
Comment devenir Gendarme du PSIG ?  

1. Concours pour rentrer dans la Gendarmerie : Pour intégrer un peloton de 

surveillance et d’intervention, il faut avoir réussi l’un des concours d’entrée de la gendarmerie. 

⚫Sélections de Gendarme Adjoint Volontaire GAV(aucun diplôme nécessaire) : 

Vidéo de 14 minutes, cliquer : https://youtu.be/is_d0hPjhoo 
Les candidats retenus après un premier entretien avec un référent recrutement gendarmerie sont 

convoqués au centre de sélection. Ils doivent réussir des tests psychotechniques, de 

compréhension de texte, de connaissance de la langue française, de culture générale, et rédiger 

une lettre de motivation.   

⚫Concours de Sous-officier de Gendarmerie (niveau BAC ou équivalent) : 

Vidéo de 2,5 minutes, cliquer : https://youtu.be/cdnEp5qoNKM 
Le concours compte une phase d’admissibilité, et une phase d’admission. Il faut réussir des 

épreuves écrites, orales et techniques. Les lauréats doivent e s’engager à servir pendant 6 ans. 

⚫Concours d’Officier de Gendarmerie (niveau BAC +5 ou équivalent) : 

Vidéo de 2 minutes, cliquer : https://youtu.be/sGeU1UH1tXc 
Ce concours se compose, lui aussi, d’une phase d’admissibilité et d’une phase d’admission. Les 

lauréats intègrent l’École des Officiers de la Gendarmerie Nationale (EOGN de Melun)   

 

2. Recrutement des Gendarmes du PSIG : Un gendarme peut intégrer un PSIG grâce au 
recrutement interne, après plusieurs années d’expérience. Il n’existe pas de concours interne 

pour rejoindre un PSIG, car la sélection se fait sur la base du volontariat.

⚫Recrutement interne du PSIG : 

Les sous-officiers doivent avoir minimum 4 années de services effectifs. Ils ont généralement 

exercé au sein d’unités de gendarmerie départementale ou mobile, ou dans la garde 

républicaine. Ils doivent être en excellente condition physique et mettre en avant une solide 

expérience. 

⚫Recrutement à la sortie de l’école des sous-officiers : 

Les nouveaux sous-officiers ne sont pas obligés de posséder le certificat d’aptitude 

professionnelle. Ils doivent cependant être en excellente condition physique et faire preuve d’une 

grande motivation. C’est la même chose pour les GAV.

 

3. Formation des Gendarmes du PSIG : Les gendarmes du PSIG s’entraînent 
régulièrement au sein de leur unité et bénéficient d’une formation continue aux techniques 
d’intervention. Cette formation, qui est assurée par des Moniteurs d’Intervention 
Professionnelle (MIP) formés au Centre National d’Entraînement des Forces de Gendarmerie 
(CNEFG), comprend la maîtrise des armes, un entraînement aux tirs, la pratique de sports de 
combat, et un entraînement tactique. Depuis peu, les gendarmes du PSIG bénéficient 
également de modules de formation à distance qui leur enseignent la déontologie de 
l’interpellation, ou encore la nouvelle doctrine d’action et d’intervention, qui ont pour objectif de 
mieux les préparer aux nouveaux actes de délinquance.

4. Recevoir une documentation gratuite pour réussir les Concours de Gendarme

Vous pouvez préparer les concours tout seul, en achetant des livres et annales de concours. Mais 

pour augmenter vos chances d’être reçu au concours et avoir un gros avantage sur les 

autres candidats, la meilleure solution est de vous inscrire à une formation préparatoire. 

Une formation en ligne pour réussir les concours et sélections de la gendarmerie vous permet de 

vous préparer à distance.    C’est une formation de qualité, 90% des élèves sont satisfaits de leur 

préparation au concours de gendarme. 

https://www.police-nationale.net/gendarme-adjoint-volontaire/#concours-gav
https://www.police-nationale.net/concours-sog/
https://www.police-nationale.net/concours-officier-gendarmerie/
https://www.police-nationale.net/gendarmerie-mobile/
https://www.police-nationale.net/garde-republicaine/
https://www.police-nationale.net/garde-republicaine/

