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COMMUNIQUE DE PRESSE

Réserve  de  la  Police  nationale :  la  préfète  du  Bas-Rhin  a  reçu  les  7  premiers
réservistes affectés dans le département 

Josiane  Chevalier,  préfète  du  Bas-Rhin  a  reçu  ce  matin  les  7  premiers  réservistes
affectés dans le département de la toute nouvelle Réserve opérationnelle de la Police
nationale.

Elle a tenu à saluer l’engagement de ces jeunes recrues issues de la société civile qui
vont  bientôt  intégrer  un  service  de  la  Direction  départementale  de  la  sécurité
publique  du  Bas-Rhin  afin  d’apporter  un  renfort  temporaire  opérationnel  en
effectuant des missions identiques à celles du policier.

Lancée cette année, la Réserve opérationnelle de la Police nationale est ouverte à
tout citoyen de 18 à 67 ans, offrant ainsi à la population civile la possibilité d’intégrer
la Police nationale en renfort ponctuel des effectifs actifs.

Nouveau dispositif,  la  réserve opérationnelle  compte recruter  30 000 réservistes à
l’horizon 2030.
D’ici la fin de l’année, 1 500 réservistes seront formés au niveau national et, dès 2023,
3 sessions de formations seront mises en place chaque année. 

Pour candidater : 
https://www.devenirpolicier.fr/nous-rejoindre/autres-recrutements/reserviste-
operationnel

A l’issue d’un entretien, le candidat sélectionné et jugé apte physiquement, signe un
contrat  d’engagement  et  perçoit  un  uniforme.  Sous  réserve  d’avoir  obtenu  son
habilitation  au  port  de  l’arme  et  après  un  cursus  de  formation  composé  de  4
semaines  de  stage,  et  de  50  heures  de  E-Formation, le  citoyen  réserviste  pourra
effectuer 90 vacations par an (1 vacation = 7 heures)
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