Communiqué de presse

9ème édition des Journées Sécurité et Citoyenneté

Les jeunes des quartiers populaires à la découverte
des métiers de la police et de la sécurité
Paris, le 18 mars 2013 – Le Groupe Randstad France et le ministère de l’Intérieur lancent la 9ème édition
des Journées Sécurité et Citoyenneté du 25 au 29 mars. A cette occasion, une centaine de jeunes
demandeurs d’emploi âgés de 18 à 30 ans, issus des quartiers de la politique de la ville, se rendront
dans 6 écoles de police (Oissel, Roubaix, Reims, Chassieu, Nîmes et Toulouse) pour y découvrir les
métiers de la sécurité publique et privée. Avec, à la clé, la possibilité de s’inscrire aux différents
concours de la police nationale (Adjoints de la Sécurité, Cadets de la République, Gendarmerie…). Et
construire ainsi un projet professionnel concret.
« Depuis bientôt dix ans et l’accueil de 3 000 jeunes, le succès des Journées Sécurité et Citoyenneté
témoigne de l’exemplarité du partenariat public – privé conclu entre le ministère de l’Intérieur et le
Groupe Randstad France. En permettant aux jeunes à la recherche d’un emploi de franchir les portes des
écoles de police, ce partenariat leur propose des solutions à l’orientation active. Par-delà les vocations
suscitées, cette opération au service de l’égalité des chances dans l’accès à l’emploi traduit dans les faits
les valeurs du Groupe Randstad France », déclare Abdel Aïssou, directeur général du Groupe Randstad
France.
« Les journées Sécurité et Citoyenneté permettent à de nombreux jeunes intéressés par les métiers de la
sécurité de vivre une première expérience aux côtés de professionnels expérimentés. Moment privilégié
d’échanges entre jeunes demandeurs d’emploi et policiers, cette opération participe du rapprochement
« police-population » figurant au rang des objectifs prioritaires du ministère de l’Intérieur. Ce type
d’initiative mérite d’être encouragé et développé », déclare Claude Baland, directeur général de la
police nationale.

Le 28 février, Claude Baland, directeur
général de la police nationale et Abdel
Aïssou, directeur général du Groupe
Randstad France, signent la convention de
partenariat lançant la 9ème édition des
Journées Sécurité et Citoyenneté

Des Journées sous le signe de l’égalité des chances dans l’accès à l’emploi
Les Journées Sécurité et Citoyenneté constituent une immersion dans les métiers de la sécurité. Elles
sont l’occasion pour les jeunes de partager la passion de professionnels (gardiens de la paix, pompiers,
policiers, gendarmes…) qui témoignent de la réalité de leur métier et présentent, sous forme d’ateliers
et de mises en situation, leur savoir-faire.
Concrètement, le programme des participant(e)s pendant le stage comprendra :
•
•
•
•

la découverte de l’école en compagnie des cadets de la police
une formation PSC 1 (Prévention et Secours Civique)
une présentation, sous forme d’ateliers et de mises en situation, des métiers proposés
de nombreuses démonstrations en direct (brigade canines, démineurs de la sécurité
civile, présentation d’une scène de crime)
des épreuves sportives (volley, tournoi de foot, parcours d’habileté motrice)
des rencontres avec des professionnels et des employeurs potentiels
une aide à la formalisation d’un projet professionnel dans le cadre d’ateliers animés par les
équipes Randstad (rédaction du CV, lettres de motivation, simulation d’entretien d’embauche)
des tables rondes avec des témoignages de personnalités issues des quartiers populaires

•
•
•
•

Le stage des Journées Sécurité et Citoyenneté est gratuit. Les participant(e)s sont logés et nourris au sein
de l’école de Police. Ces journées d’immersion ne sont pas rémunérées et il est obligatoire de participer
à l‘intégralité du stage (5 jours).
En 2012, 205 jeunes avaient participé aux 8ème Journées Sécurité et Citoyenneté. Près de la moitié
d’entre eux (99, soit 48%) avaient retiré un dossier d’inscription au concours des Cadets de la
République.
1.
2.
3.
4.
5.

Les Journées ont accueilli 2 700 jeunes depuis la 1ère édition
138 sont devenus cadets de la République
95 sont devenus adjoints de sécurité
Parmi ces deux catégories, 41 ont été reçus au concours de gardien de la paix
16 autres participant(e)s ont réussi le concours de gardien de la paix

→ A qui s’adressent les Journées Sécurité et Citoyenneté ?
Elles sont destinées aux jeunes demandeurs d’emploi âgés de 18 à 30 ans. Les participant(e)s doivent en
préalable remplir les conditions suivantes :
-

être demandeur d’emploi (homme ou femme) âgé de 18 à 30 ans
être titulaire d’un diplôme au minimum de niveau V (CAP ou BEP) ou équivalent (à l’exception
des candidats issus de l’Epide)
présenter le B3 du casier judiciaire vierge
présenter un certificat médical autorisant la pratique du sport

Lorsque ces conditions sont remplies, les jeunes désireux de participer à ce dispositif se rendent dans
une agence Randstad et constituent un dossier de candidature.
Ils sont ensuite présélectionnés par les agences Randstad. La validation définitive des candidatures se
fait entre les agences et les correspondants du ministère de l’Intérieur dans les écoles de Police.

A ce jour, une centaine de jeunes se sont inscrits à la 9ème édition des Journée Sécurité et Citoyenneté.
Les inscriptions seront closes jeudi 21 mars.

Où auront lieu les Journées Sécurité et Citoyenneté
Du 25 au 29 mars 2013, 6 écoles nationales de police accueilleront les participant(e)s de la 9ème édition
des Journées Sécurité et Citoyenneté.
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Adresse
Centre de formation de la police nationale
10, route de Lyon
69680 Chassieu
Ecole nationale de police
Avenue Clément Ader
30000 Nîmes
Ecole nationale de police
13 avenue du Maréchal Juin
51100 Reims
Ecole nationale de police
117, rue Joseph-Dubar
59066 Roubaix
Ecole nationale de police
1 route des Essarts
76350 Oissel
Ecole nationale d’application de la police
nationale
98 Chemin du Commandant Joël le Goff
31100 Toulouse

A propos du Groupe Randstad France
Le Groupe Randstad France fait partie du Groupe Randstad, deuxième acteur mondial sur le marché des ressources
humaines, fondé aux Pays-Bas en 1960. En France, il se place parmi les leaders en matière de services en
ressources humaines avec en 2011 un chiffre d’affaires de 3,37 milliards d’euros. En 2011, le groupe (4000
collaborateurs -trices) aura délégué 80 000 collaborateurs intérimaires en équivalent temps plein et recruté 13 600
professionnels, en s’appuyant sur son réseau national et local de 900 agences et bureaux.
Randstad, qui est engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre les discriminations, est la seule entreprise
française de services en Ressources Humaines à avoir obtenu les labels « Egalité Professionnelle » (octobre 2008)
et « Diversité » (janvier 2009), en reconnaissance des actions menées en faveur de la promotion de la Diversité au
sein de l’entreprise.
@GroupRandstadFR
En savoir plus : www.grouperandstad.fr
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