Classe préparatoire intégrée de la gendarmerie nationale
▪ Ecole :
Ecole des officiers de gendarmerie (EOGN) – avenue du 13ème Dragons – 77000 MELUN.
Les élèves sont hébergés à titre gratuit dans la caserne Babylone de la garde républicaine située dans le 7ème
arrondissement de Paris.
▪ Lieux de formation :
- EOGN ;
- Institut d’Études Judiciaires « Pierre Raynaud »(IEJ) de l’Université de PANTHEON-ASSAS ;
- Caserne Babylone, 7ème arrondissement.
▪ Objet :
Préparer le concours d’officier de gendarmerie ou d’autres concours de la fonction publique de niveau équivalent.
En 2021, la CPIGN intégrera 20 élèves pour les préparer principalement aux concours OG UNIV et OGS 2022 de la gendarmerie et aux autres concours de catégorie A de la fonction publique.
1/3 de la promotion pour la première fois, sera constitué de candidats au profil scientifique
(master scientifique ou diplôme d’ingénieur).
▪ Conditions d’accès :
- être de nationalité française ;
- être âgé de 26 ans au plus au moment du dépôt de dossier ;
- être titulaire d’un diplôme/titre conférant le grade de Master ou d’un diplôme ou titre homologué
ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau 1 au plus tard au 31 juillet de l’année du
recrutement.
- conditions de ressources :
Revenu fiscal de référence (RFR) du candidat et/ou de ses parents de 33100 euros (± 10%) ou candidat titulaire d’une
bourse ou demandeur d’emploi répondant aux conditions de ressources.
▪ Modalités d’inscription :
- Sur le site www.recrutementenligne.gendarmerie.interieur.gouv.fr . Les candidats sont ensuite convoqués dans un centre
d’information et de recrutement (CIR) pour la métropole ou dans un centre recrutement concours sélection (CRCS) pour
l’outremer. La liste des CIR/CRCS est consultable sur le site internet www.lagendarmerierecrute.fr/Pres-de-chez-vous.
▪ Calendrier :
- Inscriptions : du 15 février au 15 mai 2021
- Les candidats figurant sur la liste d’admissibilité seront convoqués individuellement par le BRCE pour un test psychomé trique suivi d’un entretien devant la commission de sélection. Cette phase se déroulera du 31 mai au 4 juin et du 21 au 25
juin 2021 à la DGGN.
La commission d’admission se réunira le 28 juin 2021.
La publication de la liste des candidats admis au sein de la 12 ème promotion de la CPIGN sera effectuée sur le site
www.lagendarmerierecrute.fr le 29 juin 2021.
▪ Nombre de places offertes :
20 places – Les élèves signent un contrat de gendarme adjoint volontaire emploi particulier d’une durée de 2 ans le 1er jour
de la formation.
▪ Durée de la scolarité :
De la mi-août 2020 à fin juin 2021
▪ Aides financières et avantages :
- Revenu mensuel d’environ 1000€ ;
- Hébergement pris en charge + prime d’alimentation (224€).
Pour obtenir des informations :
Contacter le CIR ou le CRCS : http://www.lagendarmerierecrute.fr/Pres-de-chez-vous
Sur internet : www.lagendarmerierecrute.fr

