Communiqué de presse
/// Schœlcher, le 6 Septembre 2016

UNE PREMIERE DANS LES OUTREMERS : RENTREE
UNIVERSITAIRE DE LA CLASSE PREPARATOIRE
DITE « CLASSE D'EXCELLENCE DE L’UNIVERSITÉ
DES ANTILLES ET DE LA GENDARMERIE DE
MARTINIQUE » (CEDUAGM).

Rentrée
Universitaire de la
classe préparatoire
CEDUAGM :
Mercredi 7
Septembre 2016 à
9h30
Campus de
Schœlcher Salle du Conseil

Cette classe regroupe des titulaires d'un Master II en cours de scolarité ou déjà
diplômés, volontaires pour suivre notamment la préparation au concours
d'intégration à l’École des Officiers de la Gendarmerie Nationale (EOGN). Cette
ET
SOUS TITRE
formation
de haut niveau permettra, par ailleurs, aux jeunes étudiants
martiniquais de présenter les autres concours préparant aux fonctions de cadres
de la sécurité.
L'Université des Antilles et la gendarmerie de Martinique ont ainsi décidé de
formaliser leur coopération par une convention, signée le 22 avril 2016 entre le
colonel commandant la gendarmerie de Martinique et la présidente de
l’Université des Antilles. Cette coopération constitue une démarche inédite de
recrutement local pour les outremers. Pôle-emploi participe également à ce
projet en finançant une partie de la formation des candidats.
La gendarmerie de Martinique et l'Université des Antilles proposent
concrètement à ces 10 jeunes diplômés martiniquais (8 filles et 2 garçons) de
disposer, sur le pôle Martinique de l’université, d’enseignements et de structures
adaptés et de bénéficier d’un appui personnalisé, gage de leur réussite.
Nous vous invitons à assister, en présence des 10 jeunes sélectionnés :
- à la première journée de cette rentrée universitaire qui aura lieu le mercredi
07 septembre 2016 à 09h30, dans la salle du conseil située dans le bâtiment
administratif du Pôle Martinique ;
- à la semaine d’acculturation en milieu gendarmerie qui se déroulera du jeudi
8 septembre 2016 à 9h au vendredi 14 septembre à 16h (caserne Redoute).
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