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FACULTÉ DE DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

UNIVERSITÉ 
CATHOLIQUE DE L’OUEST

Université catholique de l’Ouest
Établissement d’enseignement supérieur privé

3 place André Leroy à Angers

sciences@uco.fr | 02 41 81 66 17

Faculté de droit, économie, gestion
Responsable de formation  
Paul Salaün | psalaun@uco.fr

Assistante de formation    
cecile.guitton@uco.fr | 02 41 81 63 41

FRAIS DE SCOLARITÉ

Plein tarif  : 4 300  €
Étudiants de l'UCO : 3 440 €

Intégrez l’École des o�  ciers
de la gendarmerie nationale

2020
2021

PRÉPA CONCOURS   
ÉOGN-UNIV

uco.fr



NSCRIPTION CONCOURS

Être âgé de 27 ans maximum au 1er janvier 2021
Être titulaire d'un titre ou d'un diplôme conférent le grade de 
master.

SESSION CONCOURS 2020-2021
Inscription au concours : de septembre 2020 à janvier 2021 
Les candidats sont accompagnés par l’UCO dans cette démarche.
Épreuves d’admissibilité : février-mars 2021
Épreuves d’admission : avril-mai 2021

INSCRIPTION UCO

Dossier à retirer auprès du secrétariat
de mi-octobre 2019 à fin avril 2020
cguitton@uco.fr | 02 72 79 63 41

PRÉSENTATION ET OBJECTIFS

Cette formation prépare au concours d’entrée à l’École des 
officiers de la gendarmerie nationale (EOGN UNIV).  
Les lauréats sont formés pendant 2 ans à l’École des officiers de 
la gendarmerie nationale de Melun pour acquérir les fondamen-
taux de leur état militaire et d’officier et les compétences profes-
sionnelles indispensables à leur premier emploi.
La gendarmerie dispose de 2 corps d’officiers pour assurer les 
fonctions de commandement, dans le domaine opérationnel 
(OG) et celui de l’administration et des soutiens (OCTA ).
Les officiers de gendarmerie sont les cadres supérieurs de l’ins-
titution. Ils débutent leur carrière par des fonctions de comman-
dement en unité opérationnelle, dans : le maintien de l’ordre et 
de la défense, la sécurité publique générale, la sécurité routière 
ou la police judiciaire. Ils alternent, au cours de leur carrière des 
temps de commandement avec des fonctions de responsabilités 
en état-major ou dans des organismes spécialisés, des structures 
interservices ou des états-majors français ou internationaux.

Sur les 100 000 personnels de la gendarmerie, 6 400 exercent 
la fonction d'officier. Une trentaine de postes sont ouverts 
chaque année à des titulaires d'un master.

LES + DE LA FORMATION

Promotion à taille humaine pour un encadrement individualisé
25 étudiants maximum pour un suivi attentif et régulier. Chaque 
candidat est parrainé par un sous-officier ou un officier de 
l’équipe enseignante.
Équipe enseignante constituée à 40 % de professionnels  
Des officiers et des sous-officiers apportent leur expertise et 
transmettent la culture militaire nécessaire pour une bonne inté-
gration dans la gendarmerie. Un ancien général de gendarmerie 
pilote la formation.
Préparation aux tests psychotechniques et sportifs     
La formation met l’accent sur un entraînement complet et 
rigoureux aux tests psychotechniques et aux épreuves sportives.
Connaître l’institution et ses spécificités    
Un enseignement spécifique est consacré à la connaissance 
de l’institution pour en maîtriser les aspects techniques et 
fonctionnels et optimiser ses chances de réussite au concours. 
Partenariat privilégié avec les Amis de la gendarmerie de Vendée 
Des visites d’infrastructures et des rencontres avec des officiers 
de gendarmerie sont régulièrement organisées.

PROGRAMME 

Formation théorique  et méthodologique | 461h  
semaines complètes | 7h à 8h par jour
du 18 mai au 10 juillet et du 24 août au 5 septembre 2020

- Méthodologie de la composition de culture générale | 10h)

- Entraînement aux QCM - questions à choix multiples | 6h

- Entraînement tests de logique et d’aptitude professionnelle | 10h 

- Préparation à l’entretien de personnalité | 20h

- Préparation à l’entretien avec le jury | 30h

- Préparation aux tests psychotechniques | 40h 

- Préparation à la réussite des QCM | 15h

- Culture générale | 60h

- Histoire, mission et organisation de la gendarmerie | 50h 

- Droit pénal | 50h 

- Connaissance de l’organisation générale de la défense | 40h

- Remise à niveau en français | 20h

- Préparations aux épreuves sportives | 30h

- Entraînement à l’inventaire de personnalité et aux test psycho-
techniques | 30h

Entraînements aux exercices méthodologiques, aux tests 
psychotechniques et aux exercices sportifs
2 à 3 jours par semaine | 4h à 5h par jour
7 septembre 2020 au 18 décembre 2020

PARTENAIRES

- Association des Amis de la gendarmerie de Vendée

- Centre d’information et de recrutement de la gendarmerie  
   nationale de Nantes

CHIFFRES CLÉS

25 étudiants maxi       
 par promotion

40% de formateurs       
      issus du monde professionnel

6 mois de formation


