
Préparation aux concours :

Gendarmerie
Sous-officier
Police
Gardien de la Paix

NOTRE  ObjEcTif :

OpTimisER  ET  maximisER 
vOs chaNcEs  dE  RéussiTE 
aux   cONcOuRs

7, rue Edouard belin  -  57070 mETZ  -  Tél. : 03 87 78 08 08

• Préparation intensive sur 22 semaines 
• Cours dispensés par des professionnels
•  Préparation aux épreuves écrites, 

orales et sportives
• Concours blanc chaque semaine durant l’année
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cpEs - cLassEs pOuR LEs éTudEs spéciaLiséEs
7, rue Edouard Belin  - 57070 METZ 
Mettis Ligne B - Graham Bell
Tél. : 03 87 78 08 08  - Fax : 03 87 78 69 69
contact@cpes-metz.fr - www.cpes-metz.fr Mise à jour : 01/2019

LE méTiER
sOus-OfficiER 
dE La gENdaRmERiE
Les missions sont diverses et variées au 
sein de la gendarmerie et les spécialisations 
nombreuses : lutte contre la criminalité, sé-
curité publique, unités spécialisées…
Le/la gendarme est toujours au cœur de 
l’action !

épREuvEs du cONcOuRs chOisi

gENdaRmERiE
◆ Epreuve de composition de culture générale (3h)
◆ QCM portant sur des tests de logique (35mn)
◆ Entretien avec un psychologue (30mn)
◆  Entretien avec un jury composé 

de deux gendarmes (30mn)
◆ Epreuve sportive

pOLicE
◆ Epreuve écrite : étude de texte (2h30)
◆ Tests psychotechniques (2h30)
◆  Test de questions/réponses 

à caractère pratique et déontologique (20mn)
◆ Entretien avec le jury (25mn)

◆ Epreuve sportive

pOLicE : 
gaRdiEN dE La paix
Le/la gardien de la paix a accès à de multiples 
métiers : la sécurité publique, les compagnies 
républicaines de sécurité, la police aux fron-
tières, la police judiciaire et du renseigne-
ment sont autant de spécialités auxquelles 
peut prétendre le/la gardien de la paix.

Tronc commun :  
◆ Concours blanc chaque semaine
◆ Tests psychotechniques et logiques
◆ Français
◆ Culture générale et professionnelle
◆ Méthodes d’entretien
◆ Préparation sportive

◆  PrÉPArATIon InTEnSIVE Sur 22 SEmAInES
◆  25H DE courS HEBDomADAIrES rÉPArTIES 

Sur 3 JourS
◆  courS DISPEnSÉS PAr DES ProFESSIonnELS 

SPEcIALISÉS DAnS LEur DomAInE  
(GEnDArmES, ProFESSEurS DIPLÔmÉS)


