
STÉRÉOTYPES 
ET GENDARMES 

 

Cette action vise à enrichir le Parcours avenir grâce à la découverte des métiers 
par les lycéens. 
 

POURQUOI ? 
Susciter la curiosité des élèves pour découvrir des métiers méconnus au delà des 
stéréotypes : en 2016 la Gendarmerie ressemble de très loin aux images d’Épinal 
qui sont encore bien ancrées dans notre paysage mental. Certes, il y a encore des 
motards et des gendarmes avec des jumelles qui guettent nos infractions 
routières, mais combien de métiers, de fonctions, de services recouvrent la 
gendarmerie ? Près de  100 spécialités et compétences existent en gendarmerie : 
 
1° Gendarmerie départementale (métropole et outre-mer) :  
 gendarme en brigade territoriale (généraliste) 
 gendarme spécialisé en police judiciaire 
 gendarme en unité de recherches  
 analyste scientifique 
 analyste criminel 
 spécialiste de le recherche et de l'analyse du renseignement 
 gendarme en unité de surveillance, d'intervention et de protection des 

sites nucléaires 
 gendarme maître de chien 
 gendarme spécialisé en sécurité routière 
 gendarme motocycliste 
 gendarme pilote de véhicule rapide d'intervention 
 gendarme plongeur autonome 
 gendarme pilote d'embarcation légère 
 spécialisé dans la prévention de la délinquance juvénile 
 gendarme spécialisé ''montagne'' 
 gendarme spéléologue 
2° Gendarmerie mobile 
 gendarme mobile (spécialisé en maintien de l'ordre) 
 gendarme spécialisé en intervention 
 gendarme spécialisé menace nucléaire – radiologique – biologique - 

chimique 
 gendarme pilote d'engins blindés 
 
3° formations spécialisées de la gendarmerie nationale 
 fantassin de la garde républicaine 
 cavalier de la garde républicaine  
 motocycliste de la garde républicaine 
 gendarme maritime (marine nationale et zone maritime) 
 gendarme de l’air (armée de l'air)    



 gendarme des transports aériens (aviation civile) 
 gendarme de l'armement (délégation générale de l'armement : Matériels du 
futur) 
 gendarme de la sécurité des armements nucléaires 
 pilote hélicoptère 
 mécanicien hélicoptère 
 gendarme instructeur en école de formation 
 gendarme assurant la sécurité des ambassades 
 
4° Spécialistes 
 gendarme spécialiste des systèmes d'information et de communication 
 spécialiste en administration et gestion du personnel 
 spécialiste en gestion logistique et financière 
 spécialiste en affaires immobilières 
 spécialiste en mécanique (auto, moto, poids lourds, engins blindés) 
 spécialiste en restauration collective 
 spécialiste en armurerie et pyrotechnie 
 spécialiste en imprimerie 
 
 

POUR QUI ? 
Les lycéens. 
 

QUOI ? 
Une rencontre avec plusieurs gendarmes exerçant des métiers ou des fonctions 
très différentes : un échange d’informations et d’expériences. 
 

QUAND ?  
Une demi-journée au premier ou au deuxième trimestre. 
 
Cette opération étant compliquée à mettre en place nous souhaiterions une 
inscription de principe le plus en amont de l’opération. 
 
 
Contacts :  
 
Major Nicolas Lemonnier, chef de centre 
Adjudant Bruno Canet, adjoint au chef de centre 
Centre d’information et de recrutement de la gendarmerie de Caen 
  02 31 15 62 10 
cir.caen@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

   INSCRIVEZ VOS 
ENSEIGNANTS, PARLEZ-
EN AUTOUR DE VOUS ! 


