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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  : 3 200  €
Étudiants de l'UCO :  2 560 €

Devenez sous-o�  cier
de la gendarmerie nationale

2020
2021

PRÉPA CONCOURS   
SOUS-OFFICIER  

uco.fr



Être âgé de 18 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier 2021

Être titulaire d’un bacalauréat général ou d’un bacalauréat 
pro sécurité ou d’une licence ou d’un master 

SESSION CONCOURS 2020-2021
Inscription au concours : mars 2021
Les candidats sont accompagnés par l’UCO dans cette démarche.

Épreuves d’admissibilité : octobre 2021
Épreuves d’admission : décembre - janvier 2022
Possibilité de candidater à un engagement de gendarme adjoint 
volontaire entre fin décembre 2020 et octobre/décembre 2021.

Condition : avoir moins de 26 ans à la date de dépôt de la can-
didature GAV

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 les candidats à l’ensemble des atten-
dus des concours externe et interne de sous-officier de la gen-
darmerie nationale.

Elle peut permettre aux demandeurs d’emploi une reconversion 
professionnelle, en devenant sous-officier de gendarmerie. Elle 
facilite également la réussite au concours SOGN pour les élèves 
de bac professionnel sécurité et les professionnels de la sécurité. 

Après la réussite au concours SOG, le lauréat rejoint, pour une 
année de formation, l’une des cinq écoles de sous-officiers de la 
gendarmerie : Châteaulin, Chaumont, Dijon, Montluçon ou Tulle. 

Le sous-officier de gendarmerie est un militaire, professionnel 
de la sécurité publique. Affecté au sein de la police judiciaire, la 
sécurité routière, le GIGN ou la cavalerie, il intervient au cœur de 
la vie quotidienne des citoyens qu’il est chargé de protéger.

Chaque année de 2 000 à 3 000 postes sont ouverts au recrute-
ment du concours de sous-officier de la gendarmerie (SOG). 

LES + DE LA FORMATION

Promotion à taille humaine pour un encadrement individualisé
25 étudiants maximum par promotion et un suivi personnalisé 
et régulier de chaque candidat par un gendarme intervenant 
dans la formation. 

40 % de l’équipe enseignante constituée de professionnels  
Près de la moitié des cours dispensés par des officiers/sous-of-
ficiers de gendarmerie qui apportent leur expertise, savoir-faire 
et savoir-être, ainsi que la culture et les techniques essentielles 
pour bien s’intégrer dans la gendarmerie. 

Préparation aux tests psychotechniques et sportifs 
La formation inclut des entraînements réguliers aux tests psy-
chotechniques et sportifs pour répondre, au plus près, aux 
attendus du concours. La réussite aux tests est obligatoire pour 
l’obtention du concours.

Une deuxième voie d’accès à un poste dans la gendarmerie 
Les liens noués avec les officiers de la gendarmerie et les en-
seignements sur l’institution facilitent l’accès à un contrat de 
gendarme adjoint volontaire, en cas d’échec au concours. Pos-
sibilité d’intégrer la réserve opérationnelle. 

Partenariat privilégié avec les Amis de la gendarmerie de Vendée
Grâce à une collaboration active entre l’UCO et l’association 
des Amis de la gendarmerie, les candidats bénéficieront régu-
lièrement de visites de sites et d’infrastructures et pourront 
rencontrer des officiers de gendarmerie en poste.

PROGRAMME 

Formation théorique  et méthodologique | 331h  
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 au QCM | 6h

-  Entrainement aux 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

-  Remise à niveau en français | 20h

-  Entrainement sportif | 30h

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

PARTENAIRES

- Association des Amis de la gendarmerie de Vendée

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

INSCRIPTION CONCOURS

CHIFFRES CLÉS

25 étudiants maxi       
 par promotion

40% de formateurs       
      issus du monde professionnel

6  mois de formation


