LA CLASSE PRÉPARATOIRE INTÉGRÉE 2015
Destinée à promouvoir l'égalité des chances, la classe préparatoire intégrée
permet de bénéficier d'un accompagnement personnalisé vers les épreuves du
concours externe d'officier de gendarmerie & concours catégories A et B.
Un statut militaire rémunéré de gendarme adjoint volontaire :
- Nous vous aidons à réussir un concours,
- Vous vous engagez à respecter les devoirs liés à votre uniforme.
- Vous percevez un revenu mensuel d’environ 1000 euros.
- Votre hébergement, en plein Paris, est assuré à titre gratuit.
- Nous vous accompagnons dans la durée, quelle que soit l’issue de la préparation.
* Conditions à réunir :
- Être âgé de moins de 26 ans.
- Être titulaire au plus tard le 30 juin 2015 d'un diplôme ou titre conférant le grade de Master II ou d'un
diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau
I (intégration école CPIGN le 12 août 2015).
- Avoir accompli son parcours universitaire dans des conditions matérielles, géographiques ou familiales
difficiles (faibles revenus des parents, bourse d’études).

* Le métier d’officier de gendarmerie :
L’officier commande des unités de professionnels, sur tous les terrains et dans toutes les situations. Au
contact permanent des élus, des autorités judiciaires et administratives, il a pour mission quotidienne de
protéger la population, dans le respect des lois et règlements. En temps de crise ou de guerre, sa vocation
est de faire face aux situations dégradées pour assurer la continuité de l’action de l’état. Son parcours de
carrière l’amène à évoluer en France métropolitaine, outre-mer et à l’étranger, dans différents métiers
opérationnels. Destiné à commander, il acquiert une connaissance approfondie des réalités du terrain puis
évolue vers des responsabilités de conception puis de direction.

*** Dépôt de candidature du 15 février 2015 au 15 Mai 2015 ***

Renseignements et dépôts de candidatures :

Centre d'Information et de Recrutement
12 Place de la République 75010 PARIS
Tél. : 01.85.56.25.53

Email: cir.paris@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Informations sur : www.lagendarmerierecrute.fr

