
Devenir Sous-officier de gendarmerie
Deuxième Concours

Concours interne

Dynamique et ouvert sur le monde qui vous entoure, vous souhaitez valoriser vos qualités
humaines et votre esprit d’équipe au sein d’une institution militaire reconnue. La carrière de
gendarme garantit en métropole, outre-mer ou à l’étranger :

– un métier qui "bouge" où l’action, les responsabilités et les relations humaines sont le
quotidien,

– un métier valorisant, au service des autres, au contact permanent de la population, des
autorités et des élus de la nation,

– un métier qui sert une cause juste, la sécurité des personnes, le respect des lois, la
justice, les droits de l’homme…

– un métier qui exige et développe un certain nombre de valeurs et d’aptitudes : esprit
d’équipe, solidarité, sens du devoir et de l’honneur, intégrité et disponibilité, rigueur et
professionnalisme, autonomie, pragmatisme,

– un métier qui présente des possibilités d’évolution de carrière très intéressantes pour
ceux qui souhaitent accéder à des fonctions d’encadrement (concours internes).

C'est un métier à forte technicité offrant la possibilité de développer ses compétences et de se
spécialiser dans des domaines variés : police judiciaire (technicien en investigations criminelles
- portraitiste - maître de chien…), sécurité routière (motocycliste - pilote de véhicule rapide
d'intervention), formateur relais antidrogue ou écologie-environnement, spécialiste montagne
(ski - alpinisme - spéléologie), pilote d'hélicoptère, pilote de vedette ou pilote d'engin blindé,
plongeur  autonome,  maître-nageur  sauveteur,  moniteur  de  sport,  cavalier,  musicien,
transmetteur, informaticien, membre du GIGN… 
Vous serez affecté dans des unités variées : unités de gendarmerie départementale, escadrons
de gendarmerie mobile, Garde républicaine, brigades de prévention de la délinquance juvénile,
gendarmerie de l’air, gendarmerie des transports aériens, gendarmerie maritime, gendarmerie
de  l’armement,  unités  d’outre-mer,  états-  majors,  ambassades  de  France  à  l’étranger,
organismes internationaux… 

Pour toute information :

ou pour se préinscrire ou obtenir des informations :



CONDITIONS :

Au  1er  janvier  de
l'année du concours :

Être âgé de 18 ans au moins et de 35 ans au plus
Être Gendarme Adjoint Volontaire titulaire du DGA avec 1 an de 
service
Être Adjoint De Sécurité avec 1 an de service
Être militaire sous contrat des autres armées avec 4 ans de service

Avant  la  1ère  épreuve
du concours :

Être de nationalité française
Être en règle au regard des dispositions du code du service national
Présenter une moralité et avoir un comportement compatible avec
l'exercice de la fonction de sous-officier de gendarmerie
Ne  pas  s'être  déjà  présenté  trois  fois  aux  épreuves  d'un  même
concours
Pour les anciens militaires de carrière ou sous contrat : ne pas avoir,
dans les conditions fixées à l'article L.4139-5 du code de la défense,
été radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif, à l'issue
d'un congé de reconversion.
Pour les candidats réformés à titre définitif  des armées, avoir été
reclassé "apte" par la commission de réforme compétente et être en
possession de cette décision pour passer les épreuves d'admission.

Au 1er jour du concours
(épreuve
d'admissibilité) :

Être réserviste de la gendarmerie nationale
Les ADS, militaires et réservistes de la gendarmerie doivent encore
être sous ce statut le jour de l'épreuve d’admissibilité.

ÉPREUVES :

Phase Matière Durée Coefficient

ADMISSIBILITE ECRIT 
Paris ou DOM/COM

Épreuve  de  connaissances
professionnelles
questions, avec ou sans documentation,
sur  des  problématiques  relatives  à  la
sécurité intérieure et à la défense

3 heures 7

ADMISSION
ORAL

en région ou
visioconférence

(DOM/COM)

Évaluation d'aptitude professionnelle
QCM  portant  sur  des  suites  ou  des
ensembles logiques à résoudre

35 minutes

Deux  inventaires  de  personnalité
destinés  à  préparer,  pour  les  candidats
admissibles,  leur  entretien  individuel
avec un psychologue

Entretien auprès d'un psychologue

Entretien avec le jury s'appuyant  sur un
dossier professionnel

25 minutes
d'entretien

7

Épreuve physique gendarmerie 3

INSCRIPTIONS : 

La date d'ouverture du concours sera signalée sur www.lagendarmerierecrute.fr. Vous pourrez
vous inscrire sur ce même site.



PASSAGE DES ÉPREUVES :

La liste des candidats inscrits sera consultable sur  www.lagendarmerierecrute.fr. Vous serez
ensuite convoqué aux épreuves d'admissibilité.

De  la  même  manière,  après  la  publication  de  la  liste  des  admissibles  sur
www.lagendarmerierecrute.fr, vous serez de nouveau convoqué pour les épreuves d'admission.

Présentez-vous aux épreuves muni de votre convocation et d'une pièce d'identité. A l'épreuve
physique  gendarmerie,  présentez  un  certificat  médical  mentionnant  l'aptitude  à  subir  les
épreuves sportives et datant de moins d'un an à la date de ces épreuves, ou de moins de 2 ans
pour les visites médicales périodiques des militaires.

Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves est éliminatoire, à l'exception de l'épreuve
physique de gendarmerie pour laquelle toute note inférieure à 3 sur 20 est éliminatoire.

Les admissibles devront adresser, dans le respect des conditions et délais prévus par l'arrêté
d'ouverture du concours, un exemplaire de leur dossier professionnel accompagné des pièces
mentionnées sur l'arrêté ainsi qu'une photographie d’identité récente en couleur.

La liste des candidats admis, et, s'il y a lieu, la liste complémentaire seront publiées sur le site
Internet  www.lagendarmerierecrute.fr.  Les  candidats  non  admis,  s'ils  remplissent  les
conditions, seront invités à se présenter au recrutement des gendarmes adjoints volontaires.

Avant leur intégration en école, les admis seront convoqués par le centre de sélection et de
concours pour passer une visite médicale initiale auprès d’un médecin militaire. Se munir de
tous  les  documents  médicaux  (carnet  de  santé,  carnet  de  vaccinations,  compte  rendu
d’hospitalisation, radiographie, examen ophtalmologique…). Le certificat médical établi par ce
médecin est le seul qui fait foi pour l’aptitude physique. Ce médecin déclare le candidat :

– apte,
– inapte temporairement pour une durée d’un à plusieurs mois : le départ en école ne

sera prononcé qu’à l’occasion d’une nouvelle visite médicale,
– définitivement inapte. 

PROGRAMME DES EPREUVES :

Vous pourrez trouver le programme et le barème des épreuves dans l'arrêté organisant le
concours : Legifrance.

INTÉGRATION EN ÉCOLE :

Les lauréats seront incorporés en école en fonction de leur rang de classement.
Les premiers lauréats seront incorporés en école, au plus tôt, deux mois après la publication
des résultats du concours.

La décision définitive d’autorisation d’engagement (indiquant l’école à rejoindre ainsi que la
date) sera notifiée.

NOTA :  les  candidats  déjà  militaires se feront délivrer  un ordre de mission par  leur  unité
d’appartenance.
Les militaires incorporant sans interruption de services doivent fournir le jour de l'incorporation
un  certificat  de  cessation  de  paiement  à  demander  à  leur  organisme  payeur.
(En effet, les élèves gendarmes, anciens militaires  sans interruption de service ne pourront
recevoir  leur solde qu'à la seule condition de la  production d'un certificat  de cessation de
paiement.)

Le candidat subit la visite médicale d'incorporation, ultime contrôle pour l’aptitude physique.
Elle est réalisée par le médecin militaire de l’école qui confirme ou infirme les résultats de la
visite médicale initiale.

NOTA : La constatation d’une toxicomanie avérée ou décelée par des examens paramédicaux
est une cause d’inaptitude à l’engagement.



Le contrat d’engagement est signé : 
– le 1er jour de l’arrivée en école pour les candidats métropolitains, lors de la mise en

route auprès du commandement de la gendarmerie pour les candidats d’outre-mer,
– pour une durée de 6 ans permettant de réunir les conditions nécessaires au passage de

carrière (4 ans de services militaires dont deux dans le grade de gendarme).

Il peut être dénoncé au cours de la période probatoire égale au temps de formation en école
(12 mois) : 

– sur demande de l’intéressé,
– pour inaptitude physique préalable à l’engagement,
– pour inaptitude à l’emploi de gendarme. Il peut être annulé à tout moment pour non-

respect  des  conditions  légales  et  réglementaires  régissant  l’engagement  dans  la
gendarmerie.

FORMATION EN ÉCOLE :

La formation initiale des  sous-officiers  de  gendarmerie est  dispensée au sein  des écoles de
gendarmerie de Chateaulin (29) Chaumont (52), Montluçon (03), Tulle (19) ou Dijon(21).
La formation des sous-officiers de gendarmerie, d'une durée de douze mois, a pour objectif de
transmettre aux élèves gendarmes les exigences de la condition militaire et de leur dispenser
les connaissances professionnelles nécessaires à l'exercice d'un métier dédié à la protection des
personnes et des biens. Pour plus d'information : www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/cegn

AFFECTATION EN UNITÉ :

La première affectation en unité est choisie par les élèves :
– en fonction du rang de classement de chacun,
– parmi les places offertes au choix par la direction générale de la Gendarmerie nationale

dans une brigade de gendarmerie départementale, un escadron de gendarmerie mobile
ou une compagnie d'infanterie de la garde républicaine.

Certains élèves dont les compétences particulières (motocycliste, cavalier, musicien, secouriste
en montagne, pilote ou mécanicien d'hélicoptère) ont été testées lors de la formation initiale
peuvent  être  directement  affectés  dans  une  unité  spécifique  (escadron  motocycliste  ou
régiment de cavalerie ou orchestres de la garde républicaine, orchestre de la gendarmerie
mobile, unité de montagne, unité aérienne).

STATUT :

La formation est rémunérée.
Les sous-officiers de gendarmerie bénéficient d'un logement concédé par nécessité absolue de
service. Ils servent sous statut militaire et bénéficient par conséquent de l'affiliation au régime
de la sécurité sociale militaire et de la réduction de 75% sur le tarif SNCF.

RÉMUNÉRATION MENSUELLE NETTE :

En école 1406 €, en sortie d'école 1850€.


