CONCOURS DE L'ECOLE DES OFFICIERS DE LA GENDARMERIE NATIONALE
EOGN

OFFICIER DE GENDARMERIE
CONCOURS EXTERNE
Ouverture inscriptions : début septembre
Clôture inscriptions : fin janvier
Mi-mars (épreuves écrites)
Fin mai-mi-juin (épreuves orales)

i -EPrépa

EPREUVES D'ADMISSIBILITE

COEFFICIENT

DUREE

MODULES CORRESPONDANTS

Epreuve de culture générale consistant à rédiger, avec ou sans l'aide d'une
documentation, un devoir sur un sujet d'ordre général se rapportant à l'évolution des
idées et des faits politiques, économiques et sociaux en France et dans le monde
depuis le début du xxe siècle

5 (note < 5
éliminatoire)

5H

Culture générale

Rédaction d'une synthèse qui n'excède pas 600 mots (+ ou – 10%) sur un dossier
d'idées ou de faits d'actualité. Elle doit être objective, dénuée de toute appréciation
personnelle, construite selon un plan classique (introduction, développement,
conclusion)

5 (note < 5
éliminatoire)

4H

Culture générale
Politiques publiques
Note de synthèse

Epreuve au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes : géographie
économique et humaine, histoire, sciences économiques, gestion, mathématiques,
physique, chimie, biologie, technologies de l'information et de la communication, droit
pénal, droit administratif, droit constitutionnel et libertés publiques, droit
communautaire et européen, relations internationales, langue vivante (au choix :
allemand, anglais, espagnol, italien)

5 (note < 5
éliminatoire)

4H

Pénal
Droit public
Droit européen
Politiques publiques

Tests psychotechniques écrits
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EPREUVES D'ADMISSION
Epreuve d'aptitude générale en 2 temps :
- entretien réalisé par un psychologue destiné à éclairer le président
du jury sur l'adaptabilité du candidat à l'emploi,
- entretien individuel du candidat avec le président et les vice-présidents du jury sur un
thème général tiré au sort se rapportant à des idées ou à des
faits dont la connaissance est nécessaire à la compréhension du monde moderne, suivi
d'un dialogue avec le jury.

8 (note < 5
éliminatoire)

10 mn
+ 20 min
+ 20 min de
préparation

Culture générale
Module admission

Epreuve orale portant sur les questions de défense et de sécurité comprenant un
exposé tiré au sort et des questions subsidiaires (un document de préparation à cette
épreuve est
adressé par la direction générale de la gendarmerie nationale aux candidats
déclarés admissibles)

4 (note < 5
éliminatoire)

30 min
+ 20 min de
préparation

Module admission

Commentaire et traduction, en partie ou dans son intégralité, sans dictionnaire, d'un
texte portant sur un sujet d'actualité ou de société. Le candidat opte pour l'une des
langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien. Cette langue
est obligatoirement différente de celle éventuellement choisie pour la 4e
épreuve d'admissibilité

3 (note < 5
éliminatoire)

30 min
+ 20 min de
préparation

Anglais

Epreuves sportives :
- Natation (50m nage libre)
- course de vitesse (50m)
- course de demi-fond (3000m)
- tractions et abdominaux

3
(moyenne < 7
éliminatoire)
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