OG Univ
OFFICIER DE GENDARMERIE : EXPERT DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (OG UNIV)
Devenir officier, c’est :
– Commander
Commander des professionnels de la sécurité au sein des unités opérationnelles de la gendarmerie ;
capacité de décision, prise de responsabilités et dynamisation d’équipes sont des compétences mises en œuvre au
quotidien, et ce dès le début de carrière.
– S’engager pour la sécurité des Français
Dans le territoire dont il a la charge, l’officier est garant de la réponse opérationnelle à la demande de sécurité et
d’assistance exprimée par la population. Le choix d’une dominante opérationnelle en début de carrière (sécurité publique
générale, police judiciaire, maintien de l’ordre ou sécurité routière) lui permet de maîtriser en détail les métiers de la
gendarmerie, tout en conservant la polyvalence nécessaire pour construire une manœuvre d’ensemble.
– Faire face aux situations de crise et assurer la continuité d’action de l’État
En métropole et outre–mer, ainsi que sur les théâtres d’opérations extérieures, les situations difficiles de crise exigent des
officiers un esprit d’analyse et de décision avéré, afin d’organiser la manœuvre de gestion de crise.
– Évoluer dans un corps d’encadrement supérieur de l’État
Au contact des autorités administratives et judiciaires, en étroite liaison avec les élus et les représentants de la société
civile, l’officier acquiert une culture du dialogue avec son environnement politique et sociétal. Son parcours de carrière
est marqué par une forte mobilité géographique et fonctionnelle qui lui permet d’occuper des emplois variés dans des
contextes changeants : cette capacité d’adaptation lui permet d’avoir des responsabilités croissantes et une rémunération
intéressante.
PRINCIPALES CONDITIONS
- Au 1er janvier 2022 :
Être âgé de 27 ans au plus (dérogations possibles)
- Avant la 1re épreuve du concours :
Etre de nationalité française
Etre en règle au regard des dispositions du code du service national
- A la date d'admission à l'EOGN :
Être titulaire d'un diplôme ou titre conférant le grade de Master ou d'un diplôme ou titre homologué ou enregistré au
répertoire national des certifications professionnelles au niveau I.
AVANTAGES
– Formation rémunérée de deux ans à l'EOGN à MELUN (de 1 950 à 2 400 euros nets mensuels)
– Salaire de 3 003 euros net mensuels en début de carrière + logement concédé gratuitement
– 9 semaines de congés par an
– 75 % de réduction sur le tarif SNCF (en 1 re et 2 nde classes) toute l'année partout en France
CANDIDATURE UNIQUEMENT EN LIGNE SUR LE SITE
WWW.LAGENDARMERIERECRUTE.FR
INSCRIPTION DU 6 SEPTEMBRE 2021 AU 10 JANVIER 2022
Admissibilité les 7 et 8 mars 2022 – Admission du 30 mai au 17 juin 2022
Journée Portes Ouvertes spécial recrutement officier :
Samedi 4 décembre 2021 de 10h à 17h à Maisons-Alfort
Infos : CIR de Paris
12 place de la République à PARIS (10 e ) – Métro République sortie 4
(accès sans RDV du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30)
Tél. : 01 85 56 25 53 - Email : cir.paris@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Réseaux sociaux : @cirgendarmerieparis

OG Univ
Concours – OG UNIVERSITAIRE
(Barèmes et programme complet de révision dans l’arrêté du 6 août 2019)
ÉPREUVES D’ADMISSIBILITÉ
(toute note inférieure à 5/20 à l’une de ces épreuves est éliminatoire)

DUREE

COEFF

5 heures

5

4 heures

5

4 heures

5

CULTURE GÉNÉRALE
=> dissertation avec ou sans l’aide d’une documentation, 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 20ème siècle.
(Ex. en 2021 : Les candidats s’inspireront de cette citation (de Khaldûn) et mettront ainsi en relief les
personnalités et événements majeurs de la période allant de la 2ème guerre mondiale à nos jours.

SYNTHÈSE DE DOSSIER
=> dégager les idées essentielles d’un dossier de 30 à 40 pages portant sur un sujet d’ordre général.
Synthèse à rédiger entièrement, en 600 mots (+ ou – 10 %), seules les grandes parties peuvent être
précédées d’un titre. Jusqu’à 10 points de pénalité si écarts de mots.
(Ex. en 2021 : « La guerre de l’eau aura t’elle lieu ? - 11 doc. - 35 pages)

ÉPREUVE À OPTION
=> rédiger, sans documentation, une composition portant sur un thèmes au choix :

- Droit pénal
(Ex. en 2021 : L’application de la loi pénale dans l’espace)

- Droit public
(Ex. en 2021 : La séparation des pouvoirs en France sous la Vème République)

- Finances publiques
(Ex. en 2021 : Y a t’il des limites à l’endettement public ?)

- Sciences économiques et de gestion
(Ex. en 2021 : Les crypto-monnaies : une menace pour le système monétaire international ?)

- Histoire géographie
(Ex. en 2021 : Les états-Unis et l’Europe depuis 1945 ?)

ÉPREUVES D’ADMISSION

DUREE

COEFF

ORALES
Épreuve d'aptitude générale (toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire)
1) Entretien auprès d'un psychologue
=> tests écrits et entretien oral devant éclairer le jury sur l’adaptabilité du candidat
2) Entretien avec le président du jury + 2 examinateurs
=> exposé sur un thème général de compréhension du monde moderne (tirage au sort du sujet)

Questions de défense et de sécurité (toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire)
=> exposé puis questions-réponses sur des thèmes abordés dans un mémento fourni préalablement aux
candidats admissibles (doctrine, enjeux, organisation et acteurs de la défense et de la sécurité)

50 min. au total
8
Prépa. 20 min.
Exposé 10 min.
Prépa. 20 min.
Exposé 30 min.

4

Prépa. 20 min.
Exposé 30 min.

3

Langue étrangère (au choix parmi anglais, allemand, espagnol ou italien)
=> tirage au sort du texte support issu de la presse et portant sur un sujet d’actualité ou de société
=> version pour tout ou partie du texte – commentaire de texte – entretien d’ordre général

SPORTIVES
(une moyenne inférieure à 7/20 est éliminatoire)
Natation
=> 50 m nage libre avec ou sans virage selon la piscine
(pour 15/20 : homme en 33’’10 / femme en 42’’70 – pour 10/20 : homme en 41’’7 / femme en 54’’1)

Course de vitesse
=> Course de 50 m sur piste en couloirs
(pour 15/20 : homme en 6’’70 / femme en 8’’07 – pour 10/20 : homme en 7’’15 / femme en 8’’73)

Course de demi-fond
=> Course de demi-fond de 3 km sur piste d’athlétisme (pour 15/20 : homme en 11’36’’ / femme en 14’49’’ –
pour 10/20 : homme en 13’12’’ / femme en 17’37’’)

Tractions (en pronation) et abdominaux
=> Les 2 notées sur 10 (pour 10/10 : homme en 12 tractions + 55 abdos / femme en 5 tractions + 45 abdos –
pour 5/10 : homme en 6 tractions + 30 abdos / femme en 2 tractions + 20 abdos)

ENQUÊTE DE MORALITÉ – VISITE MÉDICALE

3

OG Scientifique
OFFICIER DE GENDARMERIE : EXPERT DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (OG SCI)
Devenir officier, c’est :
– Commander
Commander des professionnels de la sécurité au sein des unités opérationnelles de la gendarmerie ;
capacité de décision, prise de responsabilités et dynamisation d’équipes sont des compétences mises en œuvre au
quotidien, et ce dès le début de carrière.
– S’engager pour la sécurité des Français
Dans le territoire dont il a la charge, l’officier est garant de la réponse opérationnelle à la demande de sécurité et
d’assistance exprimée par la population. Le choix d’une dominante opérationnelle en début de carrière (sécurité publique
générale, police judiciaire, maintien de l’ordre ou sécurité routière) lui permet de maîtriser en détail les métiers de la
gendarmerie, tout en conservant la polyvalence nécessaire pour construire une manœuvre d’ensemble.
– Faire face aux situations de crise et assurer la continuité d’action de l’État
En métropole et outre–mer, ainsi que sur les théâtres d’opérations extérieures, les situations difficiles de crise exigent des
officiers un esprit d’analyse et de décision avéré, afin d’organiser la manœuvre de gestion de crise.
– Évoluer dans un corps d’encadrement supérieur de l’État
Au contact des autorités administratives et judiciaires, en étroite liaison avec les élus et les représentants de la société
civile, l’officier acquiert une culture du dialogue avec son environnement politique et sociétal. Son parcours de carrière
est marqué par une forte mobilité géographique et fonctionnelle qui lui permet d’occuper des emplois variés dans des
contextes changeants : cette capacité d’adaptation lui permet d’avoir des responsabilités croissantes et une rémunération
intéressante.
PRINCIPALES CONDITIONS
- Au 1er janvier 2022 :
Être âgé de 27 ans au plus (dérogations possibles)
- Avant la 1re épreuve du concours :
Etre de nationalité française
Etre en règle au regard des dispositions du code du service national
- A la date d'admission à l'EOGN :
Être titulaire d'un diplôme ou titre conférant le grade de Master ou d'un diplôme ou titre homologué ou enregistré au
répertoire national des certifications professionnelles au niveau I.
AVANTAGES
– Formation rémunérée de deux ans à l'EOGN à MELUN (de 1 950 à 2 400 euros nets mensuels)
– Salaire de 3 003 euros net mensuels en début de carrière + logement concédé gratuitement
– 9 semaines de congés par an
– 75 % de réduction sur le tarif SNCF (en 1 re et 2 nde classes) toute l'année partout en France
CANDIDATURE UNIQUEMENT EN LIGNE SUR LE SITE
WWW.LAGENDARMERIERECRUTE.FR
INSCRIPTION DU 6 SEPTEMBRE 2021 AU 10 JANVIER 2022
Admissibilité le 9 mars 2022 – Admission du 16 mai au 25 mai 2022
Journée Portes Ouvertes spécial recrutement officier :
Samedi 4 décembre 2021 de 10h à 17h à Maisons-Alfort
Infos : CIR de Paris
12 place de la République à PARIS (10 e ) – Métro République sortie 4
(accès sans RDV du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30)
Tél. : 01 85 56 25 53 - Email : cir.paris@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Réseaux sociaux : @cirgendarmerieparis

OG Scientifique
Concours – OG SCIENTIFIQUE
(Barèmes et programme complet de révision dans l’arrêté du 6 août 2019)

ÉPREUVES D’ADMISSIBILITÉ
(toute note inférieure à 5/20 à l’une de ces épreuves est éliminatoire)

DUREE

COEFF

4 heures

4

1 heure

3

2 heure 30

8

DUREE

COEFF

ÉPREUVE DE SYNTHÈSE DE DOSSIER
=> dégager les idées essentielles d’un dossier de 30 à 40 pages portant sur un sujet d’ordre général. Synthèse à
rédiger entièrement, en 600 mots (+ ou – 10 %), seules les grandes parties peuvent être précédées d’un titre.
Jusqu’à 10 points de pénalité si écarts de mots.
(Ex. en 2021 : Le véhicule électrique : entre dépendances, éthique et développement, le véhicule électrique estil un compromis écologique acceptable pour les sociétés occidentales - 13 doc. - 35 pages)

CONNAISSANCES GÉNÉRALES
=> Épreuve, sous forme de questionnaire à choix multiples destinée à apprécier les connaissances du candidat
sur des sujets de culture générale. 100 questions (une bonne réponse vaut 1 point, une mauvaise ou absence de
réponse vaut zéro.
(Ex. : Qui a dit « La véritable école du commandement est la culture générale » ?)

CAS CONCRET SCIENTIFIQUE
=> Être capable d mobiliser des connaissances scientifiques et techniques pour conduire une analyse
systémique, élaborer et exploiter des modèles de comportement permettant de décrire et/ou quantifier les
performances globales et détaillées d’un système ou d’une situation à partir d’une suite de problèmes plu ritechnologiques.
(Ex. en 2021 : étude épidémiologique)

ÉPREUVES D’ADMISSION
ORALES
Épreuve d'aptitude générale (toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire)
1) Entretien auprès d'un psychologue
=> tests écrits et entretien oral devant éclairer le jury sur l’adaptabilité du candidat
2) Entretien avec le président du jury + 2 examinateurs
=> exposé sur un thème général de compréhension du monde moderne (tirage au sort du sujet)

50 min. au total
12
Prépa. 20 min.
Exposé 10 min.

Langue étrangère (au choix parmi anglais, allemand, espagnol ou italien)
=> tirage au sort du texte support issu de la presse et portant sur un sujet d’actualité ou de société
=> version pour tout ou partie du texte – commentaire de texte – entretien d’ordre général

Prépa. 20 min.
Exposé 30 min.

3

SPORTIVES
(une moyenne inférieure à 7/20 est éliminatoire)
Natation
=> 50 m nage libre avec ou sans virage selon la piscine
(pour 15/20 : homme en 33’’10 / femme en 42’’70 – pour 10/20 : homme en 41’’7 / femme en 54’’1)

Course de vitesse
=> Course de 50 m sur piste en couloirs
(pour 15/20 : homme en 6’’70 / femme en 8’’07 – pour 10/20 : homme en 7’’15 / femme en 8’’73)

Course de demi-fond
=> Course de demi-fond de 3 km sur piste d’athlétisme (pour 15/20 : homme en 11’36’’ / femme en 14’49’’ –
pour 10/20 : homme en 13’12’’ / femme en 17’37’’)

Tractions (en pronation) et abdominaux
=> Les 2 notées sur 10 (pour 10/10 : homme en 12 tractions + 55 abdos / femme en 5 tractions + 45 abdos –
pour 5/10 : homme en 6 tractions + 30 abdos / femme en 2 tractions + 20 abdos)

ENQUÊTE DE MORALITÉ – VISITE MÉDICALE

3

OG Titres
OFFICIER DE GENDARMERIE : EXPERT SCIENTIFIQUE OU INGÉNIEUR (OG TITRES)
L’Institut de recherches criminelles de la Gendarmerie Nationale (IRCGN) est un institut de sciences forensiques,
englobant sur un même site à CERGY-PONTOISE (95) toutes les technologies et sciences concernant la recherche de la
vérité scientifique au procès pénal. Le statut militaire des gendarmes scientifiques leur permet d’œuvrer en tous lieux et
tous temps, donnant à cette unité un statut opérationnel reconnu dans le monde entier (dans les domaines de la
cybercriminalité, la vidéosurveillance, la fraude documentaire, les engins explosifs improvisés, la protection des centresforts, l'intervention en milieu contaminé, les produits de marquage dans le cadre de la protection des biens, etc.).
MISSIONS
- effectuer, à la demande des officiers de police judiciaire et des magistrats, des examens techniques ou scientifiques, ainsi
que des expertises. Ces différents travaux, exécutés conformément aux règles de la procédure pénale, donnent lieu à
l'établissement de rapports ;
- apporter en cas de besoin (crimes graves ou catastrophes), aux directeurs d'enquête, le soutien nécessaire au bon
déroulement des opérations de prélèvement technique et scientifique (PTS) ou d'aide à l'identification des victimes ;
- concourir directement à la formation des techniciens en identification criminelle et à la formation des enquêteurs (de
tous les niveaux) ;
- poursuivre, dans tous les domaines des sciences forensiques, les recherches rendues nécessaires par le développement
des techniques d'investigation criminelle.
PRINCIPALES CONDITIONS
- Au 1er janvier 2022 :
Être âgé de 27 ans au plus (dérogations possibles)
- Avant la 1re épreuve du concours :
Être de nationalité française
Être en règle au regard des dispositions du code du service national
- A la date d'admission à l'EOGN, être titulaire :
d'un titre d'ingénieur OU d'un diplôme ou titre conférant le grade de Master OU d'un diplôme ou titre homologué au
niveau I OU d'un diplôme ou titre enregistré au registre national des certifications professionnelles au niveau I, dans l'une
des matières suivantes :
Cybersécurité ; Systèmes d’information et génie logiciel ; Sécurité des systèmes d’information et des réseaux et des
fichiers ; Systèmes de radiocommunication et de contre mesures électroniques ; Électronique, systèmes embarqués,
robotique ; Intelligence artificielle et sciences des données ; Outils et données géomatiques d’aide à la décision
opérationnelle et/ou organisationnelle ; Traitement du signal ; Analyse du renseignement ; Mathématiques ; Sciences
physiques ; Sciences et mécaniques ; Sciences des matériaux ; Chimie analytique, chimie organique et chimie minérale ;
Biologie médicale, génétique médicale, biologie moléculaire, cytogénétique humaine ; Toxicologie ; Anthropologie ;
Entomologie ; Ingénierie et management des projets.
AVANTAGES
– Formation rémunérée de deux ans à l'EOGN à MELUN (de 1 950 à 2 400 euros nets mensuels)
– Salaire de 3 003 euros net mensuels en début de carrière + logement concédé gratuitement
– 9 semaines de congés par an
– 75 % de réduction sur le tarif SNCF (en 1 re et 2 nde classes) toute l'année partout en France
CANDIDATURE UNIQUEMENT EN LIGNE SUR LE SITE
WWW.LAGENDARMERIERECRUTE.FR
INSCRIPTION DU 6 SEPTEMBRE 2021 AU 10 JANVIER 2022
Admission du 25 avril au 13 mai 2022
Journée Portes Ouvertes spécial recrutement officier :
Samedi 5 décembre 2020 de 10h à 17h à Maisons-Alfort
Infos : CIR de Paris
12 place de la République à PARIS (10 e ) – Métro République sortie 4
(accès sans RDV du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30)
Tél. : 01 85 56 25 53 - Email : cir.paris@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Réseaux sociaux : @cirgendarmerieparis

OG Titres
Concours – OG TITRES
(Barèmes et programme complet de révision dans l’arrêté du 6 août 2019)

ÉPREUVES D’ADMISSIBILITÉ

DUREE

COEFF

DUREE

COEFF

Examen et évaluation du dossier du candidat
(notamment les diplômes + attestation de notes des 2 dernières années d’études)

ÉPREUVES D’ADMISSION
ORALES
Épreuve d'aptitude générale (toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire)
1) Entretien auprès d'un psychologue
=> tests écrits et entretien oral devant éclairer le jury sur l’adaptabilité du candidat
2) Entretien avec le président du jury + 2 examinateurs
=> exposé sur un thème général de compréhension du monde contemporain (tirage au sort du sujet)
=> dialogue avec le jury

50 min. au total
Prépa. 20 min.
Exposé 10 min.
dialogue 20 min.

5

SPORTIVES
(une moyenne inférieure à 7/20 est éliminatoire)
Natation
=> 50 m nage libre avec ou sans virage selon la piscine
(pour 15/20 : homme en 33’’10 / femme en 42’’70 – pour 10/20 : homme en 41’’7 / femme en 54’’1)

Course de vitesse
=> Course de 50 m sur piste en couloirs
(pour 15/20 : homme en 6’’70 / femme en 8’’07 – pour 10/20 : homme en 7’’15 / femme en 8’’73)

Course de demi-fond
=> Course de demi-fond de 3 km sur piste d’athlétisme (pour 15/20 : homme en 11’36’’ / femme en 14’49’’ –
pour 10/20 : homme en 13’12’’ / femme en 17’37’’)

Tractions (en pronation) et abdominaux
=> Les 2 notées sur 10 (pour 10/10 : homme en 12 tractions + 55 abdos / femme en 5 tractions + 45 abdos –
pour 5/10 : homme en 6 tractions + 30 abdos / femme en 2 tractions + 20 abdos)

ENQUÊTE DE MORALITÉ – VISITE MÉDICALE

1

OCTA Titres
OFFICIER DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF (OCTA TITRES)
Devenir officier du corps technique et administratif, c'est occuper un poste d'expert de haut niveau dans les domaines
administratifs, techniques et logistiques en soutien des unités opérationnelles, dans des fonctions vitales pour le bon
fonctionnement de l'activité de sécurité publique de la gendarmerie.
Durant votre carrière, vous serez affecté en état-major, dans un organisme central ou en mission extérieure à l'étranger.

FORMATION EN ÉCOLE (RÉMUNÉRÉE)
La 1re année est consacrée à la formation militaire et professionnelle et à la formation générale. Au cours de cette année, les
élèves effectuent divers stages d'application en unités.
En 2e année, les officiers élèves reçoivent une formation universitaire en partenariat avec l'université Paris-Est Créteil et
obtiennent un Master 2 spécialité « Management et conseil ».
A l'issue d'une formation modulaire de trois semestres, les élèves optent pour un grand domaine professionnel parmi les
suivants : logistique financière, ressources humaines, contrôle de gestion.
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.
MISSIONS
1) mener des études, des travaux et participer à la définition et à l’évaluation de la politique générale de la
gendarmerie ;
2) diriger une section, un bureau ou un centre à compétence régionale ou nationale ;
3) conduire un projet ou des études particulières de haut niveau.
PRINCIPALES CONDITIONS
- Au 1er janvier 2022 :
Être âgé de 27 ans au plus (dérogations possibles)
- Avant la 1re épreuve du concours :
Être de nationalité française
Être en règle au regard des dispositions du code du service national
- A la date d'admission à l'EOGN, être titulaire :
d'un titre d'ingénieur OU d'un diplôme ou titre conférant le grade de Master OU d'un diplôme ou titre homologué au niveau I
OU d'un diplôme ou titre enregistré au registre national des certifications professionnelles au niveau I, dans l'une des matières
suivantes :
Droit immobilier, maîtrise d’ouvrage et entretien du patrimoine, management de l’immobilier et des services de l’entreprise. ;
Sciences économiques, sciences de gestion, droit de la fonction publique, droit des contrats privés et propriété intellectuelle ;
Logistique, ingénierie et maintenance industrielle ; Maîtrise des risques et aide à la décision ; Sécurité et santé au travail ;
Gestion des ressources humaines ; Finances publiques, audit financier et expertise comptable, marché public et contentieux
administratif ; Droit et administration européenne ; Droit du numérique et protection de la donnée.

AVANTAGES
– Formation rémunérée de deux ans à l'EOGN à MELUN
– Salaire de 2 400 euros net mensuels en début de carrière + 9 semaines de congés par an
– 75 % de réduction sur le tarif SNCF (en 1 re et 2 nde classes) toute l'année partout en France
CANDIDATURE UNIQUEMENT EN LIGNE SUR LE SITE
WWW.LAGENDARMERIERECRUTE.FR
INSCRIPTION DU 6 SEPTEMBRE 2021 AU 10 JANVIER 2022
Admission du 25 avril au 12 mai 2022
Journée Portes Ouvertes spécial recrutement officier :
Samedi 5 décembre 2020 de 10h à 17h à Maisons-Alfort
Infos : CIR de Paris
12 place de la République à PARIS (10 e ) – Métro République sortie 4
(accès sans RDV du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30)
Tél. : 01 85 56 25 53 - Email : cir.paris@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Réseaux sociaux : @cirgendarmerieparis

OCTA Titres
Concours – OCTA TITRES
(Barèmes et programme complet de révision dans l’arrêté du 6 août 2019)
ÉPREUVES D’ADMISSIBILITÉ

DUREE

COEFF

DUREE

COEFF

Examen et évaluation du dossier du candidat
(notamment les diplômes + attestation de notes des 2 dernières années d’études)

ÉPREUVES D’ADMISSION
ORALES
Épreuve d'aptitude générale (toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire)
1) Entretien auprès d'un psychologue
=> tests écrits et entretien oral devant éclairer le jury sur l’adaptabilité du candidat
2) Entretien avec le président du jury + 2 examinateurs
=> exposé sur un thème général de compréhension du monde contemporain (tirage au sort du sujet)
=> dialogue avec le jury

65 min. au total
Prépa. 20 min.
Exposé 10 min.

5

SPORTIVES
(une moyenne inférieure à 5/20 est éliminatoire)
Natation
=> 50 m nage libre avec ou sans virage selon la piscine
(pour 15/20 : homme en 33’’10 / femme en 42’’70 – pour 10/20 : homme en 41’’7 / femme en 54’’1)

Course de vitesse
=> Course de 50 m sur piste en couloirs
(pour 15/20 : homme en 6’’70 / femme en 8’’07 – pour 10/20 : homme en 7’’15 / femme en 8’’73)

Course de demi-fond
=> Course de demi-fond de 3 km sur piste d’athlétisme (pour 15/20 : homme en 11’36’’ / femme en 14’49’’ –
pour 10/20 : homme en 13’12’’ / femme en 17’37’’)

Tractions (en pronation) et abdominaux
=> Les 2 notées sur 10 (pour 10/10 : homme en 12 tractions + 55 abdos / femme en 5 tractions + 45 abdos –
pour 5/10 : homme en 6 tractions + 30 abdos / femme en 2 tractions + 20 abdos)

ENQUÊTE DE MORALITÉ – VISITE MÉDICALE
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OSC Encadrement
OFFICIER SOUS CONTRAT ENCADREMENT : COMMANDEMENT OPÉRATIONNEL (BAC + 3)
Devenir officier sous contrat, c'est participer au commandement, à l'encadrement et au fonctionnement d'une unité
opérationnelle de la gendarmerie. C'est exercer, sur le terrain, les fonctions d'officier de gendarmerie et accéder à un corps
d'encadrement supérieur de l’État.
Appelé à commander un peloton de gendarmerie mobile en première affectation, l'OSC encadrement a vocation à occuper
ensuite des postes de commandant de peloton ou de section à la Garde Républicaine, de peloton de surveillance et
d'intervention, de brigade territoriale, voire d'adjoint ou de commandant de peloton d'intervention spécialisée. A terme, il
peut envisager d'accéder à des responsabilités supérieures, comme celles d'adjoint de commandant de compagnie de
gendarmerie départementale.
Il sert sous contrats successifs pour 17 ans maximum. Dès la cinquième année de service, il peut bénéficier d'un dispositif
favorable de reconversion.
PRINCIPALES CONDITIONS
- Avant la 1re épreuve de la sélection :
Être de nationalité française ;
Être en règle au regard des dispositions du code du service national.
- À la date d'admission à l'EOGN :
Être titulaire d'un diplôme ou titre conférant une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique, ou d'un
titre ou diplôme homologué au moins au niveau II, ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent à ces derniers (enregistré
au registre national des certifications professionnelles au niveau II).
AFFECTATION EN UNITÉ
La première affectation, dans un poste de commandant de peloton de marche de gendarmerie mobile, 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.
AVANTAGES
– Formation rémunérée à l’École des Officiers de la Gendarmerie Nationale à MELUN (77) ;
– Salaire de 2 000 euros net en début de carrière (pour un célibataire sans enfant) ;
– Logement concédé gratuitement par nécessité de service ;
– Affiliation au régime de la sécurité sociale militaire ;
– 9 semaines de congés par an dès la 2 e année (5 semaines la première année) ;
– 75 % de réduction sur le tarif SNCF toute l'année et partout en France.
CANDIDATURE UNIQUEMENT EN LIGNE SUR LE SITE
WWW.LAGENDARMERIERECRUTE.FR
INSCRIPTION DU 1er SEPTEMBRE 2020 AU 05 NOVEMBRE 2020
Admission du 21 février au 4 mars 2022
Journée Portes Ouvertes spécial recrutement officier :
Samedi 5 décembre 2020 de 10h à 17h à Maisons-Alfort
Infos : CIR de Paris
12 place de la République à PARIS (10 e ) – Métro République sortie 4
(accès sans RDV du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30)
Tél. : 01 85 56 25 53 - Email : cir.paris@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Réseaux sociaux : @cirgendarmerieparis

OSC Encadrement
Sélection – OSC ENCADREMENT
(Instruction n°55500 du 20 juillet 2020)
ÉPREUVES D’ADMISSIBILITÉ

DUREE

COEFF

DUREE

COEFF

Examen et évaluation du dossier du candidat
(notamment les diplômes + attestation de notes des 2 dernières années d’études)

ÉPREUVES D’ADMISSION
ORALES
Épreuve d'aptitude générale (toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire)
1) Entretien auprès d'un psychologue
=> tests écrits et entretien oral devant éclairer le jury sur l’adaptabilité du candidat
2) Entretien avec le président du jury + 2 examinateurs
=> exposé sur un thème général de compréhension du monde contemporain (tirage au sort du sujet)
=> dialogue avec le jury

50 min. au total
Prépa. 20 min.
Exposé 10 min.

5

SPORTIVES
(une moyenne inférieure à 5/20 est éliminatoire)
Natation
=> 50 m nage libre avec ou sans virage selon la piscine
(pour 15/20 : homme en 33’’10 / femme en 42’’70 – pour 10/20 : homme en 41’’7 / femme en 54’’1)

Course de vitesse
=> Course de 50 m sur piste en couloirs
(pour 15/20 : homme en 6’’70 / femme en 8’’07 – pour 10/20 : homme en 7’’15 / femme en 8’’73)

Course de demi-fond
=> Course de demi-fond de 3 km sur piste d’athlétisme (pour 15/20 : homme en 11’36’’ / femme en 14’49’’ –
pour 10/20 : homme en 13’12’’ / femme en 17’37’’)

Tractions (en pronation) et abdominaux
=> Les 2 notées sur 10 (pour 10/10 : homme en 12 tractions + 55 abdos / femme en 5 tractions + 45 abdos –
pour 5/10 : homme en 6 tractions + 30 abdos / femme en 2 tractions + 20 abdos)
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