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de CHAUMONT

Formation initiale des élèves gendarmes adjoints volontaires (EGAV)
agents de police judiciaire adjoint (APJA)

Caserne Damrémont
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BP 62084
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LES PRÉCURSEURS DE L’ÉCOLE DE 
GENDARMERIE DE CHAUMONT

I – La formation durant la première moitié du XXème siècle

Le 16 mars 1918, pour pallier la crise du recrutement et rationaliser la formation, le gouvernement
prévoit la création, à titre expérimental, d’un centre d’instruction pour les sous-officiers, implantés
à  Varennes-sur-Allier.  Il  est  dissout  en  1919 du fait  de  la  création  de  4  écoles  préparatoires  à
Mamers, Tours, Moulins et Strasbourg.

Dès 1921, les pelotons mobiles de gendarmerie (qui portent le nom de garde républicaine mobile
en  1926)  prennent  en  charge  les  élèves  gendarmes  à  la  sortie  des  écoles  pour  compléter  leur
instruction, ce qui entraîne, dès cette date, progressivement la disparition de ces dernières.

Sous l’occupation, la scission entre la gendarmerie et la garde républicaine mobile en 1940 oblige
l’institution à recréer des écoles préparatoires à Brive, Mamers, Montrouge, Romans et Pamiers,
supprimées à la libération.

Le principe des centres d’instruction est ensuite pérennisé. Créée par la circulaire ministérielle
n°30403 GEND/T du 09 juin 1945, l’école de Gendarmerie de Chaumont est la plus ancienne des
écoles de sous-officiers de la Gendarmerie de l’après guerre.

II – L’école de Gendarmerie de 

Chaumont 21 – Son précurseur
En amont de cette création, à Chaumont, l’instruction des nouveaux gendarmes était assurée au

sein de la 12ème compagnie de la 3ème légion de garde républicaine mobile de gendarmerie créée
en 1928. D’abord implantée sur différents sites, elle est finalement regroupée en 1935 au sein du
quartier De Castelnau.

22 - l’école
L’école préparatoire de gendarmerie (EPG) de Chaumont est installée à sa création au quartier

Foch en 1945, puis à la caserne Damrémont au 01/01/1949. L’école est rebaptisée école de sous-
officiers de gendarmerie (ESOG) le 01/10/1984 puis école de gendarmerie (EG) en 1997. Depuis
1999, elle est ouverte aux élèves gendarmes féminins.

Le 05/02/2002, elle se voit concéder la médaille militaire pour le président de la république. Cette
haute distinction honore l'ensemble du corps des sous-officiers de la gendarmerie et souligne les
sacrifices des anciens élèves de l'école dans les combats, les missions de maintien de l'ordre ou de
police judiciaire.

De 1997 à 2001, l’école a formé des élèves du corps de soutien technique et administratif de la
gendarmerie  nationale  (CSTAGN), aujourd’hui  implanté sur  le  site  de Rochefort.  Depuis  2008,
l’école forme des gendarmes adjoints volontaires (GAV).

Elle a formé 53000 élèves gendarmes depuis sa création, dont 418 ont perdu la vie en service.
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LE MOT DU GÉNÉRAL COMMANDANT L’ÉCOLE

Dans quelques jours, vous rejoindrez la Haute- Marne
pour intégrer l’école de gendarmerie de Chaumont.

Permettez-moi d’abord de vous souhaiter la bienvenue
dans cette école, la plus ancienne de France, la seule à être
décorée  de  la  médaille  militaire  par  le  président  Jacques
Chirac en 2002.

En choisissant la gendarmerie nationale, vous avez 
décidé de rejoindre une des plus vieilles

Institutions  de  France,  et  en  même  temps,  une  force
armée reconnue, performante et moderne. Vous intégrez un
grand  service  public  de  sécurité,  apprécié  de  nos
concitoyens.

Le statut de gendarme adjoint volontaire vous permettra
de  découvrir  un  métier  exigeant,  qui  vous  demandera  un
engagement sans retenue. Mais vous allez surtout découvrir
la diversité des missions qui vous seront confiées, Vous ne
connaîtrez  jamais  la  routine,  jamais  l’angoisse  d’un
lendemain monotone.

Bien au contraire, vous allez vivre au cœur de notre société, protéger et aider la population, défendre les
intérêts de la Nation, traquer ceux qui nuisent à la tranquillité publique, et au final, participer au maintien de
l’équilibre qui permet aux habitants d’un pays de vivre sereinement et  harmonieusement,  au côté de vos
camarades gendarmes. C’est une noble mission.

Vous allez suivre une formation de 13 semaines qui vous permettra d’acquérir les fondamentaux pour
exercer dans les meilleures conditions vos futures fonctions. Vous bénéficierez d’infrastructures nombreuses et
en parfait état, d’un équipement pédagogique moderne, et de formateurs professionnels motivés qui sauront
vous faire partager leur longue expérience de terrain. Ne subissez pas, mais soyez acteur de votre formation.
Vous en tirerez beaucoup de satisfactions.

Je vous renouvelle mes vœux de bienvenue au sein de l’école de Chaumont, et vous souhaite une bonne
adaptation.

"La situation sanitaire actuelle va toutefois quelque peu bouleverser votre formation au-moins dans
la forme et dans la durée. Nous allons vous imposer des mesures strictes afin d'éviter que le virus ne puisse
se propager au sein de l'école (chambres à 3 au lieu de 5 - pelotons de 15 au lieu de 40 - etc....). Sur la page
d'accueil de Chaumont 3.0, vous trouverez le protocole sanitaire de l'école que je vous demande de lire
attentivement avant votre arrivée et de vous l'approprier. Mais toutes les mesures prises seront vaines si
individuellement, vous ne respectez pas les gestes barrières et de distanciation physique. J'en appelle donc
à votre sens des responsabilités".

A bientôt.

Général Pierre Bouquin
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Ecole de gendarmerie

VOTRE ARRIVÉE A L’ÉCOLE

Vous êtes convoqué(e) à l'école de gendarmerie de Chaumont pour y effectuer votre stage de formation 
de gendarme adjoint volontaire / agent de police judiciaire adjoint.

L'école de gendarmerie de Chaumont est implantée dans la caserne Damrémont, 1 avenue du 109ème 

Régiment d'Infanterie, 52903 Chaumont.

Votre  convocation  précise  l'heure  limite  de  votre  arrivée  à  12  heures.  Nous  vous  conseillons
cependant d'arriver avant 10 heures pour faciliter vos formalités d'incorporation.

Si votre arrivée intervient au-delà de l'heure limite précisée ci-dessus sans pouvoir justifier d'une
raison valable, vous ne serez pas incorporé(e).

Si les conditions de transport présentent des difficultés pour arriver dans les délais, vous avez la
possibilité de rejoindre l'école dès la veille.
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En cas d'arrivée anticipée, il vous appartient d'en informer préalablement le poste de sécurité de l'école
au 03.25.30.78.78, qui se chargera d'en aviser le secrétariat de la compagnie afin que soient prévus en cas de
besoin l’accueil en gare et le repas.

Si vous rejoignez Chaumont par voie ferrée, un service de transport de l’école vous attendra en gare à
toutes les arrivées de train, jusqu'à 12 heures le jour de l'incorporation.

Si vous êtes retardé(e) en cours de route, téléphonez au poste de sécurité de l'école en précisant :

- votre nom ;

- le lieu où vous vous trouvez ;

- le motif de votre retard (en cas de retard imputable au service de transport de la SNCF, vous devez demander 
un justificatif auprès du chef de gare) ;

- l'heure probable de votre arrivée.
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Identification des pri inicipraux bâtiments :

- 001 – 002 – 003 : hébeigement
109 : division de l'aprprui à la foimation
112 : division de la foimation
110 : iceiicle mixte
115 : amprhithéâtie
114 : gymnase
117 : salles de icouis
116 : magasin du icoiprs

PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE

Plus ancienne école de formation de sous-officiers de gendarmerie, l'école de Chaumont met à votre
disposition des infrastructures vous permettant de suivre votre stage dans des conditions propices à votre
votre intégration dans la communauté militaire et à l'acquisition des savoirs nécessaires aux futures fonctions
des élèves.

I - Des infrastructures de vie adaptées à un cycle de formation en internat :

Vous serez logé(e) en chambre collective de 4 à 5 personnes, en sein de votre compagnie, dans l'un des
trois bâtiments d'hébergement.
Vous disposerez d'une armoire pour ranger vos affaires. Pensez à apporter deux cadenas pour la fermer.
Il est déconseillé de venir avec des objets de valeur, notamment des bijoux que vous serez contraint(e) de 
ranger dans votre armoire à l'occasion de certaines activités physiques.
La mise en place et l'entretien des draps et couvertures sont assurés par l'école.

Vous prendrez vos repas au self du cercle mixte de l'école. Cet établissement abrite également un bar, un
salon de coiffure et un comptoir des ventes.

L'école dispose d'une laverie en libre service pour vos lessives.

L'antenne médicale vous accueillera pour les formalités d'incorporation et assurera votre soutien santé
pendant votre scolarité.

Identification des principaux bâtiments :

- 001 – 002 – 003 : hébergement
- 109 : division de l'appui à la formation
- 112 : division de la formation
- 110 : cercle mixte
- 115 : amphithéâtre
- 114 : gymnase
- 117 : salles de cours
- 116 : magasin du corps
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II - Des équipements spécialisés adaptés à la nature du cours dispensés :

En plus d'un amphithéâtre et de salles de cours traditionnelles, certaines installations ont des vocations 
particulières en étant adaptées à la nature du cours dispensé.

21 - Activités à caractère sportif et intervention professionnelle :

Gymnase et Dojo

Parcours d'obstacles
(Programme des

élèves- gendarmes)

Plate-forme
d'intervention

professionnelle
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22 – Activités de service de la gendarmerie :

Brigade numérique

Aire de sécurité routière

23 - Connaissance de l'armement et tir :

Espace connaissance et 
maîtrise de l'armement

Stands de tir

Stand de tir réduit Stand de tir léger à 25 m Stand de tir lourd à 200m
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VOTRE SÉJOUR A L’ÉCOLE
Votre incorporation se fera dans l'une des sept compagnies d'instruction, elles-mêmes regroupées avec 

des pelotons spécialisés au sein de la division de la formation.

L'organigramme ci-dessous vous présente l'architecture fonctionnelle de l'école :

Votre séjour à l'école de Chaumont est votre premier pas dans l'institution gendarmerie. Vous devrez
respecter les principes de base de la vie militaire et vous munir avant votre arrivée de matériels nécessaires à
votre formation. Des commodités vous sont proposées pour faciliter vos conditions de vie en internat.

I – Règlement

Vous serez soumis(e) aux règlements militaires, dont celui de la caserne. Ces règles vous seront précisées
par votre encadrement de proximité à votre arrivée.

Emploi du temps type
- Réveil : 06 h 00
- Petit déjeuner : 07 h 00
- Cours ou exercices : 08 h 00 à 11 h 50
- Déjeuner : 12 h 00
- Cours ou exercices : 14 h 00 à 17 h 50
- Dîner : 18 h 00
- Etude obligatoire : 19 h 30 à 21 h 30
- Extinction des feux : 22 h 00
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L'instruction que vous allez suivre à l'école est dense, le rythme en est rapide et l'activité physique très
soutenue.

Vous serez bloqué(e) à l'école a minima les trois premières semaines de votre formation. Vous devez
impérativement  tenir  compte  de  ce  principe  pour  venir  avec  des  vêtements/sous-vêtements  en  nombre
suffisant,  ainsi qu'avec les moyens de paiement permettant de couvrir vos divers achats (le comptoir  des
ventes  et  le  bar  acceptent  le  paiement  par  carte  bancaire  à partir  de 4 euros.  Toutefois,  en l’absence de
distributeur au sein de l’école, afin de régler les dépenses inférieures au seuil d’utilisation de la CB, les frais
de coiffeur et la laverie, il vous faudra disposer d’un minimum de 20 euros en numéraire).

Repas
Les repas sont obligatoirement  pris  au cercle  mixte de l'école.  Compte tenu de votre statut d'élève

gendarme adjoint volontaire, les repas ne vous seront pas facturés.

Tenue
La tenue civile que vous porterez lors de votre incorporation et à chacune des autres occasions que vous

aurez de la revêtir devra être correcte (pas de jeans troués, pas de tenue provocante).

Coiffure
Vous devez vous présenter à l'école les cheveux fraîchement coupés et courts (coupe dégradée). Pour les

élèves féminins, les cheveux doivent être courts ou mi-longs ou portés en chignon. Les coupes fantaisistes
sont proscrites.

Une coiffeuse civile est à votre disposition dans l’enceinte de l’école les lundi et mardi, de 16h00 à 20h00.
Les coiffures sont assurées avec ou sans rendez-vous. Les tarifs sont affichés sur la porte du salon de 

coiffure.

Permissions – repos – quartiers libres

Le régime des permissions vous sera expliqué et commenté par vos instructeurs, à votre arrivée.
Lorsque vous ne serez pas d’astreinte en fin de semaine, vous bénéficierez d’un repos hebdomadaire du 

vendredi à 16h30 au dimanche à 24h00.
En semaine, vous pourrez également bénéficier d'un quartier libre vous permettant de sortir de la 

caserne entre 18h00 à 22h30. L'heure de retour est impérative.
Les droits à repos et quartier libre vous seront précisés sur votre planning de formation. Les horaires 

indiqués ci-dessus sont susceptibles d'être aménagés en fonction des circonstances ou de votre comportement.
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Utilisation de véhicules personnels

L'utilisation des véhicules personnels est autorisée mais ceux-ci n'ont toutefois pas accès à l'intérieur de
l'école.

Le stationnement sur la voie publique aux abords immédiats de l'école n'est pas autorisé aux élèves venant
d'incorporer. Vous pourrez garer votre véhicule sur le parking militaire attenant à l'école ; la liaison entre ces deux
sites distants d'environ 300 mètres se fait à pied par un escalier (cf plan de la caserne). Ce parking est fermé et fait
l'objet d'une vidéo-protection.

Par la suite, en fonction de la fréquentation de ce parking et des places disponibles, vous pourrez être amené
à vous garer dans des zones d’emplacements de stationnement autorisés aux abords de l’école. Des plans d’accès
vous seront alors remis.

Le non respect des consignes de stationnement pourra entraîner des sanctions.

Courrier
Vous pouvez faire adresser votre courrier à l'adresse ci-dessous en respectant le format de libellé ci- 

après :
ÉCOLE DE GENDARMERIE

EGAV (Nom) (Prénom) 

(n°) compagnie

1, avenue du 109ème R.I. BP 62084 

Caserne Damrémont

52903 CHAUMONT CEDEX 09

Visite des familles

Les visites aux élèves de l'école doivent demeurer exceptionnelles.
Il vous est conseillé de donner rendez-vous à vos visiteurs, en ville pendant les heures de sortie en 

quartier libre.

Téléphone
Sauf cas de force majeure (événement familial grave) ne vous faites pas appeler pendant les heures de 

cours ; vous ne serez pas autorisé(e) à répondre.

II – Équipements à 

détenir   Effets         

vestimentaires
Pendant votre séjour à l'école, vous serez autorisé(e) à sortir en tenue civile, sous réserve que celle-ci 

soit correcte.
Munissez-vous :
- d'effets civils sobres et discrets ;
- de chaussures de ville ;
- de cintres ;
- de linge personnel (sous-vêtements, chaussettes, mouchoirs, linge de toilette, etc.) en quantité 
suffisante. (cf § Emploi du temps)
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IMPORTANT

Afin  que  l’école prépare  votre  paquetage  à  vous remettre  le  jour  de votre  incorporation,  il  est  impératif  de
renvoyer à l’adresse suivante : sge.bso.eg.chaumont@gendarmerie.interieur.gouv.fr
le guide de prises de mesures P1 + P2, téléchargeable à partir du lien ci-dessous :

https://www.formation-ecole-gendarmerie-chaumont.fr/Incorporation_Chaumont/Paul_Boyer/
PRISE_MESURE_GEND_ECOLES.pdf

(INCORPORATION / GUIDE DE PRISES DE MESURES P1 + P2), dûment complété.
Ce guide devra parvenir au plus tard 2 semaines avant votre incorporation)

Un paquetage militaire et certains effets de sport vous seront remis à l'école. Néanmoins, des 
équipements supplémentaires vous seront nécessaires pour la pratique d'exercices sportifs :

- chaussures de course à pied,

- soutien-gorge de sport.

NOTA : Si vous possédez du matériel de sports de combat (protège dents, coquille de protection...) apportez-les.

mailto:sge.bso.eg.chaumont@gendarmerie.interieur.gouv.fr
https://www.formation-ecole-gendarmerie-chaumont.fr/Incorporation_Chaumont/Paul_Boyer/PRISE_MESURE_GEND_ECOLES.pdf
https://www.formation-ecole-gendarmerie-chaumont.fr/Incorporation_Chaumont/Paul_Boyer/PRISE_MESURE_GEND_ECOLES.pdf
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Effets de toilette et d'entretien
Le nécessaire de toilette est à votre charge.
Un nécessaire à chaussures et une brosse à vêtements sont indispensables, ainsi que du fil et des 

aiguilles.
Pour les stagiaires féminins portant un chignon, se munir d'épingles à cheveux, élastiques et filets noir 

ou bleu marine.

Fournitures scolaires
Le comptoir des ventes de l'école vous propose la possibilité d'acheter sur place ou de commander des 

fournitures scolaires. Vous devez néanmoins disposer à votre arrivée d'un minimum de matériel (une pochette de 
feuilles blanches 21 x 29,7 et de stylos noirs ou bleus).

Munissez-vous d'une clé USB pour être en mesure de recueillir la documentation dématérialisée mise à 
votre disposition.

III – Vie à la caserne
Vous pourrez bénéficier de divers services facilitant votre séjour à l'école.

Comptoir des ventes
Le cercle  mixte  de  l'école  dispose  d'un comptoir  des  ventes  dans  lequel  vous  pourrez  trouver  des

matériels complétant les effets de tenue que vous allez percevoir mais aussi des vêtements de sport, et surtout
quelques articles pouvant vous dépanner dans l'urgence : produits de toilette (gel douche, dentifrice…), des
fournitures scolaires, du cirage, des cadenas ….

Culte
Des aumôniers (catholique et protestant) sont à la disposition des élèves.

Réseau Wifi

Le cercle mixte met gracieusement à la disposition des élèves un réseau Wifi dans les hébergements. Il
vous permettra de consulter le site d'enseignement à distance de l'école de Chaumont et plus généralement de
disposer des fonctionnalités d'internet. L'utilisation de ce réseau est soumis à des règles de sécurité auxquelles
vous devrez souscrire par la signature d'un engagement de responsabilité.

Dans la mesure du possible, équipez-vous d'un ordinateur portable vous permettant la connexion.

Laverie

Une laverie en libre-service à prix coûtant est à votre disposition à l’intérieur de la caserne. Elle est ouverte
24H/24 et 7J/7.

Elle se compose de :

Appareils
Charge

maxi
Type de

fonctionnement
Tarifs Durée Observations

Machines à laver 5,5 kg Jetons 3 € Entre
25 et
45 mn

En fonction du 
programme choisi

Machines à laver 5,5 kg Pièces de 1 € 3 € Idem Idem

Machine à laver 18 kg Pièces de 1 € 8 €
Entre
1h00 et
1h15

Possibilité de se 
regrouper entre 
élèves (plus 
économique)

Sèche-linges 12 kg Pièces de 1 € 1 € 20 mn
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Distributeurs Observations

Distributeur de jetons Accepte toutes pièces et billets de 5 € et 10 €

Distributeur de lessive Tarif : 0,50 € la dose

Munissez-vous de la monnaie nécessaire. L’école ne dispose pas de distributeur de billets de banque. 
Cependant, vous aurez la possibilité de faire de la monnaie au bar « élèves ».

EGALITE & DIVERSITE A L'ÉCOLE

La Gendarmerie Nationale et bien entendu, l’école de gendarmerie de Chaumont sont impliquées dans une
démarche de labellisation relative à la lutte contre les discriminations et à l’égalité professionnelle.

Chaque compagnie d’instruction dispose de cadres de contact appelés : référents égalité et diversité (RED).
Vous trouverez le numéro de portable et divers flyers sur le site de l’école :  https://www.formation-ecole-
gendarmerie-chaumont.fr/ : rubrique info-école - discriminations – diversité.

Vous aurez durant votre formation un cours spécifique à cette thématique et vous devez d’ores et déjà vous
engagez  dans  le  respect  de  la  lutte  contre  toutes  formes  de  discriminations  mais  aussi  dans  l’égalité
professionnelle.
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SANTÉ / SOCIAL / ASSURANCES

Service médical
Une antenne médicale est implantée au sein de l'école.

Le médecin et le personnel infirmier assurent le soutien santé des élèves tout au long de leur scolarité.
Compte  tenu  du  volume  de  militaires  soutenus  par  l'antenne  médicale,  il  est  de  votre

responsabilité de ne vous porter consultant que pour des maux que vous n'êtes pas en mesure de traiter
vous-même.  Munissez-vous  en  conséquence  d'antiseptique,  de  pansements,  de  paracétamol,  de
compeed, etc...

Il est conseillé de faire réaliser, préalablement à votre séjour à l'école, les soins (notamment dentaires)
dont vous pourriez avoir besoin.

Vous vous présenterez le premier jour de votre incorporation en possession de votre carnet de
santé et de votre carte de groupe sanguin.

Service social :
Une  assistante  sociale  est  à  votre  disposition  au  sein  de  l’école.  Elle  assure  des  permanences

hebdomadaires chaque mardi après midi et jeudi matin et peut recevoir les élèves et les cadres sur rendez vous
en dehors de ces créneaux.

Soumise au secret professionnel, elle intervient au profit des personnels et de leur famille et traite dans
leur  globalité  des  situations  à  dimension  sociale,  juridique,  financière  et  psychologique.  Elle  facilite
l’adaptation de ceux-ci aux contraintes professionnelles et assure à l’école un certain nombre d’informations
collectives.

Couverture sociale :

Au début de votre séjour, des informations vous seront communiquées quant aux prestations sociales
utiles et nécessaires en gendarmerie.

Vous serez obligatoirement affiliés à la sécurité sociale militaire sous votre propre numéro. Le service en
gendarmerie  présentant  des  risques  spécifiques  non  couverts  par  les  mutuelles  civiles,  il  est  fortement
conseillé de s'affilier à la mutuelle de la gendarmerie qui offre une couverture adaptée.

Informations relatives à l'affiliation « sécurité sociale » :  le numéro de sécurité sociale  (même si
celui-ci  n'a  jamais  été  activé),  appelé  aussi  numéro  de  français  ou  d'INSEE,  est  obligatoirement
communiqué par la caisse de sécurité sociale où était affilié l'élève à 16 ans. Apporter une copie du
document le mentionnant.

Assurances
Vous avez choisi de servir dans une institution où votre vie sera exposée. Si vous n'avez pas déjà pris les

précautions  consistant  à  souscrire  des  assurances  couvrant  ces  risques,  vous  pourrez  entreprendre  les
démarches auprès des assureurs institutionnels tenant des permanences à l'école.
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FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

Pour  faciliter  les  formalités  administratives  lors  de  votre  incorporation  à  l’École  de  Gendarmerie  de
Chaumont, nous vous demandons de bien vouloir :

- transmettre les documents figurant sur la fiche FORMALITÉS ADMINISTRATIVES (annexe 1)

NOTA :  Votre  solde  sera  versée  mensuellement  sur  votre  compte  bancaire  ou  postal  qui  doit
impérativement être ouvert avant votre arrivée à l’école dans un établissement en métropole.

« PROTOCOLE SANITAIRE »

A PRENDRE CONNAISSANCE IMPÉRATIVEMENT AVANT VOTRE INCORPORATION

Liens de téléchargements ci-dessous

https://www.formation-ecole-gendarmerie-chaumont.fr/Documentation/Protocole_Sanitaire/
Protocole_Sanitaire_EcolGend_Chaumont.pdf

https://www.formation-ecole-gendarmerie-chaumont.fr/Documentation/Protocole_Sanitaire/Protocole-16-
Specifique-Formation.pdf

CORONAVIRUS (COVID-19)

Vous êtes en outre, invité (e) à lire  l’intégralité du protocole sanitaire joint au présent livret
d’accueil. Il s’agit d’un protocole qui sera d’application stricte dès votre entrée à l’école.

Le formulaire médical spécial COVID 19 doit être retourné  au plus tard 15 jours avant votre
incorporation à l’antenne médicale de l’école :

amg55.chaumont@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Voici le lien pour télécharger le questionnaire COVID-19 :

https://www.formation-ecole-gendarmerie-chaumont.fr/Incorporation_Chaumont/Antenne_Medicale/
QUESTIONNAIRE_MEDICAL_COVID19.pdf

https://www.formation-ecole-gendarmerie-chaumont.fr/Documentation/Protocole_Sanitaire/Protocole-16-Specifique-Formation.pdf
https://www.formation-ecole-gendarmerie-chaumont.fr/Documentation/Protocole_Sanitaire/Protocole-16-Specifique-Formation.pdf
https://www.formation-ecole-gendarmerie-chaumont.fr/Documentation/Protocole_Sanitaire/Protocole_Sanitaire_EcolGend_Chaumont.pdf
https://www.formation-ecole-gendarmerie-chaumont.fr/Documentation/Protocole_Sanitaire/Protocole_Sanitaire_EcolGend_Chaumont.pdf
https://www.formation-ecole-gendarmerie-chaumont.fr/Incorporation_Chaumont/Antenne_Medicale/QUESTIONNAIRE_MEDICAL_COVID19.pdf
https://www.formation-ecole-gendarmerie-chaumont.fr/Incorporation_Chaumont/Antenne_Medicale/QUESTIONNAIRE_MEDICAL_COVID19.pdf
mailto:amg55.chaumont@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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