PREPARATION AU CONCOURS
SOUS-OFFICIER DE LA GENDARMERIE
NATIONALE
MÉTIERS VISÉS
-

Gendarme en unité territoriale
Gendarme en unité de maintien de l’ordre
Gendarme en unité d’élite GIGN
Gendarme en unité de police de la route
Gendarme en unité de police judiciaire
Gendarme de la gendarmerie maritime
Gendarme en unités nautiques
Gendarme de la sécurité des armements
nucléaires
Gendarme de l’air
Gendarme des transports aériens
Gendarme en montagne
Gendarme en unité de prestige

PUBLIC ET PRÉREQUIS
-

-

Etre de nationalité Française et âgé de 18 ans
et au plus de 35 ans au 1er janvier de l’année
du concours
Etre titulaire du BAC ou équivalent.
Remplir les conditions d’aptitudes physiques
requises, pouvoir jouir de ses droits civiques
Etre recensé et avoir accompli sa JDC
Avoir un casier judiciaire vierge

MODALITÉS-DELAIS D’ACCES
Sur dossier de candidature et pièces demandées
Entretien individuel
Sur devis (ci-joint CGV) /contrat de formation
/convention
Entrée en formation entre 1 et 6 mois après
entretien et complétude du dossier

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES
VISÉS.

Renforcer ses compétences en culture
générale,
S’approprier les techniques :
- de dissertation,
- des tests d’aptitudes
S’entraîner à l’épreuve physique et orale.
Réussir les épreuves d’admissibilité, de préadmission et d’admission.

MOYENS ET MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES
Cours magistraux – Exercices pratiques et
interactifs.
Mises en situations – Cas pratiques
Les activités sont progressives et
permettent à chacun de valoriser ses savoirs
en évitant toute situation d’échec.

MOYENS D’ENCADREMENT
2 formateurs titulaires d’un master 2
2 formateurs titulaires d’une Licence

AREP CENTRE DE FORMATION CONTINUE
30 rue des Berceaux 62630 Etaples sur mer
N° de Siret : 44015315300018
Dispensateur de Formation N° 31620218262
03.21.94.57.36.

DURÉE
Centre : 675 H

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Minimum : 12 - Maximum : 20

DATES DE LA FORMATION
DU 13/09/2021 au 30/06/2022 pour l’épreuve
écrite.
En fonction des dates de concours le rythme
hebdomadaire peut être lissé pour vous
accompagner jusqu’au concours : les cours
reprennent en septembre 2022 dans la limite des
675H au total.

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET
VALIDATION
Test de Positionnement
Evaluation en cours de formation
Concours blancs
Relevé de notes et appréciation
Entretien pédagogique personnalisé
Attestations du centre de formation

TARIF :

TARIF HORAIRE

TARIF GLOBAL

4.30€

2902,50 €

LIEU
AREP ETAPLES- 30 RUE DES
BERCEAUX 62630 ETAPLES/MER
NIVEAU DE PERFORMANCE ET
D’ACCOMPLISSEMENT DE LA
PRESTATION
2019/2020
- Taux de réussite à l’épreuve d’admissibilité : 100 %
- Taux de satisfaction stagiaires : 100 %

ACCESSIBILITE DES LOCAUX
Locaux conformes à la réglementation E.R.P.
accessibles aux personnes à mobilité réduite
Adaptation pédagogique possible pour les personnes
en situation de handicap, tutorée par le référent
handicap de la structure.

CONTACT
Marlène LANNOY /03.21.94.57.36
Responsable pédagogiqueMaj
/Référente
qualité
le : 07/01/2021
mlannoy.arep@gmail.com

PROGRAMME
Epreuve d’admissibilité :






Français – épreuve écrite et cas pratique
Culture générale et professionnelle
Culture générale et QCM
Tests psychotechniques
Mathématiques

Epreuve de d’admission :
 Entraînement à l’épreuve Physique
 Préparation à l’entretien Oral

Modules complémentaires:
 Concours blancs programmés en dehors des heures de cours habituelles et sur
Tél. 03.21.94.57.36 convocation
mlannoy.arep@gmail.com
 Communication en langue anglaise
 Travaux de recherches en groupe et en autonomie, commandés par les
professionnels.
*Cette préparation vous permet d’accéder au concours de sous-officier de la gendarmerie nationale.
La préparation vous permet aussi vous présenter au concours de gendarme adjoint volontaire.

Suite de parcours :
Après l’obtention du concours, vous entrez en école de sous-officier de gendarmerie durant 12 mois.
Elle vise à transmettre aux élèves 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.

Sous-officier : carrière / possibilité d’évolution :
Une fois formé, le sous-officier signe un contrat de 5 ans renouvelable (10 ans dans la marine). Au
cours de sa carrière le sous-officier a la possibilité d'évoluer selon les différents grades, par voie de
concours interne. Il est d'abord sergent (il encadre alors une dizaine de militaires), puis il passe
sergent-chef, adjudant (à la tête d'une trentaine d'hommes), adjudant-chef et major. Les meilleurs
pourront devenir officier (50% des sous-officiers environ y parviennent).
Adjudant-chef est un grade de sous-officiers dans de nombreuses armées.

AREP CENTRE DE FORMATION CONTINUE
30 rue des Berceaux 62630 Etaples sur mer
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Maj le : 07/01/2021

