


Devenir officier de gendarmerie : pourquoi ?
Force militaire chargée d’assurer la protection des personnes et des
biens, la Gendarmerie nationale est une entreprise moderne qui tire sa
principale force de ses ressources humaines : environ 104000 hommes et
femmes mettent leurs compétences, leur idéal et leur enthousiasme au
service de la sécurité de leurs concitoyens.

Elle est composée de :
- 5100 officiers de gendarmerie ;
- 170 officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie ;
- 77600 sous-officiers de gendarmerie ;
- 3800 sous-officiers des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie ;
- 15700 volontaires ;
- 2000 personnels civils.
Les 5100 officiers de gendarmerie, qui représentent 4 % de l’effectif total, consti-
tuent l’encadrement supérieur de l’institution. Les hautes et nombreuses responsabi-
lités qu’ils exercent les amènent à travailler étroitement avec les autorités adminis-
tratives (préfet, sous-préfet…), judiciaires (procureur de la République, magistrats…) 
et militaires, ainsi qu’avec les élus, qu’ils côtoient régulièrement.
Les multiples missions de la Gendarmerie nationale, mais aussi ses nombreux pôles
de compétences, offrent aux officiers l’opportunité d’exercer une grande variété de
responsabilités et d’accéder à une carrière à la fois dynamique et diversifiée.
Très tôt dans la carrière, les officiers de gendarmerie se voient confier de véri-
tables commandements, qui requièrent d’eux une excellente pratique des relations
humaines, un goût prononcé pour les responsabilités et de véritables qualités 
de décideur opérationnel. Experts des questions de sécurité intérieure, ils sont 
à ce titre amenés à développer de nombreuses compétences professionnelles
dans des domaines aussi variés que la police judiciaire (criminalistique, lutte
contre les différentes formes de délinquance), la sécurité routière, la sécurité publique
générale, le maintien de l’ordre, mais également le renseignement ou encore les rela-
tions internationales appliquées au monde policier et à la défense.

En résumé, être officier de gendarmerie, c’est :
• devenir un chef militaire et un professionnel des questions de sécurité ;
• accéder à des fonctions variées, au contact des réalités de la société actuelle, des

autorités et des élus de la nation ;
• servir une cause au cœur des préoccupations des citoyens : la sécurité des per-

sonnes et des biens ;
• choisir un métier qui exige le sens de l’éthique et le goût du service public ;
• exercer une profession qui conjugue action, sens des responsabilités et pratique des

relations humaines ;
• acquérir des compétences et une véritable expérience dans les métiers de sécurité ;
• effectuer une carrière variée en terme d’emplois : postes d’encadrement et de com-

mandement en unité opérationnelle, fonctions d’état-major ou de direction générale,
postes d’officier de liaison dans les structures interarmées, interministérielles 
ou internationales… ;

• disposer de l’opportunité de pouvoir servir outre-mer et à l’étranger ;
• avoir des perspectives de carrière intéressantes reposant notamment sur le mérite

et les compétences acquises.

Les officiers de gendarmerie bénéficient :
• d’une formation rémunérée ;
• d’une carrière jusqu’à 57 ans au minimum au sein d’un milieu structuré et organisé ;
• de possibilité de retraite dès 25 ans de service avec aides à la reconversion ;
• d’un logement de fonction concédé à titre gratuit, par nécessité absolue de service.
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Les perspectives de carrière
ÉVOLUTION DE CARRIÈRE ET PROMOTION INTERNE
L’officier de gendarmerie est un cadre de la fonction publique de catégorie A.
L’avancement dans les différents grades se fait soit au choix, soit à l’ancienneté.
Il peut servir jusqu’à la limite d’âge de son grade.

En fonction de la réussite dans l’emploi, des postes à haute responsabilité sont 
proposés à l’officier au fur et à mesure du déroulement de sa carrière. Il peut servir
en métropole, outre-mer mais également, s’il le souhaite, à l’étranger. Dans ce der-
nier cas, l’officier peut acquérir une expérience internationale enrichissante.

Les officiers débutent leur carrière en exerçant des fonctions de commandement dans
l’une des cinq grandes dominantes opérationnelles : le maintien de l’ordre/défense, 
la sécurité publique générale, la sécurité routière, la police judiciaire ou les formations
spécialisées de la gendarmerie. Ce premier temps est marqué par l’accès au com-
mandement d’une unité de type compagnie ou escadron comptant généralement plus
d’une centaine de personnels (compagnie de gendarmerie départementale, escadron
départemental de sécurité routière, escadron de gendarmerie mobile, compagnie de 
la garde républicaine…).

Par la suite, les officiers accèdent à des emplois en administration centrale, au sein
d’organismes interministériels ou d’états-majors internationaux, interarmées ou régio-
naux. Ils ont alors la faculté de développer leurs compétences dans des domaines aussi
variés que le renseignement, les ressources humaines, les relations internationales, les
télécommunications et l’informatique, l’organisation et l’emploi, le contrôle de gestion,
la criminalistique ou encore la communication et les relations publiques.

Enfin, en considération de leurs mérites, ils accèdent aux grands commandements
(groupement, régiment de la garde républicaine, section de recherches, région de gen-
darmerie), ainsi qu’aux fonctions de conception de haut niveau.

Ainsi, tout au long de leur carrière, les officiers se voient offrir un parcours profes-
sionnel dynamique et enrichissant, qui fait alterner temps de commandement dans 
les unités opérationnelles et périodes de responsabilités en état-major ou dans les
organismes extérieurs. En outre, l’implantation de la gendarmerie sur le territoire
métropolitain comme outre-mer et sa représentation à l’étranger offrent à tous de
nombreuses opportunités sur le plan de la mobilité géographique (servir ponctuellement
dans sa région d’origine, découvrir un pays étranger, commander outre-mer…).
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Les différents types d’emplois des officiers de gendarmerie
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Les différentes filières de recrutement des officiers de gendarmerie
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Recrutement direct à la sortie
des grandes écoles militaires
et de l’École Polytechnique
Chaque année, une vingtaine d’officiers choisissent, en fonction de leur classement, 
d’intégrer les rangs de la gendarmerie à l’issue de leur formation dans l’une des 
quatre grandes écoles suivantes :
• École spéciale militaire de Saint-Cyr à Coëtquidan, école de formation des officiers 

de l’armée de terre : 10 places ouvertes par an ;
• École navale à Lanvéoc-Poulmic, école de formation des officiers de la marine 

nationale : 2 places ouvertes par an ;
• École de l’air à Salon-de-Provence, école de formation des officiers de l’armée 

de l’air : 2 places ouvertes par an ;
• École Polytechnique à Palaiseau : 1 place ouverte par an.
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Concours « 2e cycle de l’enseignement supérieur 
ou d’un institut d’études politiques »

CONDITIONS A REMPLIR
Les candidats doivent réunir les conditions suivantes :

au 1er janvier de l'année du concours :

• être de nationalité française ;

• être âgés de moins de 26 ans ;

• être en règle au regard des dispositions du Code du service national :

- pour les hommes nés en 1979 dispensés de la journée d’appel de préparation 
à la défense (JAPD), la candidature est recevable,

- pour les hommes nés à partir de 1980 et les femmes nées à partir de 1983,
avoir satisfait aux obligations de la journée d’appel de préparation à la défense
(JAPD).

avant la 1re épreuve du concours :

• être titulaires d'un diplôme de fin de 2e cycle de l'enseignement supérieur ou d’un
diplôme d’un institut d’études politiques.

Toutefois, peuvent être autorisés à se présenter aux épreuves du concours les candidats
justifiant qu’ils accomplissent la dernière année d’études en vue de l’obtention du diplôme
exigé. Les candidats ainsi autorisés à se présenter et ayant réussi le concours ne sont
admis à l’École des officiers de la Gendarmerie nationale que s’ils justifient de la posses-
sion du diplôme exigé, avant la date fixée pour la rentrée qui suit immédiatement 
ce concours. S’ils ne peuvent présenter ce diplôme avant cette date, ils perdent le béné-
fice de leur réussite au concours.

LES CANDIDATS DOIVENT EN OUTRE :

• être autorisés à concourir (le fait d'avoir obtenu l'autorisation de prendre part à un
concours précédent n'implique pas le renouvellement de droit de cette autorisation) ;

• ne pas s’être déjà présentés trois fois au total 
aux épreuves du concours d'entrée au cours de for-
mation initiale des officiers de gendarmerie ouvert 
aux titulaires d’un diplôme de fin de deuxième cycle 
de l’enseignement supérieur ou d’un diplôme d’un
institut d’études politiques ;

• remplir les normes médicales d’aptitude qui seront
contrôlées lors d’une visite médicale de sélection
auprès d’un médecin militaire de carrière entre les
épreuves d’admissibilité et les épreuves d’admission.
Les candidats figurant sur la liste d’admission 
ne seront définitivement admis qu’après vérification
de leur aptitude médicale à leur arrivée à l’école 
et signature de l’acte d’engagement.



Constitution du dossier 
de candidature pour le concours 
« 2e cycle de l’enseignement supérieur
ou d’un institut d’études politiques »

DATE ET LIEU DE DÉPOT DES CANDIDATURES

Les candidatures sont à déposer pour le 1er décembre au plus tard dans les centres
d’information et de recrutement de la gendarmerie ou auprès des commandements 
de la gendarmerie outre-mer.

PIÈCES A RENSEIGNER :

• une déclaration de candidature saisie sur un support informatique par le personnel
de gendarmerie qui reçoit la candidature ;

• une demande d’admission dans la gendarmerie.

PIÈCES A REMETTRE :

• une photocopie du diplôme de fin de 2e cycle de l'enseignement supérieur ou 
du diplôme d’un institut d’études politiques : pour les diplômes de l'enseignement
technologique ou les diplômes étrangers, les candidats doivent justifier de l’équiva-
lence d'une formation de niveau égal à celui de la maîtrise en fournissant une attes-
tation établie par le ministère compétent ;

• une photocopie recto verso de la carte nationale d’identité ou un extrait d’acte 
de naissance ;

• une photocopie de l’attestation individuelle d’exemption de l’appel de préparation 
de défense (candidat masculin né en 1979) ;

• une photocopie du certificat de participation à la journée de l’appel de préparation
de défense (JAPD) (candidat masculin né après le 31 décembre 1979 
et candidate née après le 31 décembre 1982) ;

• deux photographies d’identité récentes en couleur.

Le candidat militaire adresse, en outre,
avant la même date à son commandant
de formation administrative :

• un exemplaire de l’état de renseigne-
ments (imprimé n° 314/18) dont toutes
les rubriques doivent être renseignées,
uniquement pour les candidats des
trois armées et des formations ratta-
chées ;

• une photocopie de la déclaration 
de candidature retirée auprès de la
gendarmerie.

Le dossier de candidature doit être
complet ; en cas de pièce man-
quante, la candidature ne sera pas
prise en compte.

Concours « 2e cycle de l’enseignement supérieur 
ou d’un institut d’études politiques »

Arrêté ministériel du 27 juin 2005 relatif aux concours d’admission à l’EOGN.

CONVOCATION
Fin janvier, le candidat est informé, par courrier, des suites données à son dossier. En cas d’autorisation à concourir,
il reçoit une convocation pour les premières épreuves écrites. L’hébergement et la restauration durant les épreuves
sont à la charge du candidat.

ÉPREUVES D’ADMISSIBILITÉ
Les épreuves d’admissibilité ont lieu en principe en février dans les chefs-lieux des 22 régions administratives
métropolitaines et dans les DOM-TOM. Elles comprennent :
• une épreuve de culture générale (5 heures) : elle consiste à rédiger, avec ou sans l’aide d’une documentation, 

un devoir sur un sujet d’ordre général se rapportant à l’évolution des idées et des faits politiques, économiques
et sociaux en France et dans le monde depuis le début du XXe siècle ;

• une épreuve de synthèse de dossier (4 heures) : synthèse en trois pages maximum d’un dossier de vingt pages
maximum portant sur des idées ou des faits d’actualité ;

• une épreuve à option (4 heures) : cette épreuve porte, au choix du candidat, sur l’une des matières suivantes :
géographie économique et humaine, histoire contemporaine, sciences économiques, gestion, mathématiques, 
physique, chimie, biologie, technologies de l’information et de la communication, droit pénal, droit administratif,
droit constitutionnel et libertés publiques, droit communautaire et européen, relations internationales, langue
vivante (au choix : allemand, anglais, espagnol, italien).

ÉPREUVES D’ADMISSION
Les épreuves d’admission se déroulent en principe au mois de juin en région parisienne. Elles comprennent :

Des épreuves orales :
• une épreuve d’aptitude générale qui consiste, en :

- un entretien individuel, réalisé par un psychologue, destiné à éclairer le président du jury sur l’adaptabilité 
du candidat à l’emploi. Cet entretien ne nécessite aucune préparation particulière et comprend des tests
écrits et un entretien oral,

- un entretien individuel du candidat avec le président et les vice-présidents du jury (exposé de 15 à 20 minu-
tes sur un thème général se rapportant à des idées ou à des faits dont la connaissance est nécessaire 
à la compréhension du monde moderne, suivi d’un dialogue avec le jury). Après tirage au sort du sujet 
de l’exposé initial, le candidat bénéficie d’un temps de préparation de 20 minutes ;

• une épreuve sur l’organisation générale de la défense et de la sécurité intérieure (30 minutes) : interrogation
comprenant un exposé tiré au sort et des questions subsidiaires (un document de préparation à cette épreuve
est adressé par la direction générale de la Gendarmerie nationale aux candidats déclarés admissibles) ;

• une épreuve de langue vivante étrangère (30 minutes) : commentaire et traduction, en partie ou dans son inté-
gralité, sans dictionnaire, d’un texte portant sur un sujet d’actualité ou de société. Le candidat opte pour l’une
des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien. Cette langue est obligatoirement différente de celle
éventuellement choisie pour la 4e épreuve d’admissibilité.

Des épreuves sportives :
• une épreuve de natation : 50 m nage libre avec ou sans virage ;
• une épreuve de course de demi-fond : course de 3000 mètres, effectuée sur une piste d’athlétisme, avec départ

en ligne (tenue de sport, chaussures à pointes autorisées) ;
• une épreuve de course de vitesse : course de 50 mètres effectuée sur une piste et en couloir (tenue de sport,

chaussures à pointes autorisées) ;
• une épreuve de grimper à la corde lisse chronométrée (une fois 5 m) à l’aide des bras et des jambes.
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Concours sur « titres »
CONDITIONS A REMPLIR
Les candidats doivent réunir les conditions suivantes :

Au 1er janvier de l'année du concours :
• être de nationalité française ;
• être âgés de moins de 28 ans ;
• être en règle au regard des dispositions du Code du service national :

- pour les hommes nés avant 1979, avoir satisfait aux obligations du service natio-
nal ou en avoir été légalement dispensés. Les candidatures des exemptés dont l’ap-
titude physique a été reconnue par une commission locale d’aptitude ou des réfor-
més dont l’aptitude a été reconnue par une commission de réforme sont recevables,

- pour les hommes nés en 1979 dispensés de la journée d’appel de préparation à la
défense (JAPD), la candidature est recevable,

- pour les hommes nés à partir de 1980 et les femmes nées à partir de 1983, avoir
satisfait aux obligations de la journée d’appel de préparation à la défense (JAPD).

Avant la 1re épreuve du concours :
• être titulaires :

- d'un titre d'ingénieur délivré dans les conditions déterminées par le Code de 
l’éducation nationale dans ses articles L. 642-1 à L. 642-12
ou,

- d’un diplôme de 3e cycle de l’enseignement supérieur dans une des six matières scien-
tifiques ou techniques fixées par l’arrêté du 27 juin 2005 : finances, comptabilité,
informatique, télécommunications, génie civil ou criminalistique.

Ils doivent en outre :
• être autorisés à concourir (le fait d'avoir obtenu l'autorisation de prendre part à un

concours précédent n'implique pas le renouvellement de droit de cette autorisation) ;
• ne pas s’être déjà présentés trois fois au total aux épreuves du concours d'entrée au

cours de formation initiale des officiers de gendarmerie ouvert aux titulaires d’un titre
d’ingénieur ou d’un diplôme de 3e cycle de l’enseignement supérieur dans une matière
scientifique ou technique ;

• remplir les normes médicales d’aptitude qui seront contrôlées lors d’une visite 
médicale de sélection auprès d’un médecin militaire de carrière entre l’épreuve d’ad-
missibilité et l'épreuve d’admission. Les candidats figurant sur la liste d’admission 
ne seront définitivement admis qu’après vérification de leur aptitude médicale à leur
arrivée à l’école et signature de l’acte d’engagement.

ÉPREUVES DU CONCOURS SUR TITRES
Arrêté ministériel du 27 juin 2005 relatif aux concours d’admission à l’EOGN.

Épreuve d’admissibilité
Elle consiste en un examen du dossier de chaque candidat par le jury du concours qui attri-
bue une note sur 20.

Épreuve d’admission
Cette épreuve se déroule en principe en région parisienne.
Elle comprend une seule épreuve orale passée par les seuls candidats déclarés admissi-
bles, qui consiste en :
• un entretien individuel, réalisé par un psychologue, destiné à éclairer le président 

du jury sur l’adaptabilité du candidat à l’emploi. Cet entretien ne nécessite aucune pré-
paration et comprend des tests écrits et un entretien oral ;

• un entretien individuel du candidat avec le président et le vice-président du jury. 
Il débute par un exposé d’une durée de 15 à 20 minutes sur un thème général se
rapportant à des idées ou à des faits dont la connaissance est nécessaire à la com-
préhension du monde moderne. Il se poursuit sous la forme d’un dialogue avec le jury.
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Constitution du dossier 
de candidature 
pour le concours sur « titres »
DATE ET LIEU DE DÉPOT DES CANDIDATURES

Les candidatures sont à déposer pour le 1er décembre au plus tard dans les centres 
d’information et de recrutement de la gendarmerie ou auprès des commandements de la
gendarmerie outre-mer.

PIÈCES A RENSEIGNER :

• Une déclaration de candidature saisie sur un support informatique par le personnel
de gendarmerie qui reçoit la candidature ;

• Une demande d’admission dans la gendarmerie.

PIÈCES A REMETTRE :

• une photocopie du titre d’ingénieur ou du diplôme de 3e cycle de l’enseignement
supérieur dans une matière scientifique ou technique : pour les diplômes de l'ensei-
gnement technologique ou les diplômes étrangers, les candidats doivent justifier 
de l’équivalence d'une formation de niveau égal à celui d’un diplôme de 3e cycle 
de l’enseignement supérieur en fournissant une attestation établie par le ministère
compétent ;

• une photocopie recto verso de la carte nationale d’identité ou un extrait d’acte 
de naissance ;

• une photocopie du certificat du service militaire ou de l’attestation de dispense 
délivrée par le bureau du service national (candidat masculin né avant 1979) ;

• une photocopie de l’attestation individuelle d’exemption de l’appel de préparation 
de défense (candidat masculin né en 1979) ;

• une photocopie du certificat de participation à la journée de l’appel de préparation
de défense (JAPD) (candidat masculin né après le 31 décembre 1979 et candidate
née après le 31 décembre 1982) ;

• deux photographies d’identité récentes en couleur ;

• un curriculum vitae aussi détaillé que possible ;

• la photocopie des notes obtenues au cours
des deux dernières années d’études afin de
justifier des matières qui ont été dispen-
sées au candidat.

Le candidat militaire adresse, en outre, avant
la même date à son commandant de forma-
tion administrative :

• uniquement pour les candidats des trois
armées et des formations rattachées : 
un exemplaire de l’état de renseignements
(imprimé n° 314/18) dont toutes les
rubriques doivent être renseignées ;

• une photocopie de la déclaration de candi-
dature retirée auprès de la gendarmerie.

Le dossier de candidature doit être com-
plet ; en cas de pièce manquante, la can-
didature ne sera pas prise en compte.



1er concours ouvert aux sous-officiers 
de carrière de gendarmerie
CONDITIONS A REMPLIR
Les candidats doivent réunir les conditions suivantes :

Au 1er janvier de l'année du concours :
• être âgés de 24 ans au moins et de 31 ans au plus1.

Avant la 1re épreuve du concours :
• être sous-officiers de carrière de gendarmerie ;
• être titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d’un titre équivalent 2.
(1) « 31 ans au plus » signifie qu’un candidat âgé de 31 ans et un jour au 1er janvier de l’année

du concours n’est pas autorisé à concourir.
(2) En cas d’obtention du diplôme requis après la date limite de dépôt de candidature, le can-

didat adresse immédiatement et avant le début des épreuves du concours une photocopie
de ce diplôme à la DGGN.

Ils doivent en outre :
• être autorisés à concourir (le fait d'avoir obtenu l'autorisation de prendre part à un

concours précédent n'implique pas le renouvellement de droit de cette autorisation) ;
• satisfaire aux normes médicales d’aptitude ;
• être aptes à servir et à faire campagne en tous lieux sans restriction ;
• ne pas s’être déjà présentés trois fois au total aux épreuves du concours d'entrée

au cours de formation initiale des officiers de gendarmerie ouvert aux sous-officiers
de carrière de gendarmerie titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire
ou d’un titre équivalent.

ÉPREUVES DU CONCOURS
Arrêté ministériel du 27 juin 2005 relatif aux concours d’admission à l’EOGN.

Épreuves d’admissibilité
Les épreuves d’admissibilité ont lieu en principe au mois de février dans les chefs-lieux
des 22 régions administratives et dans les DOM-TOM. Elles comprennent :
• une épreuve de culture générale (4 heures) ;
• une épreuve portant sur l’introduction à l’étude du droit ou sur le droit constitutionnel

(3 heures) ;
• une épreuve à option : mathématiques et physique, histoire et géographie, droit

administratif (3 heures).

Épreuves d’admission
Les épreuves d’admission se déroulent en principe au mois 
de mai en région parisienne. Elles comprennent :
Des épreuves orales :
• une épreuve d’aptitude générale (45 minutes);
• une épreuve de langue vivante étrangère

(30 minutes) ;
• une épreuve de connaissances profession-

nelles (30 minutes).
Des épreuves sportives :
• natation 50 m, 3000 m course, grimper

de corde.

Dépôt de candidature
Le candidat adresse par la voie hiérarchique
son dossier de candidature, pour 
le 1er juillet, à son commandant de région.
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Concours ouvert aux officiers 
subalternes de carrière des trois armées 
et des formations rattachées
CONDITIONS A REMPLIR

Les candidats doivent, au 1er janvier de l'année du concours, réunir les conditions 
suivantes :
• être de nationalité française ;
• appartenir à l'un des corps des officiers de carrière des trois armées ou des for-

mations rattachées (les officiers sous contrat ne peuvent donc pas être candidats) ;
• être capitaines ou lieutenants de vaisseau ou officiers de grade correspondant ;
• ou être lieutenants ou enseignes de vaisseau de 1re classe ou officiers de grade 

correspondant comptant au moins trois ans de grade ;
• être âgés de 26 ans au moins et de 39 ans au plus 1.

Ils doivent en outre :
• être autorisés à concourir (le fait d'avoir obtenu l'autorisation de prendre part à un

concours précédent n'implique pas le renouvellement de droit de cette autorisation) ;
• satisfaire aux normes médicales d'aptitude ;
• être aptes à servir et à faire campagne en tous lieux et sans restriction ;
• ne pas s’être déjà présentés trois fois au total aux épreuves du concours d’ad-

mission au cours de formation spécifique des officiers de gendarmerie ouvert 
aux officiers subalternes d’active des trois armées et des formations rattachées.

(1) « 39 ans au plus » signifie qu’un candidat âgé de 39 ans et un jour au 1er janvier de l’année
du concours n’est pas autorisé à concourir.

ÉPREUVES DU CONCOURS

Arrêté ministériel du 27 juin 2005 relatif aux concours d’admission à l’EOGN.

Épreuve d’admissibilité

L’épreuve d’admissibilité se déroule en principe au mois de février en région parisienne.
Une épreuve de culture générale (4 heures) : elle consiste à rédiger, avec ou sans l’aide
d’une documentation, un devoir sur une question d’intérêt général ou d’actualité.

Épreuves d’admission

Les épreuves d’admission se déroulent en principe au mois de mars en région parisienne.

Elles comprennent :

• une épreuve orale d’aptitude générale (45 minutes) ;

• des épreuves sportives : natation 50 m, 3000 m course, grimper de corde.

Dépôt de candidature

Le candidat dépose son dossier de candidature, avant le 15 septembre, auprès 
du commandant de groupement de gendarmerie départementale (métropole) ou du com-
mandant de la gendarmerie (outre-mer) de son lieu d’affectation.

Le candidat adresse, en outre, avant la même date à son commandant de formation
administrative :

- 2 exemplaires de l’imprimé n° 314/18 renseigné ;

- 1 photocopie de sa déclaration de candidature retirée auprès de la gendarmerie.

15



1716

Recrutement des officiers sous contrat (OSC)
Statut des OSC et emplois
Rattachés au corps des officiers de carrière de gendarmerie ou à celui des officiers du corps technique et admi-
nistratif (CTA) de la gendarmerie, les officiers sous contrat (OSC) occupent des fonctions de spécialistes ou d’ex-
perts (juristes, historiens, biologistes, informaticiens, linguistes, économistes, contrôleurs de gestion, financiers, res-
sources humaines…) ou exercent des fonctions d’encadrement et de commandement correspondant à leur grade.
En principe, le premier contrat est de 4 ans ; la durée des contrats suivants est de 8 ans.
La totalité des années de services en qualité d’OSC ne peut excéder 20 ans.

Date de signature du 1er contrat
La signature du premier contrat a lieu en janvier.

Conditions pour déposer une candidature :
• être de nationalité française ;
• jouir de ses droits civiques ;
• être en règle vis-à-vis des obligations du service national ;
• détenir au minimum un diplôme de fin de 2e cycle de l’enseignement supérieur ou un titre équivalent ;
• être âgé de moins de 30 ans au 1er janvier de l’année de signature du premier contrat. Une dérogation à l’âge peut

être accordée par une commission pour les candidats justifiant d’une expérience professionnelle dans leur domaine de
compétences. La demande de dérogation et les pièces justificatives sont jointes au dossier de candidature;

• détenir le grade d'aspirant au plus tard en décembre de l'année précédant le recrutement1 ;
• satisfaire aux normes d'aptitude physique.
• répondre aux critères énoncés dans les fiches de postes diffusées, en décembre précédent l’année du recru-

tement, notamment sur le site internet de la gendarmerie.
(1) Un candidat non-titulaire du grade d’aspirant peut déposer un dossier de candidature. Il ne sera cependant autorisé à
devenir officier sous contrat que sous réserve d’avoir préalablement été nommé au grade d’aspirant de la gendarmerie à l’is-
sue d’une période de formation de 3 mois à l’École des officiers de la Gendarmerie nationale.

Sélection des candidats
L’aptitude des candidats à servir dans les rangs de la gendarmerie est appréciée au travers :
• de l’étude du contenu du dossier de candidature ;
• d’entretiens avec des officiers de gendarmerie et un psychologue ;
• d’une enquête de moralité ;
• d’une visite médicale de sélection auprès d’un médecin militaire de carrière afin de constater 

l’aptitude à servir dans le corps d’officiers sollicité.

Dépôt de candidature
Au mois de décembre, la liste des postes ouverts et les fiches de postes correspondantes sont diffusées notam-
ment sur le site internet et dans les centres d’information et de recrutement de la gendarmerie.
Les candidats civils ou militaires déposent leur dossier de candidature avant le 1er février :
• auprès du centre d’information et de recrutement de la gendarmerie de leur lieu de domicile (candidats civils)

ou de leur lieu d’affectation (candidats militaires) ;
• ou auprès des commandements de la gendarmerie outre-mer.
Le candidat en service dans les trois armées ou les services communs adresse, en outre, avant la même date à
son commandant de formation administrative :
• un exemplaire de l’imprimé 314/18 renseigné ;
• une photocopie de la déclaration de candidature retirée auprès de la gendarmerie.

Composition du dossier de candidature :
• une déclaration de candidature (remise par la gendarmerie) ;
• une demande d’admission dans la gendarmerie (imprimé n° 651.1.050 remis par la gendarmerie) ;
• une photocopie des diplômes de l’enseignement supérieur détenus ; pour les diplômes de l’enseignement tech-

nologique ou les diplômes étrangers le candidat doit justifier l’équivalence en fournissant une attestation éta-
blie par le ministère compétent ;

• une photocopie recto verso de la carte nationale d’identité ou un extrait d’acte de naissance ;
• deux photographies d’identité en couleur ;
• une photocopie du certificat du service militaire ou de l’attestation de dispense délivrée par le bureau du ser-

vice national (candidat masculin né avant 1979) ;
• une photocopie de l’attestation individuelle d’exemption de l’appel de préparation de défense (candidat masculin

né en 1979) ;
• une photocopie du certificat de participation à la journée de l’appel de préparation de défense (JAPD) (candidat

masculin né après le 31 décembre 1979 et candidate née après le 31 décembre 1982) ;
• un curriculum vitae aussi détaillé que possible.

Le dossier de candidature doit être complet ; en cas de pièce manquante, 
la candidature ne sera pas prise en compte.

2e concours ouvert aux sous-officiers
de gendarmerie
CONDITIONS A REMPLIR
Les candidats doivent réunir les conditions suivantes :

Au 1er janvier de l'année du concours :
• compter plus de 10 ans de services ;
• être âgés de moins de 39 ans.

Avant la 1re épreuve du concours :
• être titulaires du diplôme de qualification supérieure de la gendarmerie (DQSG) ; la
détention de la seule première partie de ce diplôme est suffisante.
En cas d’obtention du diplôme requis après la date limite de dépôt de candidature, le
candidat adresse immédiatement et avant le début des épreuves du concours une
photocopie de ce diplôme à la DGGN.

Ils doivent en outre :
• être autorisés à concourir (le fait d'avoir obtenu l'autorisation de prendre part à un

concours précédent n'implique pas le renouvellement de droit de cette autorisation) ;
• satisfaire aux normes médicales d'aptitude ;
• être aptes à servir et à faire campagne en tous lieux et sans restriction ;
• ne pas s’être déjà présentés trois fois au total aux épreuves du concours d'entrée

au cours de formation initiale des officiers de gendarmerie ouvert aux sous-officiers
de gendarmerie titulaires du diplôme de qualification supérieure de gendarmerie.

ÉPREUVES DU CONCOURS
Arrêté ministériel du 27 juin 2005 relatif aux concours d’admission à l’EOGN.

Épreuves d’admissibilité
Les épreuves d’admissibilité ont lieu en principe au mois de février dans les chefs-lieux
des 22 régions administratives et dans les DOM-TOM. Elles comprennent :
• une épreuve de culture générale (4 heures) ;
• une épreuve portant sur l’introduction à l’étude du droit

ou sur le droit constitutionnel (3 heures).
• une épreuve de résumé de texte (3 heures).

Épreuves d’admission
Les épreuves d’admission se déroulent en principe au mois
de mai en région parisienne. Elles comprennent :
Des épreuves orales :
• une épreuve d’aptitude générale (45 minutes) ;
• une épreuve de connaissances professionnelles (30 minutes) ;
• une épreuve de droit administratif (30 minutes).
Des épreuves sportives :
• Natation 50 m, 3000 m course, grimper de corde.

Dépôt de candidature
Le candidat adresse par la voie hiérarchique son dossier 
de candidature, pour le 1er juillet, à son commandant de région.



Recrutement des officiers 
du corps technique et administratif
Les 170 officiers du corps technique et administratif (CTA) de la gendarmerie, de car-
rière ou sous contrat (20 années de services militaires maximums), exercent des fonc-
tions de soutien à la direction générale de la Gendarmerie nationale (DGGN) à Paris ou
au sein d’états-majors répartis sur l’ensemble du territoire métropolitain et outre-mer,
ou dans un organisme central externe à la gendarmerie.
Ces fonctions réparties dans 3 grands domaines professionnels – Administration,
Finances, Logistique – subdivisés en 9 familles d’emploi, consistent, selon le grade
détenu, à :
• mener des études, des travaux et participer à la définition et à l'évaluation de la

politique générale de la gendarmerie ;
• diriger une section, un bureau ou un centre à compétence régionale ou nationale ;
• conduire un projet ou des études particulières de haut niveau.

ADMINISTRATION :
• ressources humaines ;
• droits individuels.

FINANCES :
• gestion économique et financière ;
• achats/marchés.

LOGISTIQUE :
• stocks approvisionnement ;
• affaires immobilières ;
• automobiles – engins blindés ;
• imprimerie ;
• restauration collective.

Concours ouvert aux sous-officiers de carrière ou sous contrat, aux aspirants et aux
officiers sous contrat servant dans la gendarmerie. Au 1er janvier de l’année du
concours : être titulaire du baccalauréat ou d’un titre reconnu équivalent – être âgé
de plus de 28 ans et moins de 36 ans – compter au moins quatre ans de services
militaires.

Concours commun d’accès direct aux corps des officiers des CTA de la gendarme-
rie, de l’armée de terre, de la marine et des services communs : pour la gendarme-
rie, au maximum une place offerte par an. Au 1er janvier de l’année du concours :
être titulaire d’un diplôme du 1er cycle de l’enseignement supérieur ou d’un titre
reconnu équivalent – être âgé de moins de 30 ans.

Recrutement au choix directement au grade de lieutenant.

Recrutement au choix ouvert uniquement aux officiers sous contrat du CTA.

Recrutement sur dossier.

(*) CSTAGN : corps de soutien technique et administratif de la Gendarmerie nationale.
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Recrutement des officiers du CTA

OFFICIERS
SOUS CONTRAT (OSC)
(20 ans de service maxi)

Lieutenant

Capitaine

Commandant

Lieutenant-colonel

Colonel

Sous-lieutenant

Lieutenant

Capitaine

Commandant

Lieutenant-colonel

Concours

sur dossier

au choix

au choix

SOUS-OFFICIERS
DE CARRIÈRE OU SOUS CONTRAT

de gendarmerie ou CSTAGN *

SOUS-OFFICIERS DE CARRIÈRE 
des CSTAGN *

(majors, adjudants-chefs, adjudants)

OFFICIERS DE CARRIÈRE 
CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF

Élève-officier

Sous-lieutenant

CANDIDATS CIVILS

VOLONTAIRES DE LA GENDARMERIE

Aspirant



La formation à l’École des officiers
de la Gendarmerie nationale (EOGN)
Chaque promotion comprend environ 140 élèves français et 25 stagiaires étrangers 
de 20 nationalités différentes. La promotion est baptisée par le directeur général de
la Gendarmerie nationale en fin de première année.

En 1re année, les élèves ont le grade d’aspirant. Ils sont nommés sous-lieutenants 
lors de leur passage en 2e année. Cependant, les élèves recrutés à la sortie des gran-
des écoles militaires, de l’École Polytechnique ou sur concours ouvert aux officiers sub-
alternes de carrière des 3 armées et des formations rattachées, accèdent directe-
ment en 2e année avec le grade de lieutenant ou de capitaine.

La vie de l’école est rythmée par des cérémonies militaires de tradition qui consac-
rent la remise des sabres puis des galons aux jeunes officiers.

La scolarité à l’EOGN permet également de nombreux échanges avec les élèves des
autres grandes écoles militaires et civiles (Saint-Cyr, École navale, École de l’air, ENM,
ENSP) lors de séminaires, (au sein du réseau des écoles de service public par exem-
ple), ou de grands événements sportifs tels que la course de l’École des hautes étu-
des commerciales (EDHEC) et le Tournoi sportif des grandes écoles militaires (TSGEM).

En outre, les élèves effectuent chaque année une mission d’études à l’étranger. 
De même, plusieurs élèves officiers ou officiers-élèves des gendar-
meries étrangères « sœurs » sont régulièrement accueillis à l’EOGN.
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La formation à l’École des officiers
de la Gendarmerie nationale (EOGN)
LE CONTRAT D’ENGAGEMENT

Le contrat est signé lors de l’intégration en école. Il peut être annulé :
• suite à la visite médicale d’intégration pour inaptitude physique préexistant à la

signature du contrat ;
• à tout moment pour non-respect des conditions légales et réglementaires régissant

l’engagement dans la gendarmerie.

LA SCOLARITÉ DES OFFICIERS DE GENDARMERIE DE CARRIÈRE
A MELUN
La durée de la scolarité à l’EOGN est :
- d’un an pour les officiers recrutés à la sortie des grandes écoles militaires, de 

l’École polytechnique ou sur concours ouvert aux officiers subalternes de carrière des
3 armées et des formations rattachées ;

- de deux années pour les autres recrutements.

La scolarité de 2 années est organisée en trois semestres de tronc commun et un
semestre de formation spécifique.

Le tronc commun
Les trois semestres de formation commune comportent des enseignements visant à
préparer les élèves à leur futur rôle de chef militaire opérationnel (y compris dans le
cadre de situations dégradées de crise ou de guerre), de gestionnaire de ressources
humaines, d’acteur public de la sécurité intérieure évoluant dans un contexte intermi-
nistériel et international.
Les périodes d’enseignement dispensé à Melun alternent avec des stages de décou-
verte dans des unités de la gendarmerie et des grands services de l’État. Ces stages
permettent aux élèves d’enrichir leurs connaissances des acteurs du terrain.
Volet essentiel de la formation initiale, le rôle opérationnel des futurs officiers est pré-
paré à travers l’étude de cas concrets et de mises en situation réalistes (notamment
au Centre national d’entraînement des forces de gendarmerie de Saint-Astier) 
qui favorisent le développement de l’aptitude des élèves à commander en situation 
de crise, dans le respect des lois et des règlements.
Dans le cadre de leur scolarité, les élèves suivent en outre les enseignements :
- du Master II « Droit et stratégie de la sécurité » (co-dirigé par l’université de Paris

II Panthéon-Assas et l’EOGN) ;
- ou d’un diplôme universitaire (DU) de 3e cycle « analyse des menaces criminelles

contemporaines » (Paris II).

Cette partie de la formation permet aux élèves de mieux appréhender le cadre dans
lequel s’inscrit l’action de la gendarmerie aux niveaux national et européen, en colla-
boration avec les acteurs étatiques et non-étatiques de la sécurité intérieure. Les élè-
ves passent en outre des certificats militaires de langues étrangères.

Le cycle d’application

À l’issue du troisième semestre de scolarité, les élèves choisissent une des quatre filières de for-
mation opérationnelle suivantes: maintien de l’ordre-défense, sécurité publique générale, police
judiciaire, sécurité routière.
Ils s’engagent alors dans un cycle de préparation spécifique aux responsabilités qu’ils occuperont
dès leur sortie de l’école, caractérisé par:
- des enseignements différenciés selon l’option choisie;
- un stage d’application dans une unité dont le type correspond à leur future affectation;
- différents stages de technicités professionnelles adaptés à leurs futurs domaines

de compétence (exemples : formation motocycliste, à l’Institut de recherche crimi-
nelle de la gendarmerie).
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Rémunérations des officiers de gendarmerie

(1) sans prime de qualification 16 %         (2) hors échelle A et hors échelle B (3) hors échelle B et hors échelle C
(*) Militaire marié, deux enfants, affecté en province, TAOPC de 56,67 euros mensuels. La prime de qualification de 16 %
prise en compte à partir du grade de lieutenant jusqu’à celui de colonel.
La prime de qualification de 28 % prise en compte à partir du grade de général.

/
/
/

5649 à 6498 3

après 5 ans 2 4853 à 5252
après 3 ans 4562
avant 3 ans 4377

après 9 ans 4433
après 7 ans 4300

après 2 ans 4108
après 2 ans 3966
avant 2 ans 3773
après 2 ans 3621
après 2 ans 3446
avant 2 ans 3279

après 9 ans 3483
après 29 ans 3403
après 26 ans après 2 ans 3311
après 24 ans après 2 ans 3147
après 22 ans après 2 ans 3002
avant 22 ans avant 2 ans 2880
après 21 ans après 2 ans 2944
après 16 ans après 2 ans 2880
après 11 ans après 1 an 2759
après  6 ans après 1 an 2671
avant 6 ans avant 1 an 2567
après 15 ans 2297
après  5 ans 2166
avant 5 ans 2075

Les visites médicales
VISITE MÉDICALE DE « SÉLECTION »

Concours « 2e cycle de l’enseignement supérieur ou IEP »
et concours sur « titres »

La visite médicale de sélection est passée auprès d’un médecin militaire de carrière
avant les épreuves d’admission par les candidats déclarés admissibles. Les candidats
présentent obligatoirement le certificat médical délivré par ce médecin le premier jour
des épreuves orales.

Les autres concours

Préalablement au dépôt de la candidature, les candidats doivent avoir passé une visite
médicale auprès d’un médecin militaire de carrière. Cette visite doit impérativement
avoir lieu après le 1er juin de l’année précédent celle du concours, sans quoi, le certi-
ficat d’une durée de 12 mois ne sera plus valide pour le passage des épreuves spor-
tives.

La visite médicale de sélection permet de constater l’aptitude des candidats à servir
dans le corps des officiers de gendarmerie et à passer les épreuves sportives. Il est
conseillé aux candidats de se munir de tous les documents médicaux en leur posses-
sion (carnet de santé, carnet de vaccination, compte rendu d’hospitalisation, radio-
graphie, examen ophtalmologique…).

Pour être déclarés aptes, ils devront présenter le profil médical (appelé « SIGYCOP ») suivant:

(1) Les candidats opérés doivent satisfaire à un examen ophtalmologique spécifique auprès des
chefs de service d'ophtalmologie des hôpitaux d'instruction des armées Ils ne peuvent passer
cet examen qu’un an après leur opération s’il s’agit d’une opération de chirurgie photokératec-
tomie réfractive, ou deux ans pour toute autre technique de chirurgie réfractive.

(2) P = 1 pour les candidats déjà militaires.

Ils doivent également satisfaire aux exigences particulières détaillées ci-dessous :
• absence de toxicomanie avérée ou décelée par des examens paracliniques ;
• aptitude sans réserve au port et à l’usage des armes ;
• aptitude aux séances répétées de tir ;
• absence de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au

calendrier des armées ;
• coefficient de mastication supérieur ou égal à 30 % ;
• absence de bégaiement prononcé ;
• bonne adaptation cardio-vasculaire.

VISITE MÉDICALE D’INCORPORATION

Cette visite médicale effectuée dès l’arrivée en école est l’ultime contrôle
de l’aptitude physique. Elle est réalisée par le médecin militaire de l’école
qui confirme ou infirme les résultats de la visite médicale de sélection.
Les élèves déclarés inaptes sont informés de l’annulation de leur contrat
pour inaptitude physique préexistant à la signature du contrat.
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GRADES *
(ou appellations) SALAIRE NET MENSUEL

GÉNÉRAL D’ARMÉE
GÉNÉRAL DE CORPS D’ARMÉE

GÉNÉRAL DE DIVISION
GÉNÉRAL DE BRIGADE

LIEUTENANT-COLONEL

COLONEL

LIEUTENANT

SOUS-LIEUTENANT1

CHEF D’ESCADRON

CAPITAINE

ancienneté ancienneté ancienneté à
de services de grade l’échelon précédent

conditions à remplir (alternatives)

Ceinture scapulaire 
et membres supérieurs

S I G Y1 C O P2

2 2 2 4 3 2 0

Ceinture pelvienne
et membres inférieurs État général

Yeux
et vision

Sens
chromatique Psychisme

Oreilles
et audition

après 5 ans 2 4526 à 4883 (HEA)
après 3 ans 4265
avant 3 ans 4099

après 2 ans 3982
après 2 ans 3812
après 2 ans 3686
avant 2 ans 3516

après 2 ans 3342
après 2 ans 3190
avant 2 ans 3044

après 29 ans 3043
après 26 ans après 2 ans 2964
après 24 ans après 2 ans 2825
après 22 ans après 2 ans 2688
avant 22 ans avant 2 ans 2585

après 21 ans après 2 ans 2639
après 16 ans après 2 ans 2585
après 11 ans après 1 an 2484
après  6 ans après 1 an 2410
avant 6 ans avant 1 an 2323

après 15 ans 2054
après  5 ans 1947
avant 5 ans 1873

GRADES *
(ou appellations) SALAIRE NET MENSUEL

LIEUTENANT-COLONEL

COLONEL

LIEUTENANT

SOUS-LIEUTENANT1

CHEF D’ESCADRON

CAPITAINE

ancienneté ancienneté ancienneté à
de services de grade l’échelon précédent

conditions à remplir (alternatives)

(1) sans prime de qualification 16 %         (2) hors échelle A et hors échelle B

(*) Militaire marié, deux enfants, affecté en province et non logé, TAOPC de 56,67 euros mensuels. La prime de qualification
de 16 % prise en compte à partir du grade de lieutenant jusqu’à celui de colonel.

Rémunérations des OCTA de gendarmerie
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02 – 60 – 80 CIR d’Amiens : 1, rue Caumartin
80000 AMIENS

25 – 39 – 70 – 90 CIR de Besançon : 17, avenue Élisée-Cusenier
25000 BESANÇON

24 – 33 – 40 – 47 CIR de Bordeaux : 18, place Pey-Berland 
64 33000 BORDEAUX

14 – 50 – 61 CIR de Caen : Hôtel de Than – 11, boulevard du Maréchal-Leclerc
14000 CAEN

03 – 15 – 43 – 63 CIR de Clermont-Ferrand : rue Rouget-de-Lisle
63000 CLERMONT FERRAND

21 – 58 – 71 – 89 CIR de Dijon : centre commercial de la Toison d’or – local n° 3
grand mail – 21000 DIJON

59 – 62 CIR de Lille : 22, rue de l’Hôpital-militaire 59000 LILLE

19 – 23 – 87 CIR de Limoges : 2, boulevard Carnot
87000 LIMOGES

01 – 07 – 26 – 38 CIR de Lyon : centre commercial « Part-Dieu » – niveau métro
42 – 69 – 73 – 74 69431 LYON CEDEX 03

2A – 2B – 04 – 05 CIR de Marseille : 168, boulevard Rabatau
06 – 13 – 83 – 84 13010 MARSEILLE

54 – 55 – 57 – 88 CIR de Metz : centre commercial Saint-Jacques – Place du forum
57000 METZ

11 – 30 – 34 – 48 CIR de Montpellier : 4, boulevard Victor-Hugo
66 34000 MONTPELLIER

44 – 49 – 53 – 72 CIR de Nantes : 4, rue d’Allonville
85 44000 NANTES

18 – 28 – 36 – 37 CIR d’Orléans : 42, boulevard Alexandre-Martin
41 – 45 45000 ORLEANS

75 – 77 – 78 – 91 CIR de Paris : 121, boulevard Diderot
92 – 93 – 94 – 95 75012 PARIS

16 – 17 – 79 – 86 CIR de Poitiers : 5, rue Paul-Guillon
86000 POITIERS CEDEX

08 – 10 – 51 – 52 CIR de Reims : 10, rue Gambetta
51100 REIMS

22 – 29 – 35 – 56 CIR de Rennes : 10, mail Anne-Catherine
35000 RENNES

27 – 76 CIR de Rouen : 17, rue Ambroise-Fleury
76000 ROUEN

67 – 68 CIR de Strasbourg : 17 D, rue de Molsheim
67000 STRASBOURG

09 – 12 – 31 – 32 CIR de Toulouse : 11, boulevard Lascrosses
46 – 65 – 81 – 82 31000 TOULOUSE

974 CIR de La Réunion : 61, rue Mac Auliffe
97405 SAINT DENIS CEDEX

972 CIR de La Martinique : la galleria
97232 LE LAMENTIN

973 CIR de La Guyane : caserne de la Madeleine – BP 6005
97306 CAYENNE CEDEX

971 CIR de La Guadeloupe : COMGEND – caserne Morne-Houel
97120 SAINT CLAUDE
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0,090 € TTC / MN

Le Centre d’Information et de Recrutement de votre région
vous informe sur les carrières en gendarmerie




