
Madame, Monsieur, 
 
Les inscriptions au concours de sous-officiers sont fermées. La prochaine période d’inscription 
sera ouverte au printemps 2022 et se fera via le site : www.lagendarmerierecrute.fr 

Le concours se déroulera en septembre 2022. 

 
 

PRINCIPALES CONDITIONS : 
 
– Être titulaire du Baccalauréat ou d'un diplôme homologué niveau IV (uniquement pour le 

concours EXTERNE) au jour des épreuves 
– Être de nationalité française 
– Être en règle au regard du Service Nationale (avoir effectué sa Journée d'Appel et de 

Préparation à la Défense ou pour les personnes nées avant 1979, avoir effectué leur service 
national) 

– Être âgé de 18 ans et de moins de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours 
– Être apte physiquement. 
 
 
ÉPREUVES : 
 
Premier concours (EXTERNE ouvert aux bacheliers) 
 
 Épreuves écrites d'admissibilité: 
- Une épreuve de composition de culture générale (durée: 3h coefficient 5) 
 
 
 Épreuves orales d'admission : 
- Entretien avec un jury composé d'un officier de Gendarmerie et d'un sous-officiers de Gendarmerie 
(25 min) 
- Entretien avec un psychologue (+ test psychométrique – 2 heures) 
- Épreuves numérique (30 min – Coef 1) 
 
 Épreuve sportive 
- Épreuve physique Gendarmerie (parcours d'endurance) 
 
 
Deuxième concours (INTERNE ouvert aux Gendarmes Adjoints Volontaires, ou aux Adjoints de 
Sécurité justifiant de 1 an de service effectif au 1er janvier de l'année du concours ; aux militaires 
justifiant de 4 années de service au 1er janvier de l'année du concours; aux réservistes de la 
Gendarmerie Nationale), à condition d’être en activité au moment des épreuves d’admissibilité. 
 
 Épreuves écrites d'admissibilité : 
- Épreuve de connaissances professionnelles portant sur la Sécurité et la Défense (durée : 3h 
coefficient 5) 
 
 
 Épreuves orales d'admission : 
- Entretien avec un jury composé d'un officier de Gendarmerie et d'un sous-officiers de Gendarmerie 
(25 min) 
- Entretien avec un psychologue (+ test psychométrique – 2 heures) 



- Épreuves numérique (30 min – Coef 1) 
 
 Épreuve sportive 
- Épreuve physique Gendarmerie (parcours d'endurance) 
 
 
 

FORMATION EN ECOLE: 
 
Une formation rémunérée de 12 mois (9 mois en internat militaire, dans une école de Gendarmerie 
(Chateaulin (29), Chaumont (52), Dijon (21), Tulle (19) ou Montluçon (03)) + 3 mois de stage 
dans votre unité d’affectation.) 
 
 

RÉMUNÉRATION ET LOGEMENT: 
 
- Salaire en sortie d'école : 1805€ net (pour un célibataire) 
- Logement concédé par nécessité absolue de service 
 
 
Pour toutes informations ou renseignements, nous vous invitons à vous rendre sur 
notre site Internet www.lagendarmerierecrute.fr ou à nous contacter par émail : 
cir.paris@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

 


