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REJOIGNEZ LA PROMOTION 2019/2020 DES 

CADETS DE LA GENDARMERIE DE L’HERAULT 
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La Gendarmerie Nationale, l’Education Nationale et les Réservistes Citoyens de la Gendarmerie  

ont créé un partenariat afin d’offrir la possibilité à des lycéens de suivre le parcours des Cadets de la 

Gendarmerie, comme cela se fait déjà dans d’autres départements en France. 

 

 

 Les objectifs de ce partenariat sont les suivants: 

 

 Promouvoir le sens civique de jeunes garçons et filles âgés de 15 à 21 ans   

 Renforcer le lien Armée-Nation 

 Développer l'esprit citoyen au travers de projets collectifs dans le domaine de 
l'environnement, des activités sportives, de la solidarité, du respect des différences, de 

l'ouverture aux autres 

 Faire découvrir la Gendarmerie Nationale et les possibilités de recrutement qu’elle offre. 

 

 

 
 

 

 

Les Cadets bénéficient d'un enseignement incluant une information sur les concours Gendarmerie, 

des cours d’économie, de droit, d’environnement pendant 10 mercredis après-midi ou samedis 

matin (hors vacances scolaires) soit au Lycée Georges Pompidou de Castelnau-le-Lez, soit au sein 

des infrastructures départementales de la Gendarmerie Nationale.  
Les enseignants sont des personnels volontaires et rémunérés par l’Éducation Nationale, des 

réservistes opérationnels et des réservistes citoyens de la Gendarmerie Nationale. 

 

L'Association des Cadets de la  Gendarmerie de l’Hérault sert de support juridique à ce projet. 

 

Les Cadets sont encadrés par des réservistes de la Gendarmerie à chaque séance, durant le stage 

d’une semaine lors des vacances de Printemps et d’un déplacement de deux jours à l’école de 

gendarmerie de Dijon. 



 
Durant le stage d’une semaine, les jeunes prennent des notes pendant les différentes activités 

quotidiennes qu’ils doivent restituer pendant deux heures environ, chaque soir, sous forme de 

rédaction corrigée par le directeur du stage. Chaque Cadet doit tenir compte des annotations ainsi 

formulées pour lui permettre de progresser en français. Cette pratique permet de faire le lien entre 

les cours dispensés par l’Éducation Nationale et le stage gendarmerie suivis par nos Cadets. 

 
A l'issue de la formation, après un examen comportant un QCM et un entretien individuel,            

Un brevet des Cadets de la Gendarmerie « section Hérault » leur est délivré, lors d’une 

cérémonie solennelle à laquelle les autorités administratives, militaires, les partenaires et les 

familles sont conviés. Ce brevet est cosigné par les trois partenaires : 

Éducation   Nationale - Gendarmerie Nationale - Association.  

(Ci-dessus un exemple de brevet décerné par la gendarmerie, section de l’Isère) 

 

 

Rassemblement des cadets de différentes régions à l’école de gendarmerie de Dijon 

 



 

                                                 Pour devenir Cadet 

 

 
 
Il faut remplir les conditions suivantes : 
 
- Être fille ou garçon  âgé de 15 ans à 21 ans; 

- Être français ou étranger résidant dans l’Hérault; 

- 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 Cadet et se conformer à une bonne utilisation de celle-ci. 

- Se rapprocher de l’administration de son lycée pour retirer un dossier de 

candidature 

 
 

 

 

Nous contacter 

Par courrier postal : 

Cadets de la gendarmerie de l’Hérault - Cabinet 

Quartier LEPIC 

359, rue de Fontcouverte 

34056 Montpellier cedex 1 

 

Par courriel :    cadetsgend34@orange.fr

Par téléphone :  Responsable du projet : 

Yves MAUROY 

Lieutenant colonel réserve citoyenne 

Languedoc Roussillon 

06.89.81.38.01 

 

Vous pouvez suivre l’actualité des Cadets sur la page Facebook  

« cadets de la gendarmerie de l’Hérault » 
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