PRÉPA CONCOURS

PRÉPARATION AUX CONCOURS DE

SOUS-OFFICIER DE LA GENDARMERIE
Prérequis :

 Être âgé de 18 à 35 ans au plus au 1er
janvier de l’année du concours, et
de nationalité française

 Être titulaire d’un baccalauréat ou
d’un diplôme ou titre équivalent

 Jouir de ses droits civiques et ne pas
avoir sur le bulletin n°2 du casier
judiciaire des mentions incompatibles
avec l’exercice de ces fonctions

 Se trouver en position régulière au
regard du code du service national

 Remplir les conditions physiques et
médicales exigées pour l’exercice de
ces fonctions.
Conditions particulières :
 Ne pas s’être présenté 3 fois aux
épreuves d’un même concours
 Ne pas avoir bénéficié d’un congé de
reconversion (anciens militaires)

Le sous-officier de la Gendarmerie est une personne de terrain au service
des citoyens. Il assure la protection des personnes dans les campagnes
comme en ville, de jour comme de nuit.
L’officier de Gendarmerie peut exercer ses responsabilités dans l’une de
ces cinq branches opérationnelles : maintien de l’ordre, sécurité publique,
sécurité routière, police judiciaire ou formations spécialisées.
Qualités requises : l’esprit d’équipe, la solidarité, le goût de l’ordre et de la
loi, le sens du devoir et des responsabilités sont indispensables.

OBJECTIFS
> Acquérir les connaissances exigées pour le concours préparé
> Se familiariser avec les épreuves d’évaluation du concours de sous-officier
de la Gendarmerie

DÉROULEMENT
25 semaines (415 h)

> 25 semaines de formation
> Un suivi personnalisé
> Des concours blancs hebdomadaires

De septembre à fin mars

PROGRAMME
MODULE 1 : Méthodologie rédactionnelle et langue française – 50h
Admission
sur dossier d’inscription, entretien de
motivation mi-mai, début juillet

MODULE 2 : Culture générale et actualités – 50h
MODULE 3 : La Fonction Publique et les institutions publiques – 25 h
MODULE 4 : Mathématiques et tests psychotechniques – 50 h

2 700 EUROS

MODULE 5 : Épreuves sportives (test du potentiel physique) – 125 h
MODULE 6 : Préparation à l’entretien avec le jury –

25 h

MODULE 7 : Projet citoyen – 50 h
MODULE 8 : Anglais – 25 h
MODULE 9 : Numérique – 15 h

CONTACT
Sébastien FRÉBOT
Directeur Adjoint UFA - Centre de Formation

05 46 41 33 51
s.frebot@fenelon-notredame.com

PRÉPARATION AUX CONCOURS DE

PRÉPA CONCOURS

SOUS-OFFICIER DE LA GENDARMERIE
Dispensée dans le cadre
de la formation continue

SUITE DE PARCOURS
 Avec l’expérience et en passant des concours internes, le sous-officier de la Gendarmerie peut évoluer vers des postes à responsabilités (maréchal des logis chef, adjudant, adjudant-chef, major),
Validation de blocs de compétences
La formation ne se valide pas
par blocs de compétences

voire même intégrer le corps des officiers de Gendarmerie.

DÉBOUCHÉS
 Possibilité d’exercer dans l’une des cinq branches opérationnelles : maintien de l’ordre, sécurité
publique, sécurité routière, police judiciaire ;

Passerelles et équivalence
Aucune

 Bénéficier de formations spécialisées (membre du GIGN, Gendarmerie mobile, cavalier…).

MOYENS PÉDAGOGIQUES UTILISÉS





Accompagnement personnalisé
Concours blancs
Entraînement aux oraux
Vidéo-projecteur + PC

MODALITÉS D’ACCÈS
Prise de renseignements
> Via le formulaire du site Internet :
www.fenelon-notredame.com

> Ou le contact par mail/téléphone

DÉLAIS D’ACCÈS
 L’inscription sera validée après le retour de la
convention signée.

 Suite à cela, la convocation sera envoyée avant
le début de votre formation.

ACCESSIBILITÉ
L’établissement est équipé selon les normes ADAP.
En cas de situation de handicap, contactez-nous pour connaître la faisabilité de votre intégration.

CONTACT
Sébastien FRÉBOT
Directeur Adjoint UFA - Centre de Formation

05 46 41 33 51
s.frebot@fenelon-notredame.com

