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Le Général de Division
Alain GIORGIS
prend le commandement
des Ecoles
de la gendarmerie nationale
Commandant de la Région de Gendarmerie Bretagne et officier général de la
zone de Défense et de Sécurité pour la
gendarmerie depuis deux ans, le Général
de corps d’Armée Alain GIORGIS vient de
se voir confier le commandement des écoles
de la gendarmerie nationale (CEGN).
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GALA DE L’EDAGO :
(Ecole des avocats du Grand Ouest)
Soirée détente le 14 juin dernier
pour 150 élèves-avocats
de la Promotion 2013-2014
Oubliés le Code civil, le Code pénal, le Code du commerce, les plaidoiries…
Oubliés aussi les examens…
L’heure était à la fête pour les élèves-avocats de l’EDAGO (promotion 2013-2014)
conviés au troisième gala de l’école le 14 juin dernier au restaurant Lecoq Gadby à
Rennes, en présence du Bâtonnier de l’ordre, Maître Stéphane GARDETTE.
Initiée par la Présidente de l’Ecole Maître
Corinne DEMIDOFF très attachée à cet esprit
“Promo” largement répandu dans les grandes
écoles, cette soirée de gala a, une nouvelle fois,
été l’occasion pour les 150 élèves-avocats de la
promotion présents (Promotion qui porte le nom
de Dominique RAIMBOURG, célèbre avocat nantais par ailleurs fils de Bourvil) de se retrouver
dans une ambiance à la fois chaleureuse et conviviale.

Des élèves avocats dont plusieurs représentants du Bureau
des Elèves.

des futurs avocats ces valeurs de confraternité
et de courtoisie auxquelles la profession reste
attachée”.
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Créé par décret du 18 juillet 1959, ce grand
commandement relève directement du Directeur général de la gendarmerie nationale.
L’Etat Major du CEGN est implanté à Rochefort-sur-Mer depuis 2004 sur l’emprise de
l’ancien Hôtel de la Marine rebaptisé depuis
Hôtel de commandement.
Le CEGN anime et coordonne l’action de
7 écoles, 1 camp d’entraînement et 12 centres
de formation présents sur 15 sites métropolitains.
Il a pour missions principales :
• de mettre en œuvre la politique de formation décidée par le directeur général ;
• d'assurer les actions de formation initiale
au profit de tous les militaires d'active de la
gendarmerie, qu'ils soient officiers, sous-officiers ou volontaires, ainsi que les actions de
formation continue confiées aux organismes
de formation spécialisée qui lui sont subordonnés, au profit de militaires sélectionnés ;
• de suivre les évolutions pédagogiques innovantes et d'en développer les méthodes
applicables pour l'ensemble des actions de
formation conduites au sein de la gendarmerie;
• d'élaborer et de diffuser la documentation
d'instruction à laquelle les militaires des unités
opérationnelles et de soutien peuvent se
référer ;
• d'évaluer et de contrôler la qualité des
formations dispensées.
Chaque année, près de 30 000 militaires de
la gendarmerie ou fonctionnaires d'autres administrations, voire stagiaires étrangers, bénéficient d'une formation dans ces écoles ou
centres. 290 actions de formations différentes
y sont dispensées, allant de quelques jours à
plusieurs mois.
Homme de communication, le général GIORGIS avait précédemment dirigé le service d'information et de relations publiques de la gendarmerie et commandé le GIGN.

L’occasion pour Maître DEMIDOFF de remercier
les élèves-avocats présents pour leur assiduité
et leur implication dans la vie de l’école.
Une école qui vient d’obtenir sa certification et
De g. à dr. : Mme Elisabeth MAUGERE, Comptable ; Mme qui continue d’innover en dispensant une forMartine GRASLAND, Secrétaire en Formation Initiale ; mation à la fois plus pratique et plus professionMaître Corinne DEMIDOFF, Président ; Mme Adeline LEVREL, nalisante.
Directrice ; Mme Sylvie POIRIER, Secrétaire en Formation
“Si la formation initiale reste essentielle, elle
Initiale ; Mme Caroline HUITOL, Secrétaire en Formation
Continue ; Mme Anne-Elise DELY DUGUEY, Secrétariat gé- n’est sans doute pas suffisante” estime Corinne
néral.
DEMIDOFF qui cherche également à préparer les
Pour la Présidente de l’EDAGO comme pour la élèves à la vie active en les formant à la conduite
Directrice de l’Ecole Adeline LEVREL “de tels d’un cabinet au quotidien.
moments de convivialité sont essentiels dans la
Formation également essentielle au moment
vie de l’école. Ils contribuent à ancrer dans l’esprit de l’installation mais parfois négligée.

Pose photo pendant la soirée. Au centre : Benjamin LE SAOS élève sélectionné pour participer au concours de plaidoirie
de Caen 2014.

