DU 29 AU 30 OCTOBRE 2018
A L ECOLE NATIONALE DE POLICE - PERIGUEUX

« Ensemble pour un avenir citoyen » est un dispositif mis en place conjointement par la fédération française de judo
(FFJDA) et la direction générale police nationale (DGPN) dont l’objectif est de faciliter l’accès des jeunes aux emplois
de la police nationale dans le cadre de la promotion de l’égalité des chances.

VENEZ DECOUVRIR LES DIFFERENTS METIERS DE LA POLICE NATIONALE
ET SES MODES DE RECRUTEMENT
Durant deux jours vous serez hébergés dans l’ école de la police nationale de Périgueux et partagerez des valeurs
communes avec les cadets de la république.
Au programme : judo, démonstrations dynamiques par les services de police, présentation des métiers de la police,
Initiation au tir . Ouverture de ces journées en présence d’athlètes de haut niveau.

« Ensemble pour un avenir citoyen »
La 13e édition des Journées « Ensemble pour un avenir citoyen » se déroulera du 29 au 30
octobre 2018 à l’école de la police nationale de Périgueux.
Les judokas viendront découvrir les métiers et les formations de la police nationale.
Ils participeront à différentes animations spécifiques aux techniques d’intervention de
police, à des démonstrations de judo ainsi qu’à des échanges autour des valeurs du code
moral du judoka et de celles de la déontologie policière.
Ces journées sont également des moments privilégiés d'échanges entre des jeunes et des
cadets de la République.

Ces journées sont ouvertes à tous les judoka (15 à 25 ans) de la Nouvelle Aquitaine.
L’hébergement et la restauration seront prises en charge par l’école de police de Périgueux
pour tous les participants.
Vous pouvez vous inscrire dès à présent auprès de :
Contact
Jose lopes CTF
0679693496
jose.lopes@ffjudo.com

Programme EPAC 2018
Lundi 29 Octobre 2018
08h30 Accueil au poste de garde / prise en compte des chambres
09h30 Ouverture de stage au dojo en présence
10h00 à 12h00 Initiation judo et technique d’intervention police
12h00 Repas
13h30 à 17h30 Pratique partagée au dojo départemental en présence un groupe judo sport
adapté et judoka du département dirigée par des sportifs de haut niveau de la police nationale
17h45 Retour ENP cérémonie des couleurs
19h00 Repas ENP
Soirée libre avec les cadets ou tournoi sportif
Mardi 30 Octobre 2018
07h45 Cérémonie des couleurs
08h00 à 12h00 Présentation des métiers de la police et initiation judo
12h00 Repas ENP
13h30 à 16h00 Pratique d’intervention police / initiation Tir à plomb
16h00 à 17h00 Clôture de stage remise des récompenses

Bulletin d’inscription Au STAGE AVENIR CITOYEN

NOM : --------------------------------------------------------------------------------------PRENOM : --------------------------------------------------------------------------------DATE DE NAISSANCE : --------------------------------------------------------------ADRESSE : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TELEPHONE : ----------------------------------------------------------------------------

EMAIL : ------------------------------------------------------------------------------------

CLUB : --------------------------------------------------------------------------------------

DEPARTEMENT : ------------------------------------------------

TAILLE DE BLOUSON : _________________

Signature du stagiaire ou des parents (si mineurs)

A retourner au comité de judo par mail : jose.lopes@ffjudo.com

