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La gendarmerie maintient 
l’ordre et assure la sécurité des 
personnes et des biens. Elle offre 
de bonnes perspectives d’emploi : 
10 000 gendarmes sont recrutés 
chaque année. Les candidats 
non diplômés peuvent devenir 
gendarmes adjoints volontaires 
ou agents de police judiciaire 
adjoints. Via le concours interne, 
ils peuvent ensuite devenir sous-
officiers de gendarmerie.
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Les métiers de la gendarmerie

Secteur et emploi

Garantir l'ordre public
De statut militaire, la gendarmerie regroupe divers métiers et spécialités. Ses missions principales sont 
la lutte contre la délinquance, le contrôle routier, les enquêtes et la sécurité des personnes et des biens.

 En zone rurale et périurbaine
Présents sur 95 % du territoire, les gendarmes inter-
viennent surtout en zone rurale et périurbaine. Leurs 
missions vont de la lutte contre la délinquance à 
l’investigation et au renseignement, en passant par 
la sécurité des personnes et des biens et le contrôle 
routier.

La gendarmerie est rattachée au ministère de l’In-
térieur, mais les gendarmes restent des militaires. 
Forte de quelque 150 000 personnes, la gendarme-
rie est organisée sur le maillage territorial. En métro-
pole, il existe 13 régions de gendarmerie ; chacune 

dirigée par un commandant. En Outre-mer, la gen-
darmerie est gérée par 8 commandements, est ré-
partie sur 4 continents et représente 4 000 hommes 
et femmes.

La gendarmerie départementale, c’est la gendar-
merie que l’on rencontre au quotidien. Ses missions 
sont très variées : assistance et secours, contrôle de 
la circulation routière, enquêtes judiciaires… Elle par-
ticipe aussi à la prévention des troubles à l’ordre pu-
blic. La gendarmerie départementale comprend des 
unités territoriales, correspondant à un découpage 
géographique, ainsi que des unités spécialisées 
(unités de recherche, escadron départemental de 
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sécurité routière, pelotons de surveillance et d’inter-
vention, brigades…).

La gendarmerie mobile est organisée en escadrons, 
groupements, groupements blindés et cellule na-
tionale, et veille au maintien de l’ordre public (elle 
intervient notamment lors des manifestations) et 
à la sécurité générale (lutte contre la délinquance, 
recherches…).

La gendarmerie maritime assure la sécurité dans 
les ports militaires, contribue à la surveillance des 
côtes françaises et participe à l’assistance au se-
cours maritime.

La gendarmerie de l’air, qui est une formation spé-
cialisée de la gendarmerie, exerce des missions de 
police administrative, militaire et judiciaire sur les 
bases et installations de l’armée de l’air et en assure 
la protection.

Les personnels du corps de soutien technique et ad-
ministratif de la gendarmerie nationale (CSTAGN)
assurent les services de la gendarmerie dans 6 spé-
cialités : l’administration et la gestion du personnel, 
les affaires immobilières, la gestion logistique et 
financière, la restauration collective, automobile et 
engins blindés, armurerie et pyrotechnie.

Il existe aussi d’autres spécialités comme la gen-
darmerie de la sécurité des armements nucléaires, 
la gendarmerie de transports aériens ou encore la 
gendarmerie de l’armement.
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr
www.recrutementenligne.gendarmerie.interieur.gouv.fr

Garde républicaine
La garde républicaine assure la sécurité de la prési-
dence de la République et des palais nationaux (Ély-
sée, Matignon, Assemblée nationale, Sénat…). Elle 
est aussi chargée des services d’honneur au profit 
des hautes autorités de l’État et des personnalités 
étrangères. Elle est implantée en région parisienne.

Elle comprend 2 régiments d’infanterie, 1 régiment 
de cavalerie, un état-major et des formations musi-
cales (orchestre et Chœur de l’armée française). 
Gardes à pied, cavaliers, musiciens et motocyclistes 
sont recrutés sur le même mode que tous les sous-
officiers de gendarmerie.
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr rubrique Notre insti-
tution / Nos composantes / Sur le terrain

GIGN
Le GIGN (Groupe d’intervention de la gendarme-
rie nationale) effectue des missions délicates : 
lutte contre le terrorisme, recherche de personnes 
disparues, protection rapprochée ou intervention 

lors de prises d’otages. Cette unité d’élite regroupe 
380 hommes et femmes capables de mener des 
interventions d’urgence en France et à l’étranger.

Pour intégrer le GIGN, il faut être officier ou sous-
officier depuis 4 ans. Une sélection se fait au sein 
de toutes les unités de la gendarmerie nationale. 
Les candidats doivent répondre à des exigences 
physiques, psychologiques et médicales ; être apte 
à la pratique du parachutisme et être âgé de 24 à 34 
ans. Une fois sélectionnés, ils suivent un pré-stage de 
3 mois et subissent des évaluations quotidiennes. À 
l’issue de cette période, ils entament une formation 
de 8 mois pour être formés aux spécificités du GIGN. 
Les sous-officiers peuvent servir le GIGN jusqu’à 
l’âge de 40 ans pour les gendarmes, 44 et 46 ans 
pour les gradés et les majors.
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/gign

 Des effectifs en progression
Le rôle de la gendarmerie est d’assurer la sécurité 
et l’ordre public au côté de la police. En raison des 
événements récents (actes terroristes, mouvements 
sociaux), les divers gouvernements lui allouent des 
budgets supplémentaires et ses effectifs ont ten-
dance à augmenter.

Intégrer la garde nationale de réservistes

La garde nationale est composée de plus de 77 000 vo-
lontaires qui s’engagent, en parallèle de leur vie civile, au 
service de la protection des Français. Elle a pour ambi-
tion de rassembler 85 000 volontaires : 40 000 au minis-
tère des armées et 45 000 au ministère de l’intérieur.
Pour devenir réserviste, vous devez avoir au minimum 
17 ans, être de nationalité française, avoir effectué la 
Journée Défense et Citoyenneté (JDC), avoir une bonne 
aptitude physique et être apte moralement et psycholo-
giquement. Vous recevrez une formation et vous vous 
engagerez sur des missions ponctuelles rémunérées. 
Vous signez un contrat de 1 à 5 ans renouvelable.
Pour attirer de nouvelles recrues, différents dispositifs 
sont proposés (sous certaines conditions) :
• une participation à hauteur de 1 000 € au financement 

du permis de conduire,
• une participation aux frais de scolarité de 100 € pen-

dant 12 mois,
• une prime annuelle de 250 €.
Les expériences acquises en tant que réserviste seront 
en outre valorisées (création des passerelles institution-
nelles vers les métiers de la sécurité privée).
https://garde-nationale.gouv.fr rubrique Réservistes / 
Avantages
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Si vous souhaitez intégrer la gendarmerie, n’hésitez 
pas à contacter les CIR (centres d’information re-
crutement) qui vous donneront tous les renseigne-
ments nécessaires.
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/recrutement/contact

 Accès par concours
Pour devenir gendarme (que ce soit gendarme 
volontaire, sous-officier ou officier) il faut réussir 
un concours. Par exemple, le bac est requis pour 
le concours externe de sous-officier mais aucun 
diplôme n’est exigé pour le concours interne acces-
sible aux gendarmes adjoints volontaires, aux poli-
ciers adjoints, aux militaires des forces armées sous 
contrat et aux réservistes de la gendarmerie.

Une fois formés, les élèves gendarmes choisissent 
un poste en fonction de leurs résultats et de leur 
classement. S’il est jugé apte, le gendarme est assu-
ré d’obtenir un poste mais pas forcément celui qu’il 
espérait.

Depuis 2021, un concours d’officier de gendarme-
rie scientifique (OGS) est ouvert. Il a pour objectif 
de former des gendarmes qui ont les compétences 
pour accompagner la transition numérique de la 
gendarmerie. Pour le passer, il faut être titulaire d’un 
master 2 ou d’un diplôme d’ingénieur.

 De plus en plus de femmes
Le métier se féminise. Les femmes peuvent, bien sûr, 
intégrer les rangs de la gendarmerie. Leur part est 
d’ailleurs en constante progression. Aujourd’hui envi-
ron 1 gendarme sur 5 est une femme, alors qu’elles 
représentaient moins de 15 % des effectifs en 2005. 
Néanmoins, dans certaines spécialités, les femmes 
restent peu nombreuses. Les membres du GIGN 
(Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale) 
par exemple, sont quasi exclusivement des hommes.

 Conditions de travail
La profession demande une très grande disponibi-
lité. Un gendarme peut intervenir à tout moment, de 

jour comme de nuit ou le week-end, et donc avoir 
des horaires décalés.

Toujours en uniforme, il exerce un métier d’action et 
effectue ses déplacements en voiture ou à moto, par-
fois pour de longues périodes. Il peut être confronté 
à des situations très difficiles (violence, crimes…).

 Qualités essentielles
Travaillant pour l’intérêt général, le gendarme doit 
avoir le sens du devoir et des responsabilités. 
Parfois confronté à des situations difficiles, il doit 
être réactif et savoir prendre les bonnes décisions.

Comme tout corps d’armée, la gendarmerie est 
hiérarchisée. Le gendarme doit respecter cette hié-
rarchie et exécuter les ordres. Il doit avoir l’esprit 
d’équipe et être en très bonne condition physique.

En contact avec la population, il doit faire preuve de 
diplomatie, savoir communiquer et gérer des conflits. 
Il connaît parfaitement son secteur géographique.

Se préparer aux épreuves physiques
Pour intégrer la gendarmerie, les candidats doivent passer des épreuves sportives (natation, courses, tractions, 
pompes…). Il est conseillé de s’y préparer au moins 2 mois à l’avance en travaillant 2 axes : la course et le renforcement 
musculaire généralisé. L’accent devra être mis sur l’amélioration de la détente verticale, le développement de l’endu-
rance, le travail de gainage, le renforcement musculaire des membres supérieurs et l’augmentation de la souplesse.
Ministère de l’Intérieur

Conseil

La lutte contre la cybercriminalité

Les gendarmes participent également à la lutte contre 
la cybercriminalité (cyberattaques, pédopornographie, 
usurpation d’identité, fraude bancaire…). Le centre de 
lutte contre les criminalités numériques (C3N) du pôle 
judiciaire de la gendarmerie nationale coordonne les 
investigations menées dans tout le territoire.
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr rubrique Autres 
sites / PJGN / SCRCGN / C3N
Lire dossier Les métiers de la cybersécurité n°2.546.

À lire aussi

Les métiers de la police n° 2.543
Les métiers de la sécurité et de la surveillance n° 2.544
Sapeur·euse-pompier·e n° 2.545
Les métiers des armées n° 2.541
Service national universel et JDC n° 5.11
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Métiers et recrutement

Carrière opérationnelle
Les gendarmes sont des militaires chargés de missions très variées pouvant aller du contrôle rou-
tier aux enquêtes judiciaires en passant par la protection de personnalités. Ils ou elles peuvent être 
embauchés sous divers statuts et contrats.

 Volontaire de la gendarmerie H/F
La gendarmerie propose aux jeunes un contrat, sous 
statut militaire, de volontaire dans la gendarmerie. 
Ce contrat est conclu pour une durée de 2 ans et il 
peut être renouvelé jusqu’à 6 ans maximum.

S’il veut rejoindre le secteur civil en fin de contrat, le 
volontaire bénéficie d’un soutien à la reconversion et 
à l’insertion professionnelle.

Dans la carrière opérationnelle, une catégorie de vo-
lontaire existe : les gendarmes adjoints volontaires 
agents de police judiciaire adjoints (Gav Apja) qui 
assistent les sous-officiers de gendarmerie.
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/recrutement
www.recrutementenligne.gendarmerie.interieur.gouv.fr

Gendarme adjoint volontaire agent de police 
judiciaire adjoint (Gav Apja) H/F
Les Gav Apja participent, aux côtés des gendarmes, 
à l’exécution de toutes les missions de la gendar-
merie (prévention de la délinquance, enquêtes judi-
ciaires, interventions sur des accidents…) et à de 
nombreuses activités d’assistance et de secours. 
Près de la moitié des Gav Apja deviennent sous-
officiers de gendarmerie. Les gendarmes adjoints 
volontaires peuvent travailler dans plusieurs spécia-
lités : cavalier de la garde républicaine, gendarme en 
unité nautique et maritime, gendarme en brigade, 
gendarme en sécurité des transports aériens…

Conditions d’accès : être de nationalité française, 
avoir effectué la Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC), être âgé de 17 à 26 ans à la date du dépôt 
de la demande. Une bonne santé, des aptitudes phy-
siques, psychologiques et morales sont requises. 
Aucun diplôme n’est demandé. La sélection Apja 
comporte un test psychotechnique, une compréhen-
sion de texte et un test de connaissances générales.

Formation : les élèves gendarmes adjoints Apja 
suivent une formation initiale de 13 semaines au sein 
de l’une des écoles de gendarmerie (Montluçon, Ro-
chefort, Tulle, Châteaulin, Chaumont, Dijon ou Fontai-
nebleau). Cette formation s’accompagne d’une forma-
tion complémentaire de 12 semaines en unité.

Salaire net mensuel débutant (solde) : 850 € + loge-
ment gratuit en formation ; 1 151 € + logement gra-
tuit + prime alimentation pour un débutant ; 1 400 €

+ logement gratuit + prime alimentation + prime 
d'activité avec de l'expérience.

Formation : aucun diplôme n'est demandé.

 Sous-officier de gendarmerie H/F
Les sous-officiers peuvent occuper différentes fonc-
tions.

Dans la gendarmerie départementale, ils font des 
rondes de surveillance, des missions de secours, 
de contrôle, interviennent dans le cadre d’enquêtes 
judiciaires… Ils assurent également la surveillance 
des routes et la répression des infractions au Code 
de la route.

Dans la gendarmerie mobile, ils sont chargés du 
maintien de l’ordre public lors de grands événe-
ments : manifestations, matchs, concerts, déplace-
ments présidentiels…

Les sous-officiers peuvent aussi se spécialiser et 
développer des compétences dans des domaines 
variés : gendarme du GIGN, gendarme mobile, déve-
loppeur de systèmes d’information, enquêteur en 
technologie numérique, mécanicien d’hélicoptère, 
protection de sites nucléaires, enquêteur subaqua-
tique, cavalier de la garde républicaine, gendarme 
montagne, gendarme en brigade, gendarme en unité 
nautique et maritime, maître-chien…

Dominique, sous-officière de gendarmerie
Pour être un bon gendarme, il faut faire preuve de rigueur. Nous sommes avant tout militaires. On représente aussi la 
loi, il faut être irréprochable.

Témoignage
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Pour devenir sous-officier de gendarmerie il est 
nécessaire de passer un concours. Deux sont orga-
nisés : le concours externe accessible aux titulaires 
du bac âgés de 18 à 35 ans et le concours interne 
ouvert aux Gav Apja, aux policiers adjoints ou aux 
militaires sous conditions de service minimum.

L’Institut d’études judiciaires de Toulouse propose 
une préparation au concours de sous-officier de 
gendarmerie.
www.ut-capitole.fr rubrique Formation / Nos diplômes

Les candidats peuvent déposer leur candidature à la 
brigade de gendarmerie ou dans un CIR.
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/recrutement rubrique 
Recrutements et conditions d’accès

Autre appellation : gendarme.

Salaire mensuel net débutant (solde) : 1 400 € pen-
dant la formation ; 1 800 € en sortie d'école. Les 
sous-officiers bénéficient aussi d'un logement gra-
tuit tout au long de leur carrière.

Formation : la formation dure 12 mois, 8 mois en 
école de gendarmerie et 4 mois sur le terrain. Chaque 
élève choisit son affectation en gendarmerie mobile, 
départementale ou dans la garde républicaine à par-
tir d'une liste de postes disponibles et en fonction de 
son classement à l'examen.
Voir liste 3 du carnet d'adresses.

 Officier de gendarmerie H/F
L’officier de gendarmerie assure des fonctions de 
commandement et des missions de défense.

Il commence sa carrière en unité opérationnelle de 
maintien de l’ordre/défense, de sécurité publique 
générale, de sécurité routière, de police judiciaire ou 
de formations spécialisées de la gendarmerie.

Ensuite, il prend le commandement d’une unité d’une 

centaine de personnes (compagnie de gendarmerie 
départementale, escadron départemental de sécu-
rité routière ou de gendarmerie mobile, compagnie 
de la garde républicaine…).

Plus tard, il accède à des emplois en administration 
centrale, au sein d’organismes internationaux, inte-
rarmées ou régionaux. Il travaille dans le renseigne-
ment, les ressources humaines, les relations interna-
tionales, les télécommunications et l’informatique, 
l’organisation et l’emploi, le contrôle de gestion, la 
criminalistique, ou encore la communication et les 
relations publiques.

L’avancement dans les différents grades se fait soit 
au choix, soit à l’ancienneté.

Les officiers sont recrutés chaque année via diffé-
rents types de concours : concours universitaire, sur 
titres, interne, scientifique…
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/recrutement rubrique 
Recrutements et conditions d’accès

Autre appellation : gendarme.

Salaire mensuel net à la sortie d'école (solde) : 
2 840 € (+ logement)

Formation : la formation rémunérée est assurée 
par l'EOGN (École des officiers de la gendarmerie 
nationale), implantée à Melun (77). Elle se déroule 
sur 2 ans. Elle comprend une formation militaire, 
professionnelle, à l'université (en master 2) et une 
spécialisation dans un domaine (sécurité publique 
générale, police judiciaire, sécurité routière ou main-
tien de l'ordre). Les élèves officiers issus du corps 
des officiers des armées et des écoles militaires ne 
suivent que la 2e année de formation.

Les sous-officiers de gendarmerie suivent une for-
mation particulière de 12 mois répartis entre l’école 
et leur unité d'emploi.

Les officiers sous contrat suivent une formation de 
11 mois à l'EOGN.

La formation permet également de valider un master 
2 de l'université Panthéon-Assas pour les concours 
sur titres, officiers des armées, semi-direct ou 
concours scientifique.
Voir liste 3 du carnet d'adresses.

Première école de criminalistique

L’école CY Forensic est la première école de crimi-
nalistique en France. Elle est intégrée à l’Université 
de Cergy-Pontoise et est en partenariat avec le pôle 
judiciaire de la gendarmerie nationale. Elle forme des 
« experts du crime » en proposant une formation com-
plète en criminalistique qui est l’étude des techniques 
utilisées par la police, la gendarmerie et la justice pour 
identifier un criminel.
3 DU sont notamment proposés en formation conti-
nue : un DU criminalistique, un DU CoCrim et un DU 
analyse de documents.
https://cyforensic.cyu.fr

Bac pro métiers de la sécurité

Ce bac pro permet d’accéder à différents métiers liés 
à la sécurité au sein de la fonction publique (police 
nationale, gendarmerie, police municipale, sécurité 
civile…) ou dans des entreprises privées.
Lire dossier Les métiers de la sécurité et de la surveil-
lance n°2.544.
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Carrières techniques et administratives
Gendarmes adjoints volontaires EP, sous-officiers et officiers du corps de soutien technique et ad-
ministratif exercent dans des domaines variés : gestion du personnel, gestion logistique et finan-
cière, restauration collective, auto-engins blindés…

 Gendarme adjoint volontaire 
« emploi particulier » (Gav EP) H/F

Il est recruté pour occuper un poste administratif ou 
technique dans les domaines du secrétariat, de la 
restauration, du bâtiment, de l’horticulture, de l’infor-
matique, de la mécanique, etc.

Le contrat de volontariat est conclu pour une durée 
maximale de 6 ans.

Pour devenir Gav EP, il faut être de nationalité fran-
çaise, avoir effectué la Journée Défense et Citoyen-
neté (JDC), être âgé de 17 à 26 ans, être apte phy-
siquement et posséder au minimum un bac pour 
les postes d’employés de bureau et télécommuni-
cations/informatique, et un CAP ou une expérience 
professionnelle pour les autres.

Les épreuves de sélection consistent en un test de 
personnalité, une lettre de motivation et un entretien. 
Les recrutements se font tout au long de l’année.
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/recrutement

Autre appellation : gendarme adjoint.

Salaire net mensuel débutant (solde) : 850 € + héber-
gement gratuit pendant la formation ; 1 151 € + loge-
ment gratuit + prime alimentation en début de carrière.

Formation : la formation initiale dure 2 semaines 
dans une école de gendarmerie et est rémunérée. 
Puis, les élèves suivent une formation complémen-
taire de 6 semaines en unité.

 Sous-officier du corps de soutien 
technique et administratif H/F

Au niveau central, régional ou départemental, c’est un 
véritable spécialiste doté de compétences humaines 
et techniques. Au total il existe 6 spécialités : restaura-
tion collective, auto-engins blindés, armurerie et pyro-
technie, administration et gestion du personnel, af-
faires immobilières et gestion logistique et financière.

Pour accéder à ce poste, il faut être de nationalité 
française, âgé de 17 à 35 ans au 1er janvier de l’année 
des épreuves de sélection, être apte physiquement, 
être titulaire d’un bac ou être Gav Apja, policier ad-
joint comptant au moins 1 an de service, militaire 
sous contrat des autres armées comptant au moins 
4 ans de service ou réserviste de la gendarmerie, ou 
justifier de 3 ans d’expérience pro. Il faut également 

réussir les épreuves de sélection écrites, orales et 
sportives du concours.

Autre appellation : gendarme.

Salaire net mensuel débutant (solde) : 1 200 € en 
formation ; 1 300 € à la sortie d’école.

Formation : la formation initiale rémunérée dure 
3 mois et est suivie d'une formation de spécialiste 
variable selon les spécialités (de 8 à 22 semaines). 
La formation se fait sous le régime de l’internat en 
école de gendarmerie ou interarmées.

 Officier du corps technique
et administratif H/F

Durant sa carrière, il occupe des postes de soutien 
en état-major, dans un organisme central ou en 
mission extérieure à l’étranger. Il est à la tête d’une 
équipe de sous-officiers et il vient en appui aux uni-
tés opérationnelles de la gendarmerie.

Le recrutement se fait par concours. Plusieurs sont 
organisés : concours sur titres, semi-direct, officier 
des armées, officier du rang, officier sous contrat et 
de catégorie A.

Autre appellation : gendarme.

Salaire net mensuel débutant (solde) : 2 385 € mini-
mum en sortie d'école.

Officier sous contrat

Les officiers sous contrat (OSC) sont rattachés au 
corps des officiers de carrière de gendarmerie ou à 
celui des officiers du corps technique et administra-
tif de la gendarmerie. Ils signent un contrat de 4 ans 
renouvelable.
Ils prennent en charge des fonctions de spécialistes 
ou d’experts (juristes, historiens, biologistes, infor-
maticiens, économistes…) ou des fonctions d’enca-
drement et de commandement correspondant à leur 
grade. La formation se déroule sur une période de 
11 mois à l’École des officiers de gendarmerie natio-
nale (EOGN).
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/eogn rubrique For-
mation
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Formation : la formation rémunérée dure 2 ans à 
l'EOGN à Melun (77). Un premier semestre est consa-
cré à la formation militaire. Ensuite vous suivez une 
formation universitaire en vue de l'obtention d'un M2 
management et conseil avec l'université Paris-Est-

Créteil. Ensuite vous choisissez un domaine profes-
sionnel (logistique, finances ou ressources humaines) 
pour lequel vous suivez une préparation pour votre 
emploi de chef d'un service de soutien à l'opérationnel.

Concours

Organisation des concours
Que ce soit pour devenir maître-chien, gendarme au GIGN, sous-officier ou officier, la gendarmerie 
recrute essentiellement sur concours, à différents niveaux.

 Déroulement
Les concours de la gendarmerie sont tous organisés 
selon le même mode et comprennent des épreuves 
d’admissibilité (écrits ou étude de dossier) qui dif-
fèrent en fonction du concours choisi, ainsi que des 
épreuves orales et sportives d’admission.

Il est possible de passer plusieurs concours de la 
gendarmerie dès lors que vous remplissez les condi-
tions d’admission requises à chaque concours. En 
revanche, il n’est pas possible de se présenter plus 
de 3 fois au même concours.

Pour obtenir un dossier d’inscription, adressez-vous 
au CIR (centre d’information et de recrutement) ou 
au CRCS en Outre-mer.
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/recrutement rubrique 
Contact

Les dossiers sont également disponibles sur Internet 
et il est possible de s’inscrire directement en ligne.
www.recrutementenligne.gendarmerie.interieur.gouv.fr

 Conditions générales
Pour se présenter aux concours, il faut être de natio-
nalité française, jouir de ses droits civiques et rem-
plir des conditions d’âge, de diplôme et d’aptitude 
physique. Il faut également avoir participé à la JDC 
(Journée défense et citoyenneté).

Des conditions de diplômes spécifiques sont fixées 
pour chaque type de concours.

Il est également nécessaire de passer une visite 
médicale afin de déterminer l’aptitude physique 
à un emploi au sein de la gendarmerie. Le méde-
cin constate que le candidat n’est atteint d’aucune 

maladie ou infirmité ou, le cas échéant, que celles-ci 
ne sont pas incompatibles avec l’exercice des fonc-
tions postulées.

Le candidat doit par ailleurs répondre au profil SI-
GYCOP requis. SIGYCOP est un acronyme dont les 
lettres désignent respectivement :
S : ceinture scapulaire et aux membres supérieurs ;
I : ceinture pelvienne et aux membres inférieurs
G : état général ;
Y : yeux et vision (sens chromatique exclu) ;
C : sens chromatique ;
O : oreilles et audition ;
P : psychisme.
Voir liste 3 du carnet d'adresses.

 Conditions spécifiques
par concours

Il existe de nombreux concours pour devenir gen-
darme adjoint volontaire, sous-officier ou officier de 
gendarmerie. Chaque concours est accessible sous 
conditions spécifiques.

Gendarme adjoint volontaire
Deux concours sont organisés pour devenir gen-
darme adjoint volontaire.

Pour passer le concours de gendarme adjoint volon-
taire agent de police judiciaire adjoint (Gav Apja), 
aucun diplôme n’est demandé. La sélection com-
porte un test de personnalité, une compréhension 
de texte, un test de connaissances générales et la 
rédaction d’une lettre de motivation.
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Les épreuves de sélection du concours de gen-
darme adjoint volontaire emploi particulier (Gav EP) 
consistent en un test de personnalité et la rédaction 
d’une lettre de motivation.

Sous-officier de gendarmerie
Pour devenir sous-officier de terrain, deux concours 
sont organisés.

Le concours externe est ouvert aux candidats titu-
laires du bac. Ils doivent avoir entre 18 ans et 35 ans 
au 1er janvier de l’année du concours. La sélection 
comporte 2 types d’épreuves : une épreuve écrite 
d’admissibilité (composition de culture générale) et 
des épreuves d’admission (QCM de connaissances 
et compétences numériques, entretien avec un jury, 
entretien avec un psychologue) et une épreuve spor-
tive (parcours d’obstacles dynamique).

Le concours interne est ouvert aux Gav Apja et aux 
policiers adjoints comptant au moins 1 an de ser-
vice, aux militaires sous contrat des autres armées 
comptant au moins 4 ans de service et aux réser-
vistes de la gendarmerie. Il comprend des épreuves 
écrites d’admissibilité (épreuves de connaissance 
professionnelles), des épreuves d’admission (QCM, 
entretien avec un jury) et une épreuve sportive (par-
cours d’obstacles dynamique).

Pour devenir sous-officier du corps technique et ad-
ministratif, la sélection s’effectue en 2 phases : une 
épreuve de mise en situation professionnelle et des 
épreuves de 2e phase (entretien avec un jury, entre-
tien avec un psychologue, course, abdominaux et 
appuis faciaux). Pour la spécialité AEB (auto-engins 
blindés) une épreuve pratique en atelier s’ajoute.

Officier de gendarmerie
Pour devenir officier de gendarmerie de terrain, plu-
sieurs concours sont organisés :

Le concours universitaire est ouvert aux titulaires 
d’un master (bac + 5) âgés de 27 ans maximum. 
Le concours d’admission comprend des épreuves 
écrites d’admissibilité (culture générale, synthèse 
de dossier, épreuve à option), orales d’admission 
(entretien auprès d’un psychologue, exposé sur un 
thème général, épreuve orale sur les questions de 
défense et sécurité, épreuve de langue) et sportives 
(natation, course, tractions et abdominaux).

Le concours sur titres concerne les titulaires d’un 
diplôme d’ingénieur ou d’un master 2 (bac + 5) 
dans un domaine spécifique défini par arrêté, âgés 
de 27 ans au plus. Le concours consiste en un exa-
men du dossier (lettre de motivation, CV, copie des 
diplômes), une épreuve orale (entretien auprès d’un 
psychologue, exposé sur un thème général devant 

un jury) et des épreuves sportives (natation, course, 
tractions et abdominaux).

Le concours officiers sous contrat encadrement
s’adresse aux titulaires d’une licence de l’enseigne-
ment supérieur général ou technologique, de natio-
nalité française. Le concours consiste en un examen 
du dossier du candidat, puis une épreuve de sélec-
tion orale (entretien avec un psychologue, entretien 
sur un thème général) et des épreuves sportives 
(natation, courses, abdominaux et tractions).

Le concours scientifique est ouvert aux titulaires 
d’un master scientifique (bac + 5) ou d’un diplôme 
d’ingénieur, âgés de 27 ans au plus et de nationalité 
française. Il comprend des épreuves écrites d’ad-
missibilité (synthèse d’un dossier, épreuve de culture 
générale, cas concret scientifique), des épreuves 
orales d’admission (entretien avec un psychologue, 
exposé sur un thème général, épreuve de langue) et 
des épreuves sportives (natation, courses, tractions 
et abdominaux).

D’autres concours existent comme le concours in-
terne, le concours officiers des armées, le concours 
ouvert aux fonctionnaires de catégorie A, le concours 
officiers de gendarmerie rang ou encore le concours 
semi-direct ouvert aux sous-officiers de gendarmerie.
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/recrutement

Pour devenir officier du corps technique et admi-
nistratif, les concours sont également nombreux : 
le concours sur titres, le concours semi-direct, le 
concours officiers des armées, le concours du rang, 
le concours corps technique administratif de caté-
gorie A et le concours officiers sous contrat.
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/recrutement

Le concours sur titres, par exemple, est accessible 
aux titulaires d’un master ou d’un diplôme d’ingé-
nieur, âgés de 27 ans maximum au 1er janvier de l’an-
née du concours. Il se compose d’épreuves d’admis-
sibilité (examen du dossier du candidat), d’épreuves 
d’admission (entretien auprès d’un psychologue, ex-
posé sur un thème général et test psychotechnique) 
et d’épreuves sportives (natation, courses, tractions 
et abdominaux).

Pour en savoir plus

Pour plus d’infos sur le secteur, l’emploi et les métiers 
de la gendarmerie, consultez notre sélection de res-
sources.
Sites de référence : voir liste 1 du carnet d’adresses.
Organismes de référence : voir liste 2 du carnet 
d’adresses.
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 Préparation aux concours
Différentes préparations aux concours de sous-offi-
cier et d’officier existent.

Formation supérieure de spécialisation 
(post-bac)
Deux formations supérieures de spécialisation 
(FSS) aux métiers et concours de la gendarmerie 
existent à l’Université Catholique de l’Ouest : une 
à l’UCO d’Angers (49) et une à l’UCO Bretagne Sud 
(Arradon - 56).

Il s’agit d’un DU (diplôme universitaire) qui prépare 
aux concours de sous-officiers de gendarmerie. La 
formation comprend 6 mois de formation théorique 
et 3 mois de stages dans le domaine de la sécurité 
publique ou privée. Elle apporte de la culture géné-
rale et juridique et forme aux attendus du concours.

Formation est ouverte aux titulaires du bac ; inscrip-
tion sur Parcoursup.
https://angers.uco.fr
https://vannes.uco.fr

Prépas à l’université (master 2)
Certaines universités préparent aux concours d’offi-
cier de la gendarmerie. Les Instituts d’études judi-
ciaires (IEJ) préparent également les étudiants ins-
crits en master 2 de droit à ces concours.
Voir liste 3 du carnet d'adresses.

Prépa Talents
Une préparation aux concours d’officier de gendar-
merie et de la fonction publique est proposée aux 
moins de 26 ans titulaires d’un master 2 (bac + 5) 
par l’école des officiers de la gendarmerie nationale 
(classes prépa Talents). La sélection se fait sur dos-
sier en fonction de critères sociaux, sur épreuves de 
sélection (entretien avec un jury).

Les élèves sélectionnés souscrivent un contrat de 
2 ans en qualité de GAV. Ils perçoivent un revenu 
mensuel d’environ 1 150 € avec une prime d’alimen-
tation. 4 classes prépa Talents existent : Amiens, 
Clermont-Ferrand, Montpellier et Paris. Vous suivez 
une formation académique et militaire qui comprend 
une phase de formation théorique au statut militaire 
et une phase de stage pratique militaire (apprentis-
sage aux tirs, aux bivouacs…).
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/recrutement rubrique 
Recrutements et conditions d’accès / Classes prépa 
Talents
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 Liste 1

Sites de référence
www.cidj.com/SQR
Édité par : Ces secteurs qui 
recrutent - uide 2022-2023, 8e

édition
Sur le site : intégralement 
revisitée, cette 8e édition du guide 
 Ces secteurs qui recrutent   

synthétise les données clés 
d’une cinquantaine de secteurs : 
perspectives de recrutement, 
métiers porteurs, place des 
eunes, 250 entreprises qui 
recrutent... uide pratique 
destiné aux professionnels de 
l’orientation et de l’emploi et au 
grand public.

www.gendarmerie.interieur.gouv.
fr/cegn
Édité par : Direction générale de la 
gendarmerie nationale
Sur le site : Informations sur les 
formations (initiale et continue) 
dans la gendarmerie, catalogue 
des écoles, actualités, répertoire 
d’autres sites de la gendarmerie.

www.gendarmerie.interieur.gouv.
fr/recrutement
Édité par : La gendarmerie recrute
Sur le site : information sur 
les métiers et les carrières de 
la gendarmerie, actualité des 
concours et des recrutements, 
répertoires des centres 
d’information et de recrutement, 
annales des concours.

www.recrutementenligne.gendar-
merie.interieur.gouv.fr
Édité par : endarmerie - 
recrutement en ligne
Sur le site : inscriptions en 
ligne pour les recrutements 
dans la gendarmerie, calendrier 
des concours, espace privé 
(dép t et gestion du dossier de 
candidature), .

 Liste 2

Organisme de 
référence
Direction générale de la gendar-
merie nationale

inistère de la Défense
4 rue Claude ernard

2130 Issy-les- oulineaux
él : 01 84 22 2  

.gendarmerie.interieur.gouv.
fr/cegn
23 écoles et centres de formation.

ccueil et information sur les 
métiers de la gendarmerie 
par des conseillers, sur les 
formations (initiale et continue), 
documentation, offres d’emploi 
et constitution du dossier de 
recrutement dans un des centres 
d’information et de recrutement 
de la gendarmerie (CI ).

 Liste 3

Prépas aux 
concours de la 
gendarmerie
La préparation aux 
concours de la 
gendarmerie est proposée 
par les établissements 
suivants, en 1 an.

17000 La Rochelle
Institut des métiers de la ustice 
et de l’administration

él : 05 46 45 85 20
http://formations.univ-larochelle.
fr/institut-metiers- ustice-
administration

ublic

49000 Angers
Université catholique de l’Ouest 
- ngers

él : 02 41 81 66 00
https://angers.uco.fr/fr

rivé
ormation : initiale
dmission : bac

Durée : 1 an

56610 Arradon
Université Catholique de l’Ouest 

retagne sud - campus de annes
él : 02 7 46 33 60

.vannes.uco.fr
rivé sous contrat
ormation : initiale
dmission : bac

Durée : 1 an

67000 Strasbourg
Institut d’études udiciaires

él : 03 68 85 82 06
https://droit.unistra.fr/ie /

ublic

69007 Lyon
Institut d’études udiciaires de 
Lyon

él : 04 78 78 73 53
.ie -lyon3.fr

ublic

75005 Paris
Institut d’études udiciaires ierre 

aynaud
él : 01 44 41 56 32

https://ie .u-paris2.fr/fr
ublic

75006 Paris
Institut de préparation à 
l’administration générale

él : 01 53 63 86 30
.ipagdeparis.org

ublic

87000 Limoges
École en limousin pour la 
préparation aux concours

él : 05 55 14 7 41
.elpac.fr

rivé hors contrat

92240 Malakoff
aculté de droit, économie et 

gestion - Université de aris
él : 01 76 53 44 00

https://droit.u-paris.fr/
presentation/

ublic

 Liste 4

Écoles de 
gendarmerie
Ces écoles préparent au 
métier de gendarme en 
formation initiale.

Public

03100 Montluçon
École des sous officiers de 

ontlu on
él : 04 70 08 50 00

.gendarmerie.interieur.gouv.
fr/cegn
> ormation des gendarmes 
ad oints volontaires ( )

ormation : initiale
dmission : sur concours

17300 Rochefort
École de gendarmes ad oints 
volontaires de ochefort

él : 05 46 88 32 
.gendarmerie.interieur.gouv.

fr/cegn
> ormation des gendarmes 
ad oints volontaires ( )

ormation : initiale
dmission : sur concours

19000 Tulle
École des sous officiers de ulle

él : 05 55 21 7  
.gendarmerie.interieur.gouv.

fr/cegn
> ormation des gendarmes 
ad oints volontaires ( )

ormation : initiale
dmission : sur concours

21600 Longvic
École des sous officiers de Di on

él : 03 45 42 30 60
.gendarmerie.interieur.gouv.

fr/cegn
> ormation sous-officiers de 
gendarmerie

ormation : initiale
dmission : sur concours

29150 Dinéault
École des sous officiers de 
Ch teaulin

él : 02 8 86 44 00
.gendarmerie.interieur.gouv.

fr/cegn
> ormation des gendarmes 
ad oints volontaires ( )

ormation : initiale
dmission : sur concours

52000 Chaumont
École des sous officiers de 
Chaumont

él : 03 25 30 78 78
.gendarmerie.interieur.gouv.

fr/cegn
> ormation des gendarmes 
ad oints volontaires ( )

ormation : initiale
dmission : sur concours

77000 Melun
École des officiers de la 
gendarmerie nationale de elun 
( O )

él : 01 64 14 33 00
.gendarmerie.interieur.gouv.

fr/cegn
> ormation des officiers de 
gendarmerie (O )

ormation : initiale
dmission : sur concours

> Classe préparatoire intégrée de 
la gendarmerie nationale (C I ), 
niveau bac 5

ormation : initiale
dmission : - avoir moins de 26 

ans
- tre titulaire d’un master ou 
dipl me équivalent
- candidat soumis à conditions de 
ressources
- tre apte physiquement
- sur dossier, tests et entretien
Durée : 2 ans

Carnet d’adresses
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77210 Avon
École des sous officiers de 

ontainebleau
él : 01 64 6  41 41

.gendarmerie.interieur.gouv.
fr/cegn
> ormation des gendarmes 
ad oints volontaires ( )

ormation : initiale
dmission : sur concours

Privé sous contrat

56610 Arradon
Université Catholique de l’Ouest 

retagne sud - campus de annes 
(UCO- S)

él : 02 7 46 33 60
.vannes.uco.fr

ierre L  I  : pierre.
le.tenier uco.fr
> DU métiers et concours de 
la gendarmerie - formation 
supérieure de spécialisation (bac 

1)
ormation : initiale
dmission : bac

Durée : 1 an

Privé

49000 Angers
Université catholique de l’Ouest - 

ngers (UCO)
acultés libres de l’Ouest
él : 02 41 81 66 00

https://angers.uco.fr/fr
> DU métiers et concours de 
la gendarmerie - formation 
supérieure de spécialisation (bac 

1)
ormation : initiale
dmission : bac

Durée : 1 an
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 Liste 1 (IDF)

Bac pro métiers de 
la sécurité
Ces établissements 
préparent le bac pro 
métiers de la sécurité.

L  : lycée professionnel
S  : section d’enseignement 
professionnel

Public

75004 Paris
L  héophile autier

él : 01 48 87 72 32
http://lyc-theophile-gautier.ac-
paris.fr

77100 Meaux
L  Charles audelaire

él : 01 60 0  07 05
.lpbaudelaire.fr

77190 Dammarie-les-Lys
S  du Lycée polyvalent rédéric 

oliot-Curie
él : 01 64 3  34 34

.lycee oliotcurie77.fr

78192 Trappes
L  Louis lériot

él : 01 30 51 88 18
.lyc-bleriot-trappes.ac-

versailles.fr

78500 Sartrouville
Lycée polyvalent ules erne

él : 01 61 04 13 00
.lyc-verne-sartrouville.ac-

versailles.fr

91210 Draveil
L  adar

él : 01 6  40 38 10
.lyc-nadar-draveil.ac-

versailles.fr

91290 Arpajon
L  aul elmondo

él : 01 60 83 80 60
.lyc-belmondo-arpa on.ac-

versailles.fr

92014 Nanterre
Lycée polyvalent rédéric et Irène 

oliot Curie
él : 01 47 21 20 1

.lyc-curie-nanterre.ac-
versailles.fr

93700 Drancy
L  ugène Delacroix

él : 01 41 60 83 15
.lycee-delacroix-drancy.fr

94190 Villeneuve-Saint-Georges
S  du Lycée ran ois rago

él : 01 45 10 87 00
.lycee-arago.fr

95120 Ermont
Lycée des métiers ustave iffel
2 allée ean de lorette

él : 01 34 14 17 32
.lyc-eiffel-ermont.ac-

versailles.fr

95470 Fosses
Lycée Charles audelaire

él : 01 34 72 27 00
.lyc-baudelaire-fosses.ac-

versailles.fr

95750 Chars
L  régional du exin

él : 01 30 3  78 4
.lyc-vexin-chars.ac-versailles.fr

Privé sous contrat

75014 Paris
S  du Lycée privé Catherine 
Labouré

él : 01 43 22 02 62
.saintecatherinelaboure.

com/

92130 Issy-les-Moulineaux
Lycée polyvalent La Salle - Saint-

icolas (Lycée des métiers)
él : 01 41 46 15 15

.st-nicolas.org

93340 Le Raincy
L  et technologique eanne la 
Lorraine

él : 01 43 81 83 78
. eannelalorraine 3.com

94230 Cachan
L  obert eller - Le oyer de 
Cachan

él : 01 45 46 70 01
.foyerdecachan.org

(Source : Onisep)

 Liste 2 (IDF)

Bac pro en 
alternance
Ces établissements 
préparent le bac pro 
métiers de la sécurité en 
contrat d’apprentissage 
(A) ou en contrat de 
professionnalisation (CP).

75004 Paris
L  héophile autier

él : 01 48 87 72 32
http://lyc-theophile-gautier.ac-
paris.fr

ublic
> ac pro métiers de la sécurité : 

78192 Trappes
Lycée professionnel Louis lériot

él : 01 30 51 88 18
.lyc-bleriot-trappes.ac-

versailles.fr
ublic

> ac pro métiers de la sécurité : 

78500 Sartrouville
Lycée polyvalent ules erne

él : 01 61 04 13 00
.lyc-verne-sartrouville.ac-

versailles.fr
ublic

> ac pro métiers de la sécurité : 

91210 Draveil
Lycée professionnel adar

él : 01 6  40 38 10
.lyc-nadar-draveil.ac-

versailles.fr
ublic

> ac pro métiers de la sécurité : 

92130 Issy-les-Moulineaux
Lycée polyvalent La Salle - Saint-

icolas (Lycée des métiers)
él : 01 41 46 15 15

.st-nicolas.org
rivé sous contrat

> ac pro métiers de la sécurité : 

93297 Tremblay-en-France
C  C S (C  C S)

él : 01 56 48 0  10
.camasformation.fr

rivé
> ac pro métiers de la sécurité : 

95470 Fosses
Lycée Charles audelaire

él : 01 34 72 27 00
.lyc-baudelaire-fosses.ac-

versailles.fr
ublic

> ac pro métiers de la sécurité : 

95750 Chars
Lycée professionnel régional du 

exin
él : 01 30 3  78 4

.lyc-vexin-chars.ac-versailles.fr
ublic

> ac pro métiers de la sécurité : 

 Liste 3 (IDF)

Centre de 
recrutement 
CIRGEND
Le Centre d’Information et 
de Recrutement de Paris 
délivre des informations 
par téléphone aux 
personnes souhaitant 
connaître les modalités 
de recrutement et 
d’admission pour travailler 
dans la gendarmerie.

Centre d’information et de 
recrutement de la gendarmerie 
nationale (CIR)
12 place de la épublique
75010 aris

él : 01 85 56 25 53
.gendarmerie.interieur.gouv.

fr/recrutement
one couverte : Ile-de- rance

Une équipe de gendarmes informe 
et conseille sur le déroulement 
des épreuves au concours, sur 
la constitution du dossier de 
candidature et sur les métiers de 
la gendarmerie.
Conditions à remplir pour accéder 
aux métiers de la gendarmerie :
- tre gé de 17 ans au moins et 
de 35 ans au plus
- tre de nationalité fran aise
- avoir satisfait aux obligations de 
service militaire
- tre apte physiquement 
(certificat médical)




