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Devenez
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sousAprès quelques années, vous pourrez vous spécialiser  :

Et plein d’autres spécialités À découvrir ! 
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CONDITIONS GÉNÉRALES

•  Être de nationalité française 
•  Être âgé de 18 ans au moins et de 35 ans 

au plus au 1er janvier de l’année du 
concours 

• Avoir effectué la JAPD ou la JDC 
• Être apte physiquement 

CONCOURS EXTERNE

Ouvert aux titulaires du baccalauréat ou 
équivalent (diplôme de niveau IV)

CONCOURS inTERNE

•  Ouvert aux gendarmes adjoints volontaires 
titulaires du DGA et aux adjoints de sécurité 
en activité et comptant au moins 1 an de 
service au 1 er janvier de l’année du concours

•  Ouvert aux militaires en activité et 
comptant au moins 4 ans de service 
au 1 er janvier de l’année du concours

•  Ouvert aux réservistes de la gendarmerie  

FORMATION

•  12 mois de formation militaire et 
professionnelle

•  Formation rémunérée avec hébergement 
gratuit

•  Choix de l’affectation partout en France 
en fonction du classement

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES

•  1 850 € en sortie d’école (salaire net 
pour un célibataire sans enfant en 
province) 

•  Attribution d’un logement sans loyer

UNE CARRIÈRE ÉVOLUTIVE

•  Évolution en grade par la voie de la 
promotion interne

•  Possibilité de passer le concours 
d’of�cier en interne

• Parce que vous êtes dynamique

•  Parce que vous aimez l’action et le contact

•  Parce que vous avez l’esprit d’équipe

•  Parce que vous recherchez un métier qui a du 
sens

PROFIL RECHERCHé LES + DE LA CARRIÈRE

Ce métier est fAit pOUr vOUs !

GENDARME DÉPARTEMENTAL

GENDARME MOBILE

GARDE RÉPUBLICAIN

Dès la sortie d’école, vous serez un professionnel de la 
sécurité avec 3 grandes orientations possibles :

3 chOix de cArrière ...

Vos missions : secourir, rassurer et protéger la population, 
enquêter, interpeller...

Vos missions : maintenir l’ordre lors de rassemblements, 
protéger les édi�ces sensibles en France et à l’étranger, 
intervenir lors d’opérations judiciaires...

Vos missions : sécuriser les palais nationaux parisiens et les 
lieux touristiques, assurer les missions protocolaires...


