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GENDARMES ADJOINTS VOLONTAIRES

PUBLIC
Gendarmes adjoints volontaires d’Indre et Loire.

RESUME DE L’ACTION

Organisation de séances de mobilisation, d’information et de conseil par 
les PRC et le groupement de gendarmerie à destination des gendarmes 
adjoints volontaires souhaitant valoriser leurs compétences et sécuriser 
leurs parcours professionnels au-delà du concours auquel ils se 
préparent.

AVEC QUI ?

Les PRC - Le groupement de 
gendarmerie.

DURÉE DE L’ACTION

5 Mois

LES RÉSULTATS

37 gendarmes adjoints informés
1 GAV reçu en entretien conseil.

OUTILS

Sans objet

FINANCEMENT

Sans objet

Mise à jour : avril 2008

CERTIFICATIONS

Toutes certifications 

INDRE ET LOIRE 
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CONTEXTE

Les gendarmes adjoints volontaires, généralement de formations du niveau IV, sont souvent démunis de diplômes professionnels 
et préparent le concours de la gendarmerie qu’ils peuvent présenter à trois reprises. En cas d’échec au concours, ils doivent 
envisager un parcours professionnel pour lequel la détention d’une certification leur est indispensable.

HISTORIQUE DU MONTAGE ET DE LA MISE EN OEUVRE

Origine: Novembre 2007; Un aspirant de gendarmerie, informé de l'expérience conduite à Dreux, sollicite le PRC de Tours pour 
organiser une action d’information sur la VAE.

Phase 1: Clarification de la demande avec le groupement de gendarmerie et élaboration d’un mode d’intervention dans les 
différents établissements de la gendarmerie qui arrête le calendrier. Examen des métiers représentés.
Envoi d’un compte-rendu aux différents PRC de Touraine par le PRC de Tours pour unifier la démarche.

Phase 2: Réalisation des séances d’information collectives dans les locaux de la gendarmerie au sein des groupes (15/20 
personnes) préalablement constitués par la gendarmerie pour la préparation au concours.

Phase 3: Entretiens individuels pour les candidats éligibles et intéressés.

INITIATIVE ET DÉROULEMENT
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GROUPE PROJET

L’action est conduite dans le cadre d’une collaboration bilatérale entre le PRC de Tours et le groupement de 
gendarmerie sans qu’il soit nécessaire d’installer un comité de pilotage.

Maintien régulier des séances d’information 
et extension à d’autres territoires.

37 gendarmes informés lors des 3 séances d’information collective. Tours - Chinon -
Loches.
1 personne reçue en entretien.
Ils ne sont gendarmes adjoints volontaires que depuis quelques mois, peu d’entre 
eux répondent aux critères d’éligibilité et leurs projets professionnels sont orientés 
vers les métiers de la sécurité-terrain.
Ils disposent de 5 années pour présenter le concours de la gendarmerie qu’ils ne 
peuvent présenter qu’à trois reprises.
Courrier du PRC au groupement de gendarmerie pour ouvrir l’information collective 
aux autres gendarmes et à leurs conjoints.

PERSPECTIVESOU EN EST ON AUJOURDHUI ?
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LES CONDITIONS DE RÉUSSITE

Durée d'expérience 
généralement insuffisante.

Métier exercé avec peu de 
coïncidence avec les 
certifications existantes.

Outils habituels d’information

Connaissance des métiers 
réprésentés.

Le PRC mobilise son expertise 
et ses outils de présentation de 
la VAE pour animer les séances 
d’information collective.
Il rend compte aux autres PRC 
pour diffuser l’action sur 
l’ensemble du département.

Le groupement de gendarmerie 
assure l’organisation, le 
calendrier et la logistique.

Lisibilité de l’action du PRC et 
réactivité.

L’utilisation de l’expérience 
préalable de Dreux.

Liens entre les PRC.

RISQUES IDENTIFIÉS 
ET OBSTACLES 

FRANCHIS

COMPÉTENCES 
MOBILISÉES PAR LES 

PARTENAIRES

COMPÉTENCES 
MOBILISÉES PAR LE 

SERVICE PUBLIC

RESSOURCES 
PRÉÉXISTANTES
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A RETENIR POUR TRANSFÉRER

Très simple et facile à mettre en œuvre

Investissement peu onéreux et compris dans l’offre de service du PRC

L’absence ou la modestie des parcours VAE qui en résultent n’obère pas l’intérêt de donner accès à l’information.

CONTACTS
PRC de Tours     02/47/71/03/30

CONTACTS
PRC de Tours     02/47/71/03/30


