Aboriginal Pre-Cadet
Training Program
Aboriginal people from the ages of 19-29, the opportunity to get an inside look

Basic requirements
to apply:

at the life of a police officer. This summer program provides the selected

• Be between 19-29 years of age

candidates with hands-on experience in the RCMP’s training program.

• Be of First Nation, Métis or Inuit descent

Those accepted into the program attend a three-week training program at the

• Be a Canadian citizen

The Aboriginal Pre-Cadet Training Program (APTP) offers Canadian

RCMP Training Academy (Depot) in Regina, from May 13 to June 2, 2018. The
training focuses on teaching collaborative problem-solving skills, law
enforcement, public speaking, cultural diversity, and facilitating Safe Community
Workshops in communities. There are also elements of physical fitness and drill

• Be of good character
• Be able to pass an enhanced reliability
security check
• Be in good physical condition

which promote team work and provide students with long-term strategies to

• Possess a Canadian high school
diploma or equivalent

meet personal fitness goals.

• Possess valid Canadian driver’s license

The RCMP will provide transportation, meals, accommodation, uniform, and
3 weeks of training wages.

Contact information for Manitoba
applicants:

Deadline for submission of application: 2018-01-31

Cpl. Lester Houle
Lester.V.Houle@rcmp-grc.gc.ca
Cpl. Rick Sinclair
Rick.Sinclair@rcmp-grc.gc.ca

A CAREER NOWHERE
NEAR ORDINARY

Programme de formation des

aspirants policiers autochtones
Le Programme de formation des précadets autochtones (PFPA) offre aux
Autochtones canadiens âgés de 19 à 29 ans la possibilité de vivre le quotidien d’un

www.grc.ca

policier. Ce programme d’été permet aux candidats choisis d’acquérir une

Exigences de base:

expérience pratique du programme de formation de la GRC.

• Être âgé de 19 à 29 ans

Les candidats choisis suivront un programme de formation de trois semaines à

• Être d’ascendance autochtone,métisse ou inuit

l’École de la GRC (Division Dépôt) à Regina. Cette formation, qui aura lieu aux mois

• Avoir la citoyenneté canadienne

du 13 mai au 2 juin 2018, est axée sur les techniques de résolution conjointe

• Avoir une bonne réputation

de problèmes, sur l’application de la loi, sur l’art oratoire, sur la diversité culturelle
et sur l’animation d’ateliers portant sur la sécurité dans les collectivités. La

• Se soumettre à une vérification approfondie
de la fiabilité

formation comprend également un volet conditionnement physique et

• Être en bonne forme physique

exercice visant à encourager le travail d’équipe et à inculquer aux participants des
stratégies durables pour atteindre leurs objectifs personnels sur le plan de la forme
physique.
La GRC assumera les coûts liés au transport, aux repas, à l’hébergement et à
l’uniforme des participants, en plus de payer leur salaire au cours de la formation de
trois semaines à la Division Dépôt.

Date limite de soumission de la demande: 2018-01-31

• Posséder un diplôme d’une école
secondaire canadienneou l’équivalent
• Avoir un permis de conduire canadien valide

Pour plus d'informations contactez:
Cpl. Lester Houle
Lester.V.Houle@rcmp-grc.gc.ca
Cpl. Rick Sinclair
Rick.Sinclair@rcmp-grc.gc.

