
Préparation au concours externe 
de Sous-officier de la gendarmerie
La seule prépa de haut niveau 100% en ligne et labellisée
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Le concours externe de sous-officier 
de la Gendarmerie nationale est l’une 
des trois voies d’accès à cette institution 
essentielle à la sécurité de notre pays.

La diversité des épreuves autant 
que l’abondance des candidatures 
le rendent particulièrement sélectif.  
La réussite au concours nécessite 
donc une préparation solide.

Tremplin-Gendarmerie a l’ambition 
de satisfaire à cette exigence. Cette 
nouvelle formation s’inspire des 
principes qui ont montré leur efficacité  
pour d’autres concours de même  
niveau.

Pour vous accompagner dans votre  
préparation, nous avons réuni une 
équipe mixte, composée d’anciens  
officiers de la Gendarmerie nationale 
et de professeurs de l’Éducation  
nationale, maîtrisant parfaitement le 
concours et ses exigences.

Ces formateurs ont conçu une formation  
totalement en ligne, souple et adaptée  
au rythme de chacun. Vous disposerez  
ainsi de ressources riches et variées : 
cours, méthodologies, exercices, devoirs…

Interactive et novatrice, Tremplin- 
Gendarmerie vous offre une formation  
complète et efficace. Grâce à un  
système de messagerie personnalisée,  
vos formateurs vous apporteront aide 
et conseils tout au long de votre  
parcours, optimisant ainsi vos chances 
de réussite.

Stephann Thévenon
Lieutenant-colonel  
(réserve opérationnelle) 
Gendarmerie nationale

Stéphane Lembré 
Maître de conférences (Université) 
Éducation nationale

Responsables pédagogiques  
de Tremplin-Gendarmerie

Le site de la Gendarmerie nationale (www.lagendarmerierecrute.fr)  
donne toutes les indications nécessaires sur le concours externe 
de SOG (sous-officier de gendarmerie) auquel la formation 
Tremplin-Gendarmerie prépare.

Une formation complète
Tremplin-Gendarmerie offre une préparation à l’ensemble des 
épreuves du concours :

• pour l’écrit : des cours complets, de nombreux exercices ainsi  
que des devoirs conformes aux exigences du concours sont 
proposés pour les trois épreuves (composition, aptitude profes-
sionnelle et anglais) ;

• pour l’oral : des revues d’actualité et des conseils méthodologiques 
sont fournis.

Les candidats admissibles à l'oral du concours pourront avoir 
accès à plusieurs simulations à distance.

Une formation exclusivement en ligne
Conçue par des spécialistes reconnus du e-learning, Tremplin-
Gendarmerie propose des ressources 100% en ligne. 

Cette formule permet à chaque candidat de travailler à son 
rythme grâce à la diversité des ressources proposées et à leur 
souplesse d’utilisation. Ainsi, les candidats bénéficient d'une 
formation adaptée à leur profil leur permettant de véritablement 
progresser. Seuls les devoirs pour l’épreuve de culture générale 
sont à rendre par voie postale.

Une équipe compétente et dynamique
Tremplin-Gendarmerie mobilise une équipe mixte :

•  des officiers de la gendarmerie qui ont une parfaite connaissance 
du concours et du métier,

•  des enseignants du secondaire et du supérieur qui maîtrisent les 
exigences du concours, 

• des psychologues pour bien préparer les tests d'aptitude et 
l'entretien de personnalité. 

Un accompagnement pédagogique personnalisé
Les formateurs de Tremplin-Gendarmerie assurent un suivi  
personnalisé pour chaque candidat, tout au long du cycle de  
préparation au concours, par correspondance électronique,  
devoirs guidés et échanges en ligne.  

Un fonctionnement simple et efficace
Une fois l’inscription effectuée en ligne et le paiement validé, le 
candidat reçoit un mail de confirmation avec l’adresse du site de la 
formation ainsi que son login et son mot de passe. 

Tremplin-Gendarmerie est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7, jusqu’à la fin des épreuves orales du concours.

Les contenus sont accessibles dans leur intégralité ; cependant 
un parcours de formation est proposé afin de progresser dans les  
meilleures conditions.

ÉDITO LA PRÉPARATION AU CONCOURS DE 
SOUS-OFFICIER DE GENDARMERIE



Calendrier

Épreuves du concours
Contenu de la formation 
 Tremplin-Gendarmerie

Prix* boursier / 
Non boursier

ÉPREUVES ÉCRITES D'ADMISSIBILITÉ / ANTICIPATION DE L'ÉPREUVE ORALE

Culture générale : devoir de composition 
(3 h, coeff. 5)

Des dossiers de culture générale progressifs, 
des activités d'apprentissage et de 

méthodologie appliquée, trois devoirs à rendre.

320 € / 395 €

Aptitude professionnelle : QCM portant 
sur des suites ou des épreuves logiques 
à résoudre (35 min, coeff. 2)

Des fiches mémos de cours, des exercices 
commentés, des activités pour s'évaluer,  

des épreuves type concours.

Anglais : QCM de 50 questions 
(syntaxe, vocabulaire, grammaire) 
(30 min, coeff. 1)

Des dossiers de remise à niveaux et 
d'approfondissement, des activités pour 
travailler la grammaire et le vocabulaire, 

des épreuves type concours pour s'évaluer. 

Épreuve orale
Aide à la préparation : méthodologie,  
conseils personnalisés, synthèses de 
l'actualité nationale et internationale.

ÉPREUVE ORALE D'ADMISSION

Entretien avec le jury sur un sujet 
d'ordre général portant sur les 
grandes questions d'actualité ou sur 
les motivations du candidat (10 min de 
préparation + 20 min d'entretien, coeff. 7)

Mise en conditions d'examens lors de  
trois entretiens (en visioconférence).

Conseils d'un psychologue.
160 € / 195 €

L'ORGANISATION DE NOTRE FORMATION

* Remise de 10% pour les redoublants

Retrouvez les dates des inscriptions aux concours et à la formation Tremplin sur notre site internet : tremplin-gendarmerie.fr
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Concours 2017 : inscription à la formation 
Tremplin à partir du 2 janvier

Oraux blancs en  
visioconférence

Oraux blancs en  
visioconférence

Concours 2018 : inscription à la formation 
Tremplin à partir de juillet 2017

Concours 2017  
Épreuves écrites d'admissibilité

Concours 2018  
Épreuves écrites d'admissibilité

Concours 2017 
Épreuve orale 
d'admission

Concours 2018 
Épreuve orale 
d'admission

2017 2018



Tremplin Gendarmerie

VN participations
BP 70076

59350 Saint-André-lez-Lille

03 28 52 95 51
contact@tremplin-gendarmerie.fr
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