
LES  CADETS

DE  LA  GENDARMERIE

DES  PYRENEES  ORIENTALES



Le dispositif des Cadets de la gendarmerie est une initiative lancée en Isère en 2002, qui a 
depuis fait école dans plusieurs départements de France.

Le groupement de gendarmerie départementale des Pyrénées-Orientales a souhaité mettre 
en œuvre ce dispositif dans le département en 2019.

OBJET DES CADETS DE LA GENDARMERIE

S’agissant d’un dispositif décentralisé de type association loi 1901, chaque structure 
départementale en fixe l’objet précis. Il s’agit notamment de :

- promouvoir le sens civique de jeunes garçons et filles ;

- renforcer le lien Armée-Nation, après la suspension du service national ;

- développer  l’esprit  citoyen  à  travers  des  projets  collectifs  dans  le  domaine  de
l’environnement, des activités sportives, de la solidarité, du respect des différences,
de l’ouverture aux autres ;

- donner à des jeunes en difficultés scolaires et/ou issus de milieux défavorisés ou en
situation  de  décrochage,  une  opportunité  d’insertion  et  de  promotion  sociale  en
découvrant  les  métiers  de  la  Gendarmerie  ou  leur  donner  des  chances
supplémentaires  en  les  renforçant  dans  l'accomplissement  de  leur  projet
professionnel.

Une convention de partenariat avec l’Éducation Nationale est passée au niveau local pour
mener à bien le projet. Notre action s’appuie sur le Lycée des Métiers ALFRED SAUVY
de Villelongue dels Monts.



CONTENU DE LA FORMATION

La formation repose sur des demi-journées (mercredis après-midi), réparties tout au long 
de l'année et des périodes dites "bloquées".

Les activités des mercredis après-midi (20 à 25 demi-journées), hors vacances scolaires, 
permettent  de  faire  découvrir  aux cadets  des  métiers,  des  sensibilités,  des  domaines... 
différents. Elles sont orientées sur :

– des  présentations  et  des  visites  d’unités  de  Gendarmerie,  d’Institutions  ou
d’entreprises ayant un caractère environnemental, social, de solidarité... ;

– la mise en valeur de la mémoire collective (musées, expositions, témoignages...) ;
– la participation au devoir de mémoire (cérémonies) ;
– des activités sportives et de dépassement de soi ;
– un  minimum  de  formation  militaire,  notamment  pour  participer  dignement  aux

cérémonies ;
– un accompagnement en vue de les renforcer dans l'accomplissement de leur projet

professionnel, dans le cadre du partenariat avec l’Éducation Nationale.

Les périodes "bloquées" s'organisent autour de sorties de un à trois jours organisées 
durant les vacances scolaires (hiver, printemps) ou en week-end.
Ces périodes sont réalisées sous le régime de l'internat (hébergement en secteur civil ou 
militaire).
Les sorties organisées pourront avoir indifféremment un but pédagogique, de cohésion et/
ou de dépassement de soi.

Pour toutes ces activités, les cadets sont encadrés, en permanence, par du personnel 
de la Gendarmerie Nationale

A l'issue de la formation, une attestation "Cadets de la Gendarmerie des 
Pyrénées-Orientales" leur est délivrée lors d’une cérémonie solennelle à laquelle les 
autorités administratives, militaires, les partenaires et les familles sont conviés.
Il n’y a pas d’examen mais il est tenu compte du comportement, de l’assiduité et de l'état 
d'esprit du cadet.



DEVENIR  CADET

Pour devenir cadet, il faut remplir les conditions suivantes :

– Etre Garçon ou Fille, âgé de 15 à 17 ans ;

– être citoyen français, résidant dans le département ;

– accepter les statuts et le règlement intérieur de l'Association ;

– avoir une autorisation parentale (des deux parents ou du tuteur légal) pour 

les mineurs ;

– avoir une assurance scolaire couvrant les activités extra-scolaires ;

– présenter un certificat médical d’aptitude à la pratique sportive daté de 

moins de 2 mois à l’inscription du Cadet ;

– porter la tenue des Cadets lorsque les circonstances l'exigent.

NOUS  CONTACTER

Par courrier postal :
Section des Cadets de la Gendarmerie Nationale des Pyrénées Orientales
CRD GGD66
25 avenue Georges Guynemer
66000 PERPIGNAN

Par courriel :
cadets.gendarmerie66@gmail.com

Par téléphone :

Responsable encadrement 
Adjudant-chef (R) Cyril ARBLADE 
07.70.42.29.28

Vous pouvez suivre notre actualité sur notre page Facebook : Gendarmerie 
des Pyrénées-Orientales.

https://fr-fr.facebook.com/Gendarmerie-des-Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Orientales-1540834512802578/



