Direction centrale du recrutement
et de la formation de la police nationale
Centre Régional de Formation
en Polynésie Française
Unité des ressources
Réf. DCRFPN/CRF : 2021-676

Papeete, le 22 décembre 2021

AVIS DE RECRUTEMENT
18ème PROMOTION DES CADETS DE LA RÉPUBLIQUE
SCOLARITÉ 2022/2023

Ce recrutement vise à faciliter l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de toutes origines.
L’objectif de cette formation est de les préparer au concours de gardien de la paix et aux autres métiers
de la sécurité.

1/ Modalités du recrutement
-

sans condition de diplôme
être âgé(e) d’au moins 18 ans le jour de l’incorporation et de moins de 30 ans le jour du dépôt
du dossier de candidature
être de nationalité française et jouir de ses droits civiques
être de bonne moralité
ne pas avoir de mention inscrite au casier judiciaire, incompatible avec l’exercice des fonctions
dans la police
être en position régulière au regard du code du service national, journée défense et citoyenneté
(JDC, ex JAPD)
être en bonne condition physique
avoir une bonne acuité visuelle
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2/ Inscription
a/ Inscription papier
Les dossiers de candidature peuvent être :
retirés au centre régional de formation de la police nationale ou
téléchargés sur les sites : www.devenirpolicier.fr ou
www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr
b/ Inscription en ligne
Les candidats peuvent s’inscrire sur le site www.devenirpolicier.fr.
Ouverture des inscriptions : lundi 03 janvier 2022
Clôture des inscriptions
: mardi 31 mars 2022

3/ Dépôt des dossiers
Le dossier d’inscription peut être :
déposé au centre régional de formation de la police nationale par les candidats ou un
représentant ;
transmis par mail : secretariat-crf987@interieur.gouv.fr
L’original du dossier d’inscription doit obligatoirement parvenir au CRF de Polynésie.
transmis par voie postale : BP 115 – 98713 PAPEETE
Veillez à le transmettre suffisamment en avance pour qu'il parvienne au CRF avant la date
de clôture des inscriptions.
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au mercredi 31 mars 2022 à 12H00.

4/ Calendrier des épreuves
Epreuves écrites : du 11 au 14 avril 2022
Epreuves sportives : du 19 au 22 avril 2022
Epreuves orales : du 16 au 20 mai 2022

Nota :

Tout dossier «papier» reçu après à la date de clôture des inscriptions d’une
promotion sera enregistré pour la promotion suivante

2/2

