
Plan 10 000 jeunes

Offre de staee

Offre numérro  72/ST/GGD72/05

 Intitulr du staee

Cadets de la Gendarmerie nationale de la Sarthe

 Public visr

Jeunes ayant effectué leur SNU phase 1 (Jeunes de 16 
à 17 ans)

 Durre  du staee pro po sr

6 week-ends entre octobre 2021 et mai 2022 + participation ponctuelle (même période)

 Lieu(x) d'interventio n

21 boulevard Paixhans – 72 000 Le Mans (Groupement de gendarmerie nationale de la Sarthe)
Unités de gendarmerie de la Sarthe (EDSR /Le Mans, Escadron / Mamers, Brigades /Sarthe)

 Descriptio n  drtaillre de o u des activitrs co nfres au staeiaire :  o bjectiis et activitrs à méener,t rôle du
staeiaire

 L'objectif est d'accueillir des jeunes volontaires de 16 à 17 ans, filles et garçons, au sein d'un
dispositif  leur  permettant  de  découvrir  la  Gendarmerie,  ses  valeurs,  ses  missions,  ses
personnels, mais aussi les valeurs de la citoyenneté et de l'engagement au service des autres.

Jeunes  issus  de  la  phase  1  du  Service  national  universel  et  jeunes  volontaires  se  portant
candidats,  ceux-ci  intégreront  un  programme  pédagogique  promouvant  l'esprit  citoyen  au
travers de projets collectifs et de missions d'intérêt général au service du public.
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 Prrsentatio n des méo dalitrs d’acco mépaeneméent du staeiaire

Le(la)  cadet(te)  sera  accueilli(e)  au  sein  de  l'Association  des  Cadets  de  la  Gendarmerie
nationale de la Sarthe (ACGN72).

Chaque cadet(te) aura un tuteur membre du bureau de l'ACGN72.

 Enviro nneméent pro iessio nnel (co mépo sitio nnméissio ns du service)

L'ACGN72 accueille des jeunes gens et jeunes filles désireux d'effectuer leur Service national
universel  dans  sa  phase  2,  mais  aussi  de  jeunes  volontaires  désireux  de  découvrir  la
Gendarmerie nationale.

Composée de réservistes et de militaires d'actives intervenant bénévolement, l'ACGN72 est
adossée au Groupement de gendarmerie de la Sarthe où nous sommes domiciliés.

Elle  a  aussi  vocation  à  faire  connaître  et  aimer  la  Gendarmerie  à  la  jeune  génération,  en
accompagnant  ceux  qui  choisiront  d'intégrer  la  réserve  ou  de  passer  les  concours  de  la
gendarmerie (gendarme adjoint volontaire, sous-officier et officier).

 Perso nne à co ntacter

Lettre de motivation et CV à envoyer à l'Association des Cadets de la Gendarmerie nationale
de  la  Sarthe,  par  mail  (cadetsgendarmerie72@gmail.com)  ou  par  courrier  (21  boulevard
Paixhans – 72 000 LE MANS). Date limite de candidature : 1er septembre 2021.

 Retro uvez-no us 

Facebook : https://www.facebook.com/ACGN72
Instagram : https://www.instagram.com/acgn72/
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/association-des-cadets-de-la-gendarmerie-
nationale-de-la-sarthe/?viewAsMember=true
Tweeter : https://twitter.com/cadets_la
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