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1 - 1 - LE MOT DU COMMANDANT DE L'ÉCOLELE MOT DU COMMANDANT DE L'ÉCOLE

Vous allez bientôt rejoindre l'école de gendarmerie de FONTAINEBLEAU comme 
élève, je vous souhaite dès à présent la bienvenue dans notre institution. Installée sur le 
site  des  casernes Lariboisière -  Bigot  d'Engente,  l'école  comporte les  infrastructures 
nécessaires à votre formation qui durera trois mois.

Cette école intervient à deux moments dans le cheminement professionnel du 
personnel de gendarmerie :

- La formation initiale, que vous allez suivre et qui vous ouvrira peut-être les 
portes de l'institution dans le futur.

- La formation continue d'officiers et sous-officiers de gendarmerie dans les 
domaines de la sécurité routière et du secourisme.

Elle compte en son sein des personnels de statuts différents : des officiers et 
sous-officiers  de  gendarmerie,  du  corps  de soutien  technique  et  administratif  de  la 
gendarmerie, des personnels civils fonctionnaires ou ouvriers de l'État, des gendarmes 
adjoints volontaires en emploi particulier. Tous concourent au bon fonctionnement des 
deux compagnies d'instruction pour la formation initiale des élèves gendarmes adjoints 
volontaires  (CIGAV)  et  des  centres  nationaux  de  formation  à  la  sécurité  routière 
(CNFSR) et au secourisme (CNFS).

Ce  document  vous  donnera  le  détail  des  démarches  à  accomplir  et  les 
informations relatives à votre bonne intégration au sein de l'école de gendarmerie de 
Fontainebleau.
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2 - 2 - ORGANIGRAMMEORGANIGRAMME  

3 - 3 - ACCUEILACCUEIL

VOUS ALLEZ ÊTRE INCORPORÉ(E)
À L'ÉCOLE DE GENDARMERIE DE FONTAINEBLEAU

Vous devez prendre vos dispositions pour vous permettre d'arriver au plus tard avant 
08h00 le jour de votre incorporation. Afin de faciliter votre arrivée, un accueil  entre 
16h00 et 21h30  la veille, et un hébergement gratuit pour la nuit (prévoir un dîner) 
vous sont proposés. Cette solution est à privilégier.

Vous pouvez rejoindre FONTAINEBLEAU par voie routière ou ferrée (voir le détail  en 
page 7). Un parking est à la disposition des élèves-gendarmes dans l'enceinte de l'école. 
La capacité de ce parking est limitée.

En  cas  de  retard,  prévenez  l'école  en  téléphonant  au  01  64  69  41  41 
(standard), en indiquant votre NOM, le lieu où vous vous trouvez, le motif de votre 
retard  ainsi  que  l'heure  probable  de  votre  arrivée.  Demandez  éventuellement  un 
justificatif de retard de votre train auprès du chef de gare.

Dès votre arrivée, vous signerez votre contrat d'engagement (2 ans) renouvelable pour 
une période de 3 ans.

Le cycle de formation comprend des cours et des exercices de jour et de nuit, ainsi que 
la pratique régulière d'activités physiques et sportives.
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Les matières enseignées sont :
– police judiciaire
– sécurité routière
– techniques d'accueil 
– usage des armes
– connaissances professionnelles (déontologie et éthique militaires)
– formation militaire (ordre serré)
– intervention professionnelle
– sport (course à pieds)

4 - 4 - EMPLOI DU TEMPSEMPLOI DU TEMPS

Réveil 6h00

Petit déjeuner – travaux d'entretien 6h30-7h30

Cours ou exercices 8h00-12h00

Déjeuner 12h00-13h30

Cours ou exercices 13h30-17h30

Dîner 18h30-19h15

Étude obligatoire 20h00-22h00

Appel 22h30

Extinction des feux, régime silence 23h00

5 - 5 - SÉJOURSÉJOUR
Durant votre stage de formation vous serez soumis au régime de l'internat.
Les sorties seront limitées et sur autorisation. Du vendredi soir au dimanche soir à 22 
heures, vous pourrez quitter l'école et rejoindre votre famille ou vos amis.

6 - 6 - AUMÔNERIES MILITAIRESAUMÔNERIES MILITAIRES
Des aumôniers catholique (06.22.80.88.88), protestant (06.12.65.72.46) et musulman 
(06.77.24.86.37)  sont  à  l'écoute  des  personnels  de  l'école  de  gendarmerie  de 
Fontainebleau.

7 - 7 - HÉBERGEMENTHÉBERGEMENT
Vous serez logé en unité de vie d'une capacité de 3 à 4 personnes.
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8 - 8 - CERCLE MIXTECERCLE MIXTE
Les repas (matin, midi et soir) sont pris au cercle mixte de l'école.
A l'exception  des  Week-ends,  vous  bénéficiez  durant  la  durée de votre  stage de la 
restauration prise en charge par l’État.
Le cercle mixte de l'école dispose d'un foyer, d'un comptoir des ventes où vous pourrez 
vous procurer la plupart des fournitures nécessaires à votre formation et à votre future 
affectation ainsi qu'une hôtellerie de 4 chambres, inclus les linges.

9 - 9 - LISTE DES EFFETS A EMPORTERLISTE DES EFFETS A EMPORTER
A votre arrivée, vous percevrez un paquetage comportant les effets militaires qui vous 
seront nécessaires.
NB : Les anciens réservistes ou GAV devront se présenter à l'école AVEC le paquetage 
qu'ils ont perçu, et qu'ils ne doivent pas ré-intégrer à leur unité d'affectation, et se 
verront dotés uniquement d'un complément de paquetage lors de l'incorporation.

Il vous est par ailleurs conseillé d'emporter :
– une tenue civile correcte,
– des cintres,
– de l'argent (numéraire) pour faire face aux premières dépenses,
– du linge personnel (tout le couchage est fourni).

Ainsi :
– une paire de chaussures de sport,
– 1 t-shirt noir uni et ras de cou,
– 1 t-shirt kaki uni et ras de cou,
– 2 paires de chaussettes noires et une paire de chaussettes de sport blanches,
– un nécessaire de toilette, 
– un nécessaire à chaussures (cirage noir, brosse),
– un stylo de 4 couleurs, crayon à papier, gomme, taille crayon (si besoin), feuilles 

blanches, classeur grand format,
– deux cadenas à clé (deux clés par cadenas),
– 1 filet à cheveux pour les filles ayant les cheveux longs (chignon).

Page  6/11 



Édition Février 2016

Au cours de votre formation, vous serez amené à pratiquer des exercices d'intervention 
qui mettent vos treillis à rude épreuve. Si vous le souhaitez, vous pourrez utiliser  un 
treillis déclassé ou usagé vous appartenant (hors paquetage). Il est également demandé 
de retirer tout piercing visibles ou non, ainsi que ceux demandant une intervention 
chirurgicale 

10 - 10 - LISTE DES DOCUMENTS A EMPORTERLISTE DES DOCUMENTS A EMPORTER

Si "OUI" Vous devez obligatoirement 
présenter les originaux qui vous sont 

immédiatement restitués

Exemplaires à fournir 
à votre arrivée

original copie

DOSSIER PERSONNEL

Acte de naissance intégral 1 1

R.I.B de votre compte bancaire ou postal (1) 3

Photos d'identité 4

Diplôme(s) – Photocopie(s) certification... oui 1

Diplôme(s) militaire(s) et JAPD oui 1

 Secourisme (PSC1 ou autres) oui 1

Carte nationale d'identité (recto-verso sur 1 seule face) oui 2

Permis de conduire (si vous en êtes détenteur) oui 1

Livret de famille (si marié avec ou sans enfant) (copie de toutes les pages) 1

Déclaration de PACS (si pacsé avec ou sans enfant) 1

Déclaration de concubinage (délivrée par la mairie) 1

ANCIEN MILITAIRE OU RÉSERVISTE

Dernier avis d'imposition 1

Contrat oui 1

Bulletin de solde 1

État signalétique des services oui 1

BADGE POUR AUTORISATION DE STATIONNEMENT DU VÉHICULE DANS LA CASERNE

Permis de conduire oui 1

Carte grise du véhicule oui 1

Certificat d'assurance oui 1

DOSSIER MÉDICAL

Autorisation de soins signée par les représentants légaux (élèves mineurs) voir page 11. 1

Carnet de santé oui 1

Carte de groupe sanguin Si vous en avez une 1

Livret médical + fiche médico - administrative Remis par l'infirmerie de votre région de recrutement* 1

* Si vous aviez des examens complémentaires à effectuer suite à votre visite médicale de sélection, il faut obligatoirement présenter les résultats à 
l'infirmerie de votre région pour valider votre aptitude médicale

Carte vitale 1 1

Attestation de sécurité sociale 1

Attestation de mutuelle Si vous n'en avez pas, il vous en sera proposé une à l'école 1

(1) A votre arrivée en école, vous devez obligatoirement être détenteur d'un compte bancaire ou postal à votre nom,    pour que votre 
solde puisse y être virée.
(2) Vous serez inscrit et affilié auprès de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale après votre incorporation.
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11 - 11 - STATIONNEMENT DES VÉHICULESSTATIONNEMENT DES VÉHICULES
Les  véhicules personnels pourront être stationnés dans l’enceinte de l'école durant la 
durée du stage.
Un badge d'accès vous sera délivré. Le jour de votre arrivée, il vous sera demandé de 
remettre  une  photocopie  de  certains  documents,  en  cas  de  non  présentation  votre 
véhicule n'aura pas accès à la caserne (voir liste des documents page 7).

12 - 12 - ACCÈS ET MOYENS DE ACCÈS ET MOYENS DE TRANSPORTSTRANSPORTS POUR ARRIVER A L'ÉCOLE POUR ARRIVER A L'ÉCOLE

En voiture
Au  départ  de  Paris,  emprunter  le  périphérique  sud  direction  A6  Lyon,  sortie 
Fontainebleau.  En  arrivant  sur  FONTAINEBLEAU,  au  rond  point  de  «  l'Obélisque  » 
carrefour des RN.6 - RN.7 et RN.152 : Prendre la RN.6 en direction de « Sens » sur 1 
km, emprunter la 1ère route à gauche en direction de « Fontainebleau-Centre/Ecole de 
Gendarmerie » sur 200m, au 1er feu tricolore, prendre à droite le CD 137 en direction « 
Avon-Ecole de Gendarmerie» sur l'avenue du Maréchal de Villars.  Prendre la 1ère à 
gauche rue de la Charité et l'accès au quartier « Lariboisière » se situe sur cette même 
rue sur votre gauche.

Coordonnées GPS : N – 48°24.187'
E – 2°43.077'

Par Voie SNCF
La direction à prendre en gare de Lyon à PARIS est « Grandes lignes » en direction de 
MELUN  /  FONTAINEBLEAU-AVON  /  MONTARGIS  /  SENS  /  LAROCHE-MIGENNES.
La  gare  d'arrivée  FONTAINEBLEAU-AVON est  située  à  2,5  kilomètres  de  la  caserne 
«Lariboisière».

Aucune navette n'est assurée. Un service de bus interurbain fonctionne le dimanche à 
l'arrivée de chaque train jusqu'à 19h32. La ligne « 3» direction « AVON CASERNE » 
dessert  le  quartier  «  Lariboisière  »  et  le  Centre  National  des  Sports  de la  Défense 
(CNSD). Durée du trajet 10mn. Horaires de départ des bus en gare SNCF :

16H02 - 17h02 - 18h32 – 19h32

http://www.transdev-idf.com/horaire-ligne-3-aerial_062

http://www.transilien.com/

http://www.voyages-sncf.com/

Aéroports
Roissy Charles de Gaulle - Prendre le RER B direction "Saint Rémy-Les Chevreuses / 
Massy" - Descendre à Châtelet les Halles - Prendre ensuite le RER A direction Marne La 
Vallée - Descendre à la gare Paris Gare de Lyon.

Orly Sud et Ouest Infos : 0892 68 15 15 / Internet : www.aeroportsdeparis.fr - Prendre RER B direction 
"Aéroport Charles de Gaulle / Mitry-Claye" - Descendre à Châtelet les Halles - Prendre le RER A direction 
"Marne la Vallée" - Descendre à Paris Gare de Lyon

Taxis
Tél : 01 64 22 00 00
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13 - 13 - COMMUNICATION COMMUNICATION 
1 - Pour appeler l'école
Pour les familles et seulement EN CAS D'URGENCE :  01 64 69 41 41 demander le 
gradé de semaine de la compagnie d'instruction.

2 - Pour recevoir votre courrier
Élève-gendarme adjoint volontaire « X » 

Xème compagnie d'instruction Xème peloton
École de gendarmerie de Fontainebleau

Rue de la charité - 77210 AVON

14 - 14 - QUARTIERS LIBRES, REPOS ET PERMISSIONSQUARTIERS LIBRES, REPOS ET PERMISSIONS
Les quartiers libres, repos et permissions sont attribués collectivement, en fonction des 
modules de formation suivis.
Vous  pourrez  également bénéficier,  toujours  selon le  programme de formation,  d'un 
repos de 48H00 du samedi au dimanche.
Une ou plusieurs  permissions peuvent  être accordées notamment lors  d’événements 
familiaux exceptionnels.

15 - 15 - TENUE ET APPARENCETENUE ET APPARENCE
L'attention des recrues sera portée sur l'aspect net et soigné de la chevelure et sur sa 
compatibilité avec le port de la coiffure. Il est vivement conseillé d'arriver à l'école avec 
une coupe de cheveux assez courte mais correcte (3mm sur les côtés et 5mm sur le 
dessus en dégradé pour les élèves masculins). Il est également demandé de retirer tout 
piercing  visible  ou  non,  ainsi  que  ceux  demandant  une  intervention  chirurgicale 
préalable.

16 - 16 - PLANSPLANS
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Caserne LARIBOISIERE- BIGOT D'ENGENTE
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AUTORISATION DE SOINS EN CAS D’ACCIDENT
(élèves mineurs)

Je soussigné (NOM, prénom, qualité),

____________________________________________________________________

en cas d’accident de (NOM, prénom, date et lieu de naissance de l'EGAV)

____________________________________________________________________

autorise par la présente :
- tout examen ou intervention chirurgicale qui serait nécessaire ;
- le commandant de compagnie ou le gradé de semaine:

- à prendre toutes mesures utiles et notamment à demander son admission en 
établissement de soins ;

- à reprendre l’enfant à sa sortie, uniquement en cas d’indisponibilité absolue
des parents ou du représentant légal du mineur.

Fait à : Signatures
Le :

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- Coordonnées de la(des) personne(s) à joindre en cas d’accident :
1 - NOM : ____________________________________________________________

Prénom : __________________________________ Qualité : ___________________

Téléphone (portable et fixe si possible) : ____________________________________

____________________________________________________________________

2 - NOM : ____________________________________________________________

Prénom : __________________________________ Qualité : ___________________

Téléphone (portable et fixe si possible) : ____________________________________

____________________________________________________________________

- N° de Sécurité Social (celui auquel l’enfant est rattaché) : _____________________

- Allergies ou informations complémentaires importantes : ______________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

- Coordonnées du médecin traitant :
NOM et Prénom : ______________________________________________________

Adresse : ____________________________________________________________

Téléphone : __________________________________________________________
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