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OBJECTIFS DE LA PREPARATION
Cette formation a pour but de préparer de manière intensive les candidats aux concours de Sous-Officier de la
Gendarmerie.
Le sous-officier de gendarmerie est un militaire professionnel de la sécurité, toujours placé au cœur de
l'événement, au contact de la population et au service du citoyen.

CONCOURS
 3 Epreuves écrites d’admissibilité :
o

o
o

Composition en français : rédaction d’un devoir de connaissances générales avec l’aide d’une
documentation jointe. Il est attendu du candidat qu’il ai un bon niveau de culture générale, qu’il
sache exploiter une documentation pour en tirer les idées les plus importantes et qu’il présente
une bonne capacité à exprimer son point de vue grâce à une argumentation pertinente.
Epreuve d’aptitude professionnelle : QCM portant sur des suites ou des ensembles logiques à
résoudre.
QCM de langue étrangère (niveau bac) : allemand, anglais, arabe littéral, espagnol, italien,
portugais portant sur la syntaxe, le vocabulaire et la grammaire.
Il est attendu des candidats qu'ils maîtrisent les fondamentaux d'une langue étrangère pour
converser et répondre aux sollicitations auxquelles ils peuvent être confrontés à l'occasion du
service. L'usage du dictionnaire monolingue ou bilingue est interdit.

 Inventaire de personnalité : en même temps que les épreuves d’admissibilité, les candidats sont soumis à
deux inventaires de personnalité destinés à préparer, pour les candidats admissibles, leur entretien
individuel avec un psychologue. Les inventaires de personnalité sont corrigés uniquement pour les
candidats admissibles.
 2 Epreuves orales d’admission:
o Un entretien avec le jury (10 minutes de préparation, 20 minutes d’entretien) sur un sujet d’ordre
général tiré au sort portant principalement sur les grandes questions d’actualité ainsi que les
motivations du candidat. Elle vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état de sous-officier
de gendarmerie au regard de sa personnalité, de sa motivation, de sa culture générale, de ses
facultés d'expression et de raisonnement, de sa vivacité d'esprit et de son équilibre émotionnel.
o Epreuve physique gendarmerie : parcours d’obstacles, simulation de combat, transport de poids

PUBLIC CONCERNE ET PRE-REQUIS
 Les particuliers
 Les étudiants
 Demandeurs d’emploi

PRE-REQUIS :
o Etre de nationalité française
o Remplir les conditions d’aptitudes physiques et médicales exigées
pour l’exercice de la fonction
o Etre titulaire d’un titre ou diplôme homologué au moins de niveau IV
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PROGRAMME DE FORMATION
MATIERES

DUREES



Culture Générale
- L’évolution historique de la France et de l’Europe depuis le début du
XXème siècle
- Les institutions et les principes de la Vème république : Fonction
Publique d’Etat et territoriale
- La géographie physique, humaine et économique de la France et de
l’Europe
- L’actualité récente (relations internationales, vie politique,
mouvements culturels, sport, vie quotidienne…)

70H



Français
-

60H
Orthographe,
Grammaire, conjugaison
Vocabulaire, etc



Mathématique
- Nombres entiers,
- puissances,
- racine carrée,
- statistiques,
- tableau numérique, etc



Technique d’expression écrite / Méthodologie
- Méthodologie du compte rendu, du rapport, de l’explication de texte
- Les techniques de lecture rapide,
- Les techniques de prise de note
- Les différents types de plans



Oral et inventaire de personnalité

20H



Tests psychotechniques
- Tests raisonnement logiques, numériques, verbaux
- Suites de figures logiques de dominos, de cartes

30H



Concours blancs
- Epreuves écrites et orales

20H

60H

40H

METHODES PEDAGOGIQUES
Alternance d'exposés et d'exercices, études de cas, utilisation des techniques audiovisuelles, mises en situation
professionnelle. Les intervenants sont, pour l’essentiel, des consultants spécialisés. Ils enseignent le métier qu’ils
exercent.

ORGANISATION ET DUREE
DUREE : 300 heures de formation sur 4 mois soit 3 journées de formation par semaine.

RECRUTEMENT
Faire parvenir à Mme BRUNEAU :

 Curriculum Vitae
 Lettre de motivation
 2 Photos d’identité
 Copie des derniers diplômes
 75 euros de frais d’inscription non remboursables
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