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La gendarmerie nationale a notamment pour mission la prévention de la
délinquance, la réalisation d’enquêtes judiciaires et le maintien de l’ordre.
Elle compte près de 100 442 personnels (hors réservistes),
militaires, placés sous l’autorité du ministère de l’intérieur.

pour l’essentiel

• 12 962 gendarmes adjoints volontaires et aspirants issus du volontariat ;
• 6 755 officiers et 71 974 sous-officiers de gendarmerie ;
• 475 officiers et 4 668 sous-officiers des corps techniques et de soutien de la
gendarmerie ;
• 15 officiers des armées ;
• 3 593 personnels civils.
Près de 10 000 postes sont proposés chaque année. Après les attentats du
13 novembre 2015, François Hollande a annoncé la création de 5000 emplois
supplémentaires de policiers et gendarmes d’ici à 2 ans, dont 3150 postes en
2016, pour la lutte contre le terrorisme, renforcer la police aux frontières et, plus
généralement, sécuriser le pays.
La féminisation de la gendarmerie est un phénomène récent mais en progression
constante. Le taux de féminisation global de la gendarmerie était en 2015 de
17,5 % des effectifs contre 5 % en 2002. Dans le cadre d’un plan d’action d’égalité
professionnelle, tous les emplois sont ouverts aux femmes dans la gendarmerie.
Les métiers de la gendarmerie nationale sont très variés et les recrutements se font
tout au long de l’année (avec ou sans diplôme), pour des hommes et des femmes
de tout horizon.
Quelle que soit la fonction de départ, les possibilités de carrière sont importantes
et accessibles avec ou sans diplôme mais généralement sur concours, ce qui permet
des parcours professionnels très diversifiés.
Pour ceux qui ne souhaitent pas s’engager professionnellement au sein de la
gendarmerie mais qui désirent servir leur pays, il est possible d’être réserviste.
A noter : depuis août 2014, les conditions de taille requises pour l’admission
en gendarmerie ont été supprimées quels que soient le corps ou le statut de
recrutement, y compris pour être affecté dans la garde républicaine.
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Où travaillent les gendarmes ?
Les gendarmes sont des militaires. Ils peuvent être affectés dans une unité de
gendarmerie départementale, dans un escadron de gendarmerie mobile, à la garde
républicaine, dans la gendarmerie de l’air, des transports aériens ou maritimes, au
GIGN…

Gendarmerie départementale, mobile et maritime
La gendarmerie départementale
C’est celle que l’on rencontre au quotidien. Ses missions sont très variées : assistance
et secours, contrôle de la circulation routière, enquêtes judiciaires… Elle participe
aussi à la prévention des troubles à l’ordre public. La gendarmerie départementale
comprend des unités territoriales, correspondant à un découpage géographique,
ainsi que des unités spécialisées (brigades motorisées, unités d’autoroutes, unités
de recherches…).
La gendarmerie mobile
Elle est organisée en escadrons spécialisés, elle veille au maintien de l’ordre public
(elle intervient notamment lors des manifestations) et à la sécurité générale (lutte
contre la délinquance, recherches…).
La gendarmerie maritime
Elle assure la sécurité dans les ports militaires, contribue à la surveillance des côtes
françaises et participe à l’assistance au secours maritime.
Les personnels du Corps de Soutien Technique et Administratif de la Gendarmerie
Nationale (CSTAGN) assurent les services de la gendarmerie dans l’administration,
la finance et la logistique.
Les Forces Aériennes de la Gendarmerie (FAG) sont composées de 460 militaires,
spécialistes de très haute technicité et de tous grades répartis en trois pôles
d’activité : pilotes, mécaniciens de bord, treuillistes et opérateurs d’aérosurveillance.
Ils sont accompagnés de radios, conducteurs, avitailleurs, opérateurs de systèmes
de réception d’images au sol, personnels d’intervention.

Garde républicaine
La garde républicaine assure la sécurité de la présidence de la République et des
palais nationaux (Élysée, Matignon, Assemblée nationale, Sénat…). Implantée en
région parisienne, elle est aussi chargée des services d’honneur au profit des hautes
autorités de l’État et des personnalités étrangères.
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GIGN
Le GIGN (Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale) effectue des
missions délicates comme la lutte contre le terrorisme, la recherche de personnes
disparues, la protection rapprochée ou l’intervention lors de prises d’otages. Cette
unité d’élite regroupe plus de 300 hommes capables de mener des interventions
d’urgence en France et à l’étranger. Pour intégrer le GIGN, il faut être officier ou
sous-officier depuis 4 ans.

Carrière opérationnelle
Du contrôle routier aux enquêtes judiciaires, les gendarmes sont des militaires qui
peuvent occuper différentes fonctions.

Volontaire de la gendarmerie
La gendarmerie propose aux jeunes un contrat, sous statut militaire, en tant que
volontaire dans la gendarmerie. Le contrat de volontariat est conclu pour une durée
de 2 ans. Il est renouvelable une fois pour une période de 3 ans (durée maximale
du volontariat : 5 ans). La formation rémunérée dure 13 semaines.
Deux catégories de volontaires existent :
Les gendarmes adjoints volontaires agents de police judiciaire adjoints (Gav Apja)
Ils participent, aux côtés des gendarmes, à l’exécution de toutes les missions de la
gendarmerie (prévention de la délinquance, enquêtes judiciaires, interventions sur
des accidents…) et à de nombreuses activités d’assistance et de secours. Près de la
moitié des Gav Apja deviennent sous-officiers de gendarmerie.
Aucun diplôme n’est demandé. La sélection Apja comporte un test psychotechnique,
une compréhension de texte et un test de connaissances générales.
Les aspirants de gendarmerie issus du volontariat (Agiv)
Ils exercent un emploi technique, de gestion ou d’encadrement notamment des Gav
Apja. Ils ont vocation à intégrer le corps des officiers ou celui des sous-officiers.
Le recrutement s’effectue avec un bac + 2, sur un test psychotechnique, un
questionnaire de connaissances générales et une épreuve de compréhension de
texte + un entretien avec un officier.
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Sous-officier de gendarmerie
Les sous-officiers peuvent occuper différentes fonctions. À la sécurité publique, ils
font des rondes de surveillance, des missions de secours, de contrôle, interviennent
dans le cadre d’enquêtes judiciaires… Ils assurent également la surveillance des
routes et la répression des infractions au code de la route.
Dans la gendarmerie mobile, ils sont chargés du maintien de l’ordre public lors de
grands événements : manifestations, matchs, concerts, déplacements présidentiels…
Les sous-officiers peuvent aussi se spécialiser et développer des compétences dans
des domaines variés :
• police judiciaire (technicien en investigation criminelle, portraitiste, maîtrechien…),
• sécurité routière (motocycliste, pilote de véhicule rapide d’intervention),
• formateur relais antidrogue ou écologie-environnement,
• spécialiste montagne (ski, alpinisme, spéléologie),
• pilote d’hélicoptère, pilote de vedette ou pilote d’engin blindé,
• plongeur autonome, maître nageur-sauveteur,
• moniteur de sport, cavalier, musicien, transmetteur, informaticien, membre du
GIGN…
Les sous-officiers sont affectés dans diverses unités : unités de gendarmerie
départementale, escadrons de gendarmerie mobile, garde républicaine, brigades
de prévention de la délinquance juvénile, gendarmerie de l’air, gendarmerie des
transports aériens, gendarmerie maritime, gendarmerie de l’armement, régiment
de cavalerie, garde républicaine, orchestre de la gendarmerie mobile, unités d’outremer, états-majors, ambassades de France à l’étranger, organismes internationaux…
Pour le recrutement des sous-officiers, 3 concours sont organisés :
• concours externe : ouvert aux candidats titulaires du bac.
• concours interne : ouvert aux Gav Apja titulaires du DGA (diplôme de gendarme
adjoint) et aux adjoints de sécurité comptant au moins 1 an de service, aux
militaires sous contrat des autres armées comptant au moins 4 ans de service et
aux réservistes de la gendarmerie.
• 3ème concours, dit voie professionnelle, s’adresse, sans condition de diplôme,
aux candidats qui justifient de 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine
de la sécurité, défense nationale ou gendarmerie nationale.
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Formation :
Elle dure 12 mois dans une école de gendarmerie, dont 4 semaines de stage au
sein d’une brigade de gendarmerie départementale. Chaque élève choisit son
affectation en gendarmerie mobile, départementale ou dans la garde républicaine
à partir d’une liste de postes disponibles et en fonction de son classement à
l’examen.

Officier de gendarmerie
L’officier de gendarmerie assure des fonctions de commandement et des missions
de défense.
Il débute sa carrière en unité opérationnelle de maintien de l’ordre/défense,
de sécurité publique générale, de sécurité routière, de police judiciaire ou de
formations spécialisées de la gendarmerie.
Ensuite, il prend le commandement d’une unité d’une centaine de personnes
(compagnie de gendarmerie départementale, escadron départemental de sécurité
routière ou de gendarmerie mobile, compagnie de la garde républicaine…).
Plus tard, il accède à des emplois en administration centrale, au sein d’organismes
internationaux, interarmées ou régionaux. Il travaille dans le renseignement, les
ressources humaines, les relations internationales, les télécommunications et
l’informatique, l’organisation et l’emploi, le contrôle de gestion, la criminalistique,
ou encore la communication et les relations publiques.
Les officiers sont recrutés chaque année par différents types de concours :
• concours universitaire ouvert aux titulaires d’un master (bac + 5) âgés de 27 ans
maximum, de nationalité française.
• concours sur titres pour les titulaires d’un diplôme d’ingénieur ou d’un master 2
(bac + 5) dans une matière scientifique ou technique, âgés de 27 ans au plus, de
nationalité française.
• directement à la sortie des écoles militaires (Saint-Cyr, Polytechnique…).
• par concours interne ouvert aux officiers des armées (capitaine, lieutenant de
vaisseau, officier de grade correspondant) âgés de 35 ans au plus, de nationalité
française, titulaires d’un master 2.
• concours ouvert aux fonctionnaires de catégorie A avec 5 ans de service, âgés de
35 ans au plus, de nationalité française.
• concours officiers de gendarmerie rang pour les titulaires d’un grade de major
de gendarmerie ou d’adjudant-chef de gendarmerie ou pour les titulaires d’un
grade d’adjudant de gendarmerie inscrits au tableau d’avancement du grade
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d’adjudant-chef, âgés de 50 ans maximum pouvant justifier de 18 ans de services
civils et militaires, dont 6 ans minimum effectués en qualité de sous-officier de
gendarmerie ou dans un corps de catégorie B.
• concours semi-direct ouvert aux sous-officiers de gendarmerie âgés de 36 ans
maximum, titulaires d’une licence (bac + 3) de l’enseignement supérieur général
ou technologique.

Carrières techniques et administratives
Gendarmes adjoints volontaires EP, sous-officiers et officiers du corps de soutien
technique et administratif (CSTAGN) exercent dans l’un des domaines suivants :
administration et gestion du personnel, gestion logistique et financière, restauration
collective, auto-engins blindés, armurerie et pyrotechnie, imprimerie, infirmerie…

Gendarme adjoint volontaire « emploi particulier » (Gav EP)
Il exerce des fonctions de soutien dans des domaines très variés, de l’entretien
de bâtiments à la restauration en passant par des emplois de bureau ou dans les
télécommunications. Le contrat de volontariat est conclu pour une durée de 2 ans. Il
est renouvelable une fois pour une période de 3 ans (durée maximale du volontariat
: 5 ans).
Pour devenir Gav EP, il faut être de nationalité française, avoir effectué la Journée
défense et citoyenneté (JDC), être âgé de 17 à 26 ans, être apte physiquement
et posséder un bac minimum pour les postes d’employés de bureau et
télécommunications/informatique, et un CAP ou une expérience professionnelle
pour les autres.
Les épreuves de sélection consistent en un test psychotechnique et un entretien.
Les recrutements se font tout au long de l’année.

Sous-officier du corps de soutien technique et administratif
Au niveau central, régional ou départemental, en restauration ou encore dans un
atelier automobile, c’est un véritable spécialiste doté de compétences humaines et
techniques.
Pour accéder à ce poste, il faut être de nationalité française, âgé de 17 à 35 ans au 1er
janvier de l’année des épreuves de sélection, être apte physiquement, être titulaire
d’un bac ou être Gav Apja titulaire du DGA (diplôme de gendarme adjoint), adjoint
de sécurité comptant au moins 1 an de service, militaire sous contrat des autres
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armées comptant au moins 4 ans de service, ou réserviste de la gendarmerie, ou
justifier de 3 ans d’expérience pro.

Officier du corps technique et administratif
Durant sa carrière, il occupe des postes de soutien en état-major, dans un organisme
central ou en mission extérieure à l’étranger.
Ils peuvent être recrutés directement à la sortie de Polytechnique ou par concours :
• concours direct, accessible aux titulaires d’une licence (bac + 3), âgés de 26 ans au
plus au 1er janvier de l’année du concours.
• concours sur titres accessible aux titulaires d’un master ou d’un diplôme
d’ingénieur, âgés de 27 ans maximum au 1er janvier de l’année du concours.
• concours semi-direct accessible aux militaires non-officiers ou fonctionnaires de
catégorie B, comptant 3 ans de service militaire ou civil, âgés de 36 ans maximum,
titulaires du bac ou équivalent.
Pour s’inscrire au concours d’officier des armées, il faut être âgé de 35 ans au plus,
être de nationalité française, être capitaine ou officier de grade correspondant et
comptant au plus 8 ans d’ancienneté dans ce grade, ou être fonctionnaire civil de
l’État, des collectivités territoriales, d’un établissement public ou d’un organisme
international, comptant au moins 5 ans de service dans un corps de catégorie A.
Pour s’inscrire au concours du rang, il faut être âgé de 53 ans maximum, être sousofficier de carrière du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie
nationale des grades de major, d’adjudant chef et d’adjudant inscrits au tableau
d’avancement et titulaires d’un titre professionnel dont la liste est établie par
arrêté du ministre de l’Intérieur, avec 15 ans de service militaire minimum.
Formation :
Elle dure 2 ans et est rémunérée. Une première année est consacrée à la formation
militaire, une seconde dispense une formation universitaire en vue de l’obtention
d’un diplôme dans les domaines administratif, financier et logistique.
A noter : les officiers sous contrat (OSC) sont rattachés au corps des officiers de
carrière de gendarmerie ou à celui des officiers du corps technique et administratif
de la gendarmerie. Ils prennent en charge des fonctions de spécialistes ou d’experts
(juristes, historiens, biologistes, informaticiens, économistes…) ou des fonctions
d’encadrement et de commandement correspondant à leur grade. La durée de la
formation varie entre 3 et 7 mois. Le premier contrat dure en principe 4 ans, les
suivants, 8 ans.
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voir +
En sa
Le Bac pro métiers de la sécurité permet d’exercer différents
métiers liés à la sécurité au sein de la fonction publique (police
nationale, gendarmerie, police municipale, sécurité civile…) ou
dans des entreprises privées.

Réserviste de la gendarmerie
Si vous souhaitez mieux connaître le travail des gendarmes et effectuer des missions
de prévention et de protection, vous pouvez devenir réserviste de la gendarmerie.
Vous devez avoir minimum 17 ans, être de nationalité française, avoir effectué la
Journée défense et citoyenneté (JDC), avoir une bonne aptitude physique et être
apte moralement et psychologiquement.
Pour en savoir plus sur les métiers, les conditions de travail, les possibilités
d’évolution, le recrutement, la formation, la réserve, vous pouvez consulter les sites
suivants :

www.lagendarmerierecrute.fr
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr
N’hésitez pas également à contacter le CIR (Centre d’Information Recrutement) le
plus proche de chez vous qui vous donnera tous les renseignements nécessaires.
Retrouvez

les

coordonnées

des

différents

www.lagendarmerierecrute.fr/Pres-de-chez-vous

des

CIR

sur

le

Coordonnées du réseau Information Jeunesse
Calvados, de la Manche et de L’orne
CALVADOS
CAEN 14000 - CRIJ

16 rue Neuve-Saint-Jean
02 31 27 80 80
ij@infojeunesse.fr

CAEN 14000 - PIJ Grâce de Dieu
Espace Malraux
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8 esplanade André Malraux
02 31 34 54 55
pij.gracededieu@wanadoo.fr

FALAISE 14700 - PIJ
8 rue Saint Jean
02 31 20 59 24
pij@falaise.fr

site

du

GIBERVILLE 14730 - PIJ

COUTANCES 50205 cedex - PIJ

LISIEUX 14100 - PIJ

GRANVILLE 50400 - PIJ

MONDEVILLE 14120 - PIJ

LESSAY 50430 - PIJ

Carrefour socioculturel Antoine Vitez
13 rue Pasteur
02 31 72 43 13
pij@giberville.fr
Mos@ic
13 boulevard Pasteur
02 31 31 70 95
pijcyb-lisieux@orange.fr
Quai des Mondes
4 rue Calmette
02 31 35 52 26
pij@mondeville.fr

OUISTREHAM 14150 - PIJ
Centre socio-culturel
11 rue des Arts
02 31 25 51 65
pijouistreham@orange.fr

VIRE 14500 - PIJ
Rue Chênedollé
02 31 66 49 74
pij@cc-vire.fr

MANCHE
AVRANCHES 50300 - PIJ
Centre Multiservices
24 place du marché
02 33 79 39 41
pij@avranches.fr

CARENTAN 50500 - PIJ
Local Jeune
8 rue Sivard de Beaulieu
02 33 23 92 18
j.levallois@ccbdc.fr

Centre « Les Unelles »
11 rue Saint Maur - BP 524
02 33 76 78 50
lesunelles@wanadoo.fr

Espace Jeunes Christian Ridel
92 rue Paul de Gibon
02 33 90 86 74
pij.granville@gmail.com
Maison du Pays de Lessay
11 place Saint Cloud
02 33 46 84 69

pijlessayperiers.mdp@canton-lessay.com

SAINT HILAIRE DU HARCOUET
50600 - PIJ

Maison des services publics sociaux
65 place Louis Delaporte
02 33 69 28 58
pij@cdc-st-hilaire.com

SAINT-LO 50000 – BIJ

Centre culturel Jean Lurçat
Place Champ de Mars
02 14 16 30 10
kiosk@saint-lo-agglo.fr

VALOGNES 50700 - PIJ
Espace Loisirs Culture
11 rue de l’Hôtel Dieu
02 33 21 62 71
pij@mairie-valognes.fr

ORNE
ALENCON 61000 - BIJ

4-6,place Poulet Malassis
02 33 80 48 90
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contact@bij-orne.com

FLERS 61100 - PIJ

2 rue Pierre Lemière
02 33 98 19 77
pij@agglo-paysflers.fr

GACE 61230 – PIJ

Place du Général
de Gaulle - BP 34
02 33 35 40 49
mjc.pij.gace@wanadoo.fr

LA FERTE-MACE 61600 - PIJ

Centre socioculturel fertois
14 rue Pasteur
02 33 14 14 83
centresocioculturel@lafertemace.fr
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