Préparation aux concours :

Gendarmerie
Sous-officier

Police

Gardien de la Paix

Optimiser et maximiser
vos chances de réussite
aux concours
• 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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NOTRE Objectif :
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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, sécurité publique, unités spécialisées…
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Le/la gendarme est toujours au cœur de
l’action !

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 frontières, la police judiciaire et du renseignement sont autant de spécialités auxquelles
peut prétendre le/la gardien de la paix.
◆ 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)

Tronc commun :

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

ÉPREUVES DU CONCOURS CHOISI

gendarmerie

Police

◆ 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

◆ 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
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