassemblés,  en  tout  ou  partie,  sans  autorisation 
préalable et écrite de l’auteur.
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Avant propos 

Avant toute chose, je souhaite prendre le temps de vous féliciter !

 
En acquérant ce livre, vous avez fait le premier pas vers votre objectif, celui de devenir 
Cadet de la république ou Adjoint de sécurité au sein de la Police nationale.

Tout le monde ne s’engagera pas dans la voie que vous avez choisi.

 
Ils ne seront pas capable de faire ce premier pas qui vous conduit vers la route de votre 
réussite.

Nombreuses personnes pensent que la difficulté réside sur la route de leurs objectifs.  
 Or, il n’en est rien. La plus grosse difficulté réside dans ce premier pas.

Celui qui représente le passage de l’inaction vers l’action. Représentant l’impulsion qui 
vous permettra d’apporter le mouvement et la force d’avancer, et par la force des choses 
d’atteindre votre objectif.

N’ayez  crainte  une  fois  le  processus  enclenché,  vous 
continuerez d’avancer sous votre propre impulsion.

La seul difficulté que vous rencontrerai en cours de route : 
c’est vous-même !

Où plutôt devrais-je dire votre mental. 

Votre  mental  est  votre  arme la  plus  puissante.  Il  peut  être 
votre allié ou bien votre pire ennemie. Cela ne tiens qu’à vous. Si vous pensez que vous 
échouerez, cela sera le cas. Si vous pensez que vous réussirez, cela sera possiblement le 
cas.

Vous avez toujours eu le contrôle, vous l’avez et vous l’aurez toujours.

Croyez-en vous et permettez-vous de réussir ! 

http://deveniradjointdesecurite.fr !5

http://deveniradjointdesecurite.fr


Introduction
Il y a quelques années, alors que je m’intéressais au métier de policier. J’avais d’ailleurs  
eu beaucoup de mal à trouver des informations afin de me permettre de me préparer 
convenablement aux tests de sélections. 

A cette époque, le chemin fut semés d’embuches.

J’ai réussis les tests des Cadets de la république et puis plus tard, ceux de Gardien de la 
paix  (A noté:  les  tests  des  Cadets  de  la  république  et  des  Adjoints  de  sécurité  sont 
strictement identiques, seul la scolarité est différente).

Tout au long de mon parcours, j’ai pu côtoyer de nombreuses personnes désireuses de 
suivre le même chemin.

Malgré les années, il n’existe que très peu de retour et documentation fiable sur ces tests  
de sélection et concours.

Ainsi avec mes connaissances et mon expérience acquises durant toutes ses années, je me 
décide à vous les partager.

Afin de vous apporter l’aide que je n’ai pas su trouver, quand le besoin s’en fit sentir.  
J’aurai voulu avoir accès à ses informations plus tôt.

Cela m’aurait permis de gagner du temps ainsi que de me facilité la tâche qui m’attendait. 
J’y ai mis du temps et du coeur. Et le résultat, est le fruit que vous tenez entre les mains. 
J’espère que celui-ci vous apportera toute l’aide que vous aurez besoin.

A votre succès ! 

S
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Les conditions de recrutement 
Cadet de la république et Adjoint de sécurité

Les modalités de recrutement pour devenir Cadet de la république et Adjoint de sécurité 
sont identiques.

Aucun diplôme n’est exigé, mais si vous en êtes détenteur, cela ne vous empêche pas de 
postuler à ses concours.

Les conditions requises pour être candidat:

‣ être de nationalité française,

‣  âgé de 18 ans (au jour de l'incorporation) et de moins 
de 30 ans (au jour du dépôt du dossier de candidature),

‣ être  de  bonne  moralité,  le  bulletin  n°  2  du  casier 
judiciaire  ne  devant  comporter  aucune  mention 
incompatible avec l'exercice des fonctions envisagées,

‣ être recensé et avoir accompli la Journée Défense et Citoyenneté (JDC, ex JAPD).

    Pour les personnes de plus de 25 ans, aucun justificatif n'est demandé aux intéressés.

Les candidats aux concours de la Police nationale doivent être reconnu apte à ses emplois.

Seul le médecin de la police, après un contrôle médical 
sera apte à déterminé l’aptitude physique des candidats 
à exercer au sein de la Police nationale.

Être médicalement apte à un service actif de jour comme 
de nuit.

Être apte au port et à l’usage des armes.

L’examen médical comporte obligatoirement un dépistage de l’usage des produits illicites 
dont le résultat doit être négatif.
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Formation et salaire
Après leurs recrutements, les candidats bénéficieront d’un contrat de 3 ans renouvelable, 
une seule fois et de la même période.

Cadet de la république:

Pendant un an, le cadet sera formé en alternance entre lycée professionnel, école de police 
et stages sur le terrain.

• 12  semaines  en  lycée  professionnel  : 
français, histoire et géographie, mathématiques, 
informatique, langue vivante (anglais) ,

• 28  semaines  en  école  de  police  : 
formation  professionnelle  à  l'exercice  des 
missions de l'adjoint de sécurité et préparation 
aux épreuves du concours de gardien de la paix,

• 7  semaines  en  services  de  police  :  3 
stages.

 

Durant sa scolarité, l’élève ADS/ Cadet bénéficiera des cours suivants : 

• Les fondamentaux relatifs à l’institution, aux principes de droit pénal général, aux 
techniques d'intervention et au secourisme.

•  Les situations professionnelles: accueillir le public, effectuer une patrouille, participer 
aux missions de sécurité routière, interpeller un individu 

• les manipulations et le tir : l’armement, les techniques de défense en intervention, la 
préparation physique du policier.

• La formation informatique :  règles et utilisation des logiciels police.
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Le cycle de scolarité alterne une semaine sur deux.

Une semaine en école de police et la deuxième au lycée professionnel.

A l’issue de leurs scolarités les cadets sont automatiquement nommés Adjoint de sécurité.

Durant leurs scolarité leurs salaires est de 529€ net.

A l’issue de leurs scolarité leurs salaires sera de 1 238 euros nets/mois en province et 1 
316 euros nets/mois en Île-de-France. 

L’internat est gratuit mais la restauration sera la charge du cadet/ADS.

Adjoint de sécurité:

Les élèves adjoint de sécurité bénéficient d’une formation d’une durée de 12 semaines 
(environ 3 mois) en école de police. 

Les cours sont les mêmes que ceux présentés dans le point « cadet de la république ». 
Veuillez vous y référer;

Ils seront formé au métier d’adjoint de sécurité.

A l’issue de leurs scolarités et suite à la réussite des épreuves,  ils seront nommés Adjoint 
de sécurité.

Ensuite, leur salaire sera de 1 238 euros nets/mois en province et 1 316 euros nets/mois 
en Île-de-France.

Le savoir est une arme, on apprend jamais assez ! 
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