
 

Téléphone: 02.33.82.43.00 

Courriel: adm@sfsales.fr 

Site: http://www.sfsales.fr/ 

Lycée St François de Sales 
100, Rue Labillardière 

61000 Alençon 

Préparation au concours externe  
 

"Sous-officier de la Gendarmerie"  

 

 

Le lycée St François de Sales  vous propose : 

 un externat 

 Une demi - pension 

 Un internat mixte  (à dimension humaine) 

 

Pour tout renseignement, contactez  

Mme S.GARCIA  - Chef d’établissement 

Coût global de la formation : 1990€  

pour 340 séances de préparation 

En vous inscrivant, vous bénéficiez des avantages 
suivants :  
 
- Une structure de réussite, de socialisation, 
 
- Une structure d’aide au travail personnel, 
 
- Vous obtiendrez, à l’issue de l’étude, une attesta-
tion de formation, ce qui valorisera davantage   
votre C.V. 
 
- Vous obtiendrez une convention de stage (sur 
demande) que nous pouvons signer avec tout    
organisme et institution qui souhaitent vous ac-
cueillir comme stagiaire. 
 
- Vous bénéficiez de la notoriété de l’école auprès 
des employeurs et des institutions professionnel-
les 



Vos qualités :     
 

 Sens du contact et goût de la communication, 
Sens des responsabilités et disponibilité, 
Discrétion et rigueur, 
Autonomie, esprit d’initiative 
Compétences rédactionnelles 

 Aptitudes physiques 
Aptitudes au travail soigné et méthodique. 

 La maîtrise des langues étrangères est un atout 
essentiel !  

   

PROGRAMME HEBDOMADAIRE     

(total : 17 séances de 50 mn / semaine)  

 Français                                                            

 Culture générale et QCM 

 Droit  - Histoire - Géographie            

 Mathématiques/tests psychotechniques      

 Concours blancs (écrits)                               

 Anglais/Espagnol                                           

 Préparation orale / communication          

 Sport (préparation physique et gestion du  

      Stress)                                                              

   

Conditions pour se présenter aux épreuves 

du concours :    
 
 Être âgé(e) de 18 ans au moins et de 35 

ans au plus au premier janvier de l’année 
du concours. 

 Être titulaire d’un baccalauréat 

 Être de nationalité française 

  Être en règle au regard des dispositions du 
code du service national 

 Présenter une moralité et avoir un com-
portement compatible avec l’exercice de la 
fonction de sous-officier de gendarmerie 

 Ne pas s’être présenté(e) trois fois aux 
épreuves d’un même concours 

 Pour les anciens militaires de carrière ou 
sous contrat : "ne pas avoir, dans les 
conditions fixées à l'article L.4139-5 du 
code de la défense, été radié des cadres 
ou rayé des contrôles à titre définitif, à 
l'issue d'un congé de reconversion". 

 Vous devez vous adresser au service 
concours de la Brigade de gendarmerie de 
votre domicile afin de déposer un dossier 
d'inscription. 

 
Pour tous renseignements complémentaires : 
www.lagendarmerie.fr (concours : sous-officier 
de la gendarmerie). 

 
Votre inscription à la préparation est indé-
pendante de l'inscription au concours. 
Nous vous conseillons de vous renseigner 
dès à présent afin de ne pas laisser passer la 
date de clôture des inscriptions. 

   

Programme        

 
I. Epreuves écrites d'admissibilité  
 

- Techniques de rédaction et de dissertation. 

- Entraînement aux questionnaires de culture 
générale . 

 Géographie et société française 
 Europe, Monde 
 Histoire de la France et société fran-

çaise 
 Institutions françaises 
 Organisation et missions de la gen-

darmerie 

 - Préparation aux tests psychotechniques et de 
personnalité à l’écrit.   

 Les fondamentaux scolaires mathé-
matiques 

 Les tests psychotechniques 

- Préparation à l’épreuve de langue étrangère 
(écrit) 

 Anglais   
 Espagnol 

- Entraînement à la rédaction d'un rapport  

 
 II- Epreuves orales d'admission   
 
- Techniques de communication orale  
- Connaissances professionnelles 
- Epreuve physique gendarmerie 

   


