
OCTA Titres

OFFICIER DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF (OCTA TITRES)

Devenir officier du corps technique et administratif, c'est occuper un poste d'expert de haut niveau dans les
domaines administratifs, techniques et logistiques en soutien des unités opérationnelles, dans des fonctions
vitales pour le bon fonctionnement de l'activité de sécurité publique de la gendarmerie.
Durant votre carrière, vous serez affecté en état-major, dans un organisme central ou en mission extérieure
à l'étranger.

FORMATION EN ECOLE (REMUNEREE)
La 1re année est consacrée à la formation militaire et professionnelle et à la formation générale. Au cours de
cette année, les élèves effectuent divers stages d'application en unités.
En 2e année, les officiers élèves reçoivent une formation universitaire en partenariat avec l'université Paris-
Est Créteil et obtiennent un Master 2 spécialité « Management et conseil ».
A  l'issue  d'une  formation  modulaire  de  trois  semestres,  les  élèves  optent  pour  un  grand  domaine
professionnel parmi les suivants : logistique financière, ressources humaines, contrôle de gestion.

AFFECTATION EN UNITE
La première affectation en unité est choisie par les élèves :
– en fonction du rang de classement de chacun
– parmi les places offertes au choix par la direction générale de la Gendarmerie nationale.

MISSIONS
1) mener des études, des travaux et participer à la définition et à l’évaluation de la politique générale de la
gendarmerie ;
2) diriger une section, un bureau ou un centre à compétence régionale ou nationale ;
3) conduire un projet ou des études particulières de haut niveau.

PRINCIPALES CONDITIONS

- Au 1er janvier 2020 : être âgé de 27 ans au plus (dérogations possibles)
- Avant la 1re épreuve du concours : être de nationalité française, être en règle au regard des dispositions du
code du service national
- A la date d'admission à l'EOGN (début août 2020) : être titulaire d'un titre d'ingénieur, OU d'un diplôme ou
titre conférant le grade de Master, OU d'un diplôme ou titre homologué au niveau I, OU d'un diplôme ou titre
enregistré  au  registre  national  des  certifications  professionnelles  au  niveau  I  dans  une  des  matières
suivantes : 

– Audit financier - Contrôle de gestion et aide à la décision – Expertise comptable
– Fiscalité et rémunération des particuliers
– Finances publiques
– Droit de la fonction publique – Contentieux administratif – Marché public
– Droit des contrats privés et propriété intellectuelle
– Droit et administration européenne
– Ressources humaines
– Droit immobilier – Management de l'immobilier et des services de l'entreprise
– Maîtrise d'ouvrage et entretien du patrimoine
– Logistique, ingénierie et maintenance industrielle
– Assurance qualité
– Sécurité, santé au travail
– Sciences économiques et de gestion

AVANTAGES

– Formation rémunérée de deux ans à l'Ecole des Officiers de la Gendarmerie Nationale à MELUN (77)
– Salaire de 2 400 euros net en début de carrière + 9 semaines de congés par an
– 75 % de réduction sur le tarif SNCF (en 1re et 2nde classes) toute l'année partout en France

CANDIDATURE UNIQUEMENT EN LIGNE SUR LE SITE WWW.LAGENDARMERIERECRUTE.FR
INSCRIPTION DU 2 SEPTEMBRE 2019 AU 13 JANVIER 2020

Journée Portes Ouvertes spécial recrutement officier : Samedi 16 novembre 2019 de 10h à 17h

Infos : CIR de Paris - 12 place de la République à PARIS (10e) – Métro République sortie 4

(accès sans RDV du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30)

Tél. : 01 85 56 25 53 - Email : cir.paris@gendarmerie.interieur.gouv.fr - Facebook : @cirgendarmerieparis

mailto:cir.paris@gendarmerie.interieur.gouv.fr


OCTA Titres

Concours – OCTA TITRES
(Barèmes et programme complet de révision dans l’arrêté du 11 juillet 2014)

EPREUVE D’ADMISSIBILITE DUREE COEFF.

Examen et évaluation du dossier du candidat
(notamment les diplômes + attestation de notes des 2 dernières années d’études)

EPREUVES D’ADMISSION DUREE COEFF.

ORALES

Épreuve d'aptitude générale (toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire)
vise à éclairer le jury sur la personnalité du candidat, sa motivation, sa culture générale, ses 
facultés d’expression et de raisonnement, sa vivacité d’esprit, son équilibre émotionnel et son 
niveau de qualification dans sa spécialité.

1) Entretien auprès d'un psychologue
=> tests écrits et entretien oral devant éclairer le jury sur l’adaptabilité du candidat à l’emploi

2) Entretien avec le président du jury + 1 examinateur
=> exposé sur un thème général de compréhension du monde contemporain (sujet tiré au sort)
=> dialogue avec le jury

Rapport du jury 2017 :  « En dépit d'une détermination exprimée par la quasi-totalité des candidats
à vouloir intégrer la gendarmerie, il a été constaté qu'une proportion significative de ces derniers 
détient des connaissances très lacunaires sur l'Institution, voire nulles pour certains, ce qui 
interroge sur la sincérité de la motivation. Le niveau des candidats est relativement faible et pose 
question sur la valeur de certains diplômes... »

aucune prépa.

prépa. 20 min.
exposé 10 min.

dialogue 20 min.
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SPORTIVES
(une moyenne inférieure à 5/20 est éliminatoire)
(même barème de notation que pour OG UNIV)

Natation
=> 50 m nage libre avec ou sans virage selon la piscine
(pour 15/20 : homme en 33’’10 / femme en 42’’70 – pour 10/20 : homme en 41’’7 / femme en 54’’1)
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Course de vitesse
=> Course de 50 m sur piste en couloirs (pour 15/20 : homme en 6’’70 / femme en 8’’07 – pour 
10/20 : homme en 7’’15 / femme en 8’’73)

Course de demi-fond
=> Course de demi-fond de 3 km sur piste d’athlétisme (pour 15/20 : homme en 11’36’’ / femme en
14’49’’ – pour 10/20 : homme en 13’12’’ / femme en 17’37’’)

Tractions (en pronation) et abdominaux
=> Les 2 notées sur 10 (pour 10/10 : homme en 12 tractions + 55 abdos / femme en 5 tractions + 
45 abdos – pour 5/10 : homme en 6 tractions + 30 abdos / femme en 2 tractions + 20 abdos)

ENQUETE DE MORALITE – VISITE MEDICALE

CALENDRIER DU CONCOURS
(Inscriptions courant automne 2019 sur www.lagendarmerierecrute.fr)

Concours Épreuves d’admissibilité Épreuves d’admission

OCTA TITRES / Du 4 au 15 mai 2020 à MELUN


