
Ensemble pour un avenir citoyen 
 

Du 26 au 29 Octobre 2015 à l’Ecole Nationale de Police de Oissel 
Formation PSC 1 incluse dans le stage 

 
 « Ensemble pour un avenir citoyen » est un dispositif mis en place 

conjointement par la Fédération Française de Judo (FFJDA) et la Direction de la 

Formation de la Police Nationale (DFPN) dont l’objectif est de faciliter l’accès des 

jeunes socialement défavorisés aux emplois de la police nationale dans le cadre 

de la promotion de l’égalité des chances. 

 

Il n’y a que 20 places au total, les inscriptions se font par l’extranet fédéral le 

public concerner : 16 à 25 ans, encadrés par des enseignants de judo brevetés 

d’état, des formateurs de la police nationale et des sportifs de haut niveau sont 

hébergés sous forme d’internat au sein d’une Ecole Nationale de Police ou d’un 

Centre de Formation de la Police durant trois jours. Ils aident ces jeunes à bâtir 

un pré projet professionnel, en leurs faisant découvrir l’ensemble des techniques, des métiers et des formations de 

la police nationale. Ces journées sont des moments privilégiés pour apprendre à mieux connaître cet environnement 

et cette institution dans ses missions d’intérêts généraux, mais également de rassembler et de fédérer ces jeunes 

autour d’activités physiques, de valeurs morales et citoyennes communes. 
 

Cette année, avec le comité départemental de judo de Seine Maritime, l’école de police de Oissel accueillera les 26, 

27, 28 et 29 octobre 2015 une vingtaine de jeunes judoka issus de divers clubs de la région. Le programme se 

déroulera selon une trame commune à toutes les écoles de police de France avec notamment des aspects 

historiques, techniques, éducatifs du judo, des échanges entre judoka et policiers sur les valeurs communes 

judo/police, une présentation des métiers et des modes de recrutements, des échanges avec les cadets de la 

république et initiation des cadets au judo par les judoka, des démonstrations dynamiques par un service de police, 

une sensibilisation aux premiers gestes qui sauvent, un challenge sportif citoyen et la clôture de ces journées en 

présence d’athlètes de haut niveau. 
 

� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OUI, je suis intéressé(e) par le stage « Ensemble pour un avenir citoyen » et je m’y inscris. 
 

NOM :………………………………………………………. Prénom : ……………………………… 

Adresse complète:………………………………………………………………….………………..……...… 

Téléphone : ………………………………………………… e-mail : …………….………………….. 

 

Signature de l’intéressé (e) : 
(signature des parents pour les mineurs) 
 
 

 
 

COUPON-REPONSE  
 

A retourner avant le 12 octobre 2015 à : 
 

 Romain LIMARE par mail : limare.romain76@gmail.com 


