
OSC Encadrement

OFFICIER SOUS CONTRAT ENCADREMENT : COMMANDEMENT OPERATIONNEL (BAC + 3)

Devenir officier sous contrat, c'est participer au commandement, à l'encadrement et au fonctionnement d'une
unité opérationnelle de la gendarmerie. C'est exercer, sur le terrain, les fonctions d'officier de gendarmerie et
accéder à un corps d'encadrement supérieur de l’État.

Appelé à commander un peloton de gendarmerie mobile en première affectation,  l'OSC encadrement a
vocation à occuper ensuite des postes de commandant de peloton ou de section à la Garde Républicaine,
de peloton de surveillance et d'intervention, de brigade territoriale, voire d'adjoint ou de commandant de
peloton d'intervention spécialisée. A terme, il peut envisager d'accéder à des responsabilités supérieures,
comme celles d'adjoint de commandant de compagnie de gendarmerie départementale.

Il sert sous contrats successifs pour 17 ans maximum. Dès la cinquième année de service, il peut bénéficier
d'un dispositif favorable de reconversion.

PRINCIPALES CONDITIONS
- Avant la 1re épreuve de la sélection :
Être de nationalité française ;
Être en règle au regard des dispositions du code du service national.

- À la date d'admission à l'EOGN :
Être titulaire  d'un  diplôme  ou  titre  conférant  une  licence  de  l'enseignement  supérieur  général  ou
technologique, ou d'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II, ou d'un titre ou diplôme reconnu
équivalent à ces derniers (enregistré au registre national des certifications professionnelles au niveau II).

FORMATION EN ÉCOLE
La formation se déroule sur une période de  10 mois à l'EOGN.  La formation initiale vise à délivrer les
qualifications nécessaires pour commander une unité opérationnelle :
- chef de section ;
- moniteur d'intervention professionnelle ;
- préparation au premier emploi de la dominante maintien de l'ordre.

AFFECTATION EN UNITÉ
La première affectation, dans un poste de commandant de peloton de marche de gendarmerie mobile,
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.

AVANTAGES
– Formation rémunérée à l'Ecole des Officiers de la Gendarmerie Nationale à MELUN (77)
– Salaire de 2 000 euros net en début de carrière (pour un célibataire sans enfant)
– Logement concédé gratuitement par nécessité de service
– Affiliation au régime de la sécurité sociale militaire
– 9 semaines de congés par an dès la 2e année (5 semaines la première année)
– 75 % de réduction sur le tarif SNCF toute l'année et partout en France

CANDIDATURE UNIQUEMENT EN LIGNE SUR LE SITE WWW.LAGENDARMERIERECRUTE.FR
INSCRIPTION DU 3 SEPTEMBRE AU 7 NOVEMBRE 2019

Journée Portes Ouvertes spécial recrutement officier

Samedi 16 novembre 2020 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


OSC Encadrement

Sélection – OSC ENCADREMENT

EPREUVE D’ADMISSIBILITE DUREE COEFF.

Examen et évaluation du dossier du candidat par une commission
Rapport du jury 2018 : « Malgré le niveau d’étude des candidats, le jury déplore de nombreuses 
fautes d’orthographes et de grammaire dans les CV comme dans les lettres de motivation. Ces 
lettres pourraient d’ailleurs être adressées au DGGN plutôt qu’au ministre de l’intérieur. »

/

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

Rapport du jury 2018 : « Les candidats extérieurs sont généralement bien renseignés sur le statut
d’OSC, les contraintes du métier, les exigences de l’état d’officier et le premier emploi de 
commandant de peloton en gendarmerie mobile. Ils ont consulté les sites internet ou ils 
connaissent des personnels de gendarmerie en activité (…) Certains candidats ne s’étaient 
visiblement pas renseignés sur l’institution qu’ils prétendaient rejoindre. Un ou deux n’avaient 
qu’une idée très imprécise de l’emploi de commandant de peloton. ».

aucune prépa.

prépa. 20 min.
exposé 10 min.

dialogue 20 min.
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SPORTIVES
(une moyenne inférieure à 7/20 est éliminatoire) (même barème de notation que pour OG UNIV)

Faible niveau du groupe en natation et courses à pieds. Très bon niveau en tractions et abdominaux. 3 candidats ne se sont
présentés. Aucun candidat éliminé en 2018. Moyenne générale de 11,48/20

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 DES CONCOURS

Concours Épreuves d’admissibilité Épreuves d’admission

OSC Encadrement / du 24 février au 6 mars 2020


