ÉDITION 2023/2024

Avec IRSS,
réussissez
votre concours
Gendarme ou
Gardien de la Paix
Vous vous destinez à un métier
dans la sécurité publique ?
En intégrant la prépa d’IRSS,
mettez toutes les chances de votre
côté pour réussir votre concours
d’entrée en école de Sous-Officier de
Gendarmerie ou de Gardien de la Paix !
Notre formation est conçue pour
être en parfaite adéquation avec
les exigences des concours.
Pour vous, c’est l’assurance d’être
pleinement préparé à chacune des
épreuves théoriques, orales et sportives.

13 centres
de formation
dont 5 campus Métiers de la Sécurité
dans le Grand Ouest : Angers, Caen,
Nantes, Rennes et Tours.

+ de 35 ans
d’expérience dans la préparation
aux concours et dans la formation
aux métiers du sport

+ de 200
formateurs passionnés, professionnels reconnus,
issus du monde de l’entreprise, dotés d’une solide
expérience du terrain.

Préparation aux concours
Gendarme et Gardien de la Paix

Une préparation d’1 an, pour réussir les concours d’entrée
de Sous-Officier de Gendarmerie ou de Gardien de la Paix
Intégrez une préparation complète afin de vous préparer aux épreuves écrites, orales
et sportives de ces concours et développez vos aptitudes académiques, votre niveau sportif
et votre capacité à défendre votre projet lors d’entretiens auprès de jurys professionnels.

Les objectifs de la préparation
La préparation aux concours Gendarme et Gardien de la Paix vise à :
•
•
•
•
•
•

Satisfaire les attendus rédactionnels des épreuves (niveau de langue et méthodologie)
Être capable d’analyser des éléments issus de l’actualité de la sécurité publique
Développer sa condition physique (force, endurance,…) pour les épreuves de parcours
Connaître les fondamentaux des métiers (carrières, grades, code de déontologie)
Adapter une posture professionnelle à l’écrit et à l’oral
Concevoir, produire et mettre en œuvre un projet citoyen en lien avec la prévention

Programme

Planning de formation

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• De fin septembre 2023 à fin avril 2024 :
préparation aux concours du printemps
• De fin avril 2024 à début juin 2024 :
consolidation des acquis et poursuite
des entraînements
• Septembre 2024, pour 3 semaines :
réactivation des connaissances et
préparation aux concours de l’automne

Culture générale
Tests psychotechniques et exercices logiques
Méthodologie rédactionnelle
Langue française
Anglais
Projet citoyen
Préparation à l’entretien
Culture professionnelle
Sport : condition physique, musculation,
entraînement spécifique
• Évaluations

Prérequis
Lieux de formation
Angers, Caen, Nantes, Rennes, Tours

Coût de la scolarité 2023 / 2024
• 3 600 €

• Être âgé de 17 ans au moins et de 35 ans
(Gendarme) ou 45 ans (Gardien de la Paix)
au plus, au 1er janvier de l’année du concours
• Baccalauréat ou équivalent niveau 4
• Nationalité française et droits civiques
• Recensement et JDC effectués
• Casier judiciaire vierge (bulletin N°2)
• Conditions d’aptitudes physiques requises
pour les concours.

Plus d’infos sur la prépa : irss.fr/securite

Devenir Gendarme
Le Sous-Officier de Gendarmerie est un
homme de terrain au service des citoyens.
Il assure la protection des personnes et
des biens, de jour comme de nuit.
C’est un militaire, professionnel de la sécurité,
placé sous l’autorité du ministère de l’Intérieur.
Ses missions et affectations sont variables :
assurer la sécurité sur la voie publique, mener des
actions de maintien de l’ordre, mener des enquêtes
criminelles, lutter contre la délinquance, programmer
des interventions…
Le concours d’entrée se décompose en 2 étapes :
• Admissibilité : épreuve de rédaction sans l’aide
d’une documentation, QCM tests psychotechniques
et mathématiques, QCM de langue étrangère
• Admission : entretien avec un psychologue, entretien
de motivation et de culture générale, épreuves physiques
Attention, le concours externe ne peut être passé
que 3 fois maximum !
Le Certificat d’aptitude à la Gendarmerie (CAG), homologué au niveau
IV de l’enseignement technologique, s’obtient par la suite à l’issue d’une
formation de 12 mois.

Devenir Gardien de la Paix
Le Gardien de la Paix est placé sous l’autorité du ministère de l’Intérieur et
est fonctionnaire de la Police Nationale au service du maintien de l’ordre public
et de la sécurité. Il intervient sur le terrain pour assurer des missions de contrôle
et de surveillance. En lien direct avec la population locale, il assure également
un rôle de prévention et d’écoute, comme tout policier.
Son rôle varie selon les missions : sécurité des biens, des personnes et
des différentes institutions de l’État, contrôle des frontières, lutte contre
toutes les formes de délinquance, transfert de détenus…
Le concours d’entrée se décompose en 2 étapes :
• Admissibilité : épreuves écrites avec étude de cas pratiques,
QCM de culture générale, de langue étrangère et tests psychotechniques
• Admission : exercices physiques et oral avec un jury
La formation Gardien de la Paix est dispensée en école nationale ou en centre
de formation de police. Elle dure 12 mois, suivis de 12 mois supplémentaires de stage
d’application, et est rémunérée. Une fois titularisé, le Gardien de la Paix s’engage
pour une durée de 4 ans au service de l’État.

Plus d’infos sur les métiers : irss.fr/devenir-gendarme-gardien-de-la-paix

Les plus de notre
préparation aux concours
Sous-Officier de Gendarmerie
et Gardien de la Paix

• Une préparation adaptée aux épreuves
écrites, orales et sportives des concours
de Sous-Officier de Gendarmerie et de
Gardien de la Paix, avec un suivi jusqu’à
la fin des sélections
• Des préparations complémentaires
aux sélections Gendarme Adjoint Volontaire
et Adjoint de Sécurité
• 674 h de cours, des concours blancs classants
entre les différents sites d’IRSS et 3 ou 4 h
d’évaluations par semaine
• Un accompagnement vers la réussite par
une équipe pédagogique pluridisciplinaire :
universitaires, psychologues, communicants,
préparateurs sportifs et intervenants professionnels,
allient leurs compétences pour proposer
un enseignement complet, mêlant connaissances
théoriques et entraînement sportif
• Avec des psychologues, des spécialistes en communication
et des représentants des forces de l’ordre, vous apprendrez
à maîtriser les attendus des métiers de la Sécurité Publique,
à présenter et expliquer votre parcours, ainsi qu’à exprimer
votre personnalité et vos valeurs
• Des entretiens individuels sont mis en place régulièrement pendant
votre année de préparation afin de vous aider à mûrir votre projet
professionnel et à vous préparer aux oraux de sélection
• Une préparation intensive aux épreuves physiques grâce à un volume
important de pratique sportive et une expérience de plus de 35 ans
dans la formation aux métiers du sport
• Pendant l’année, les étudiants sont amenés à concevoir, produire
et mettre en œuvre un projet citoyen en lien avec la prévention.
Il s’agit, pour ces futurs professionnels de la sécurité, de devenir acteurs
sur un territoire et de contribuer, concrètement, à l’élaboration d’un projet
tourné vers les autres.

Pour en savoir plus, contactez notre Pôle Conseil et Inscriptions
par téléphone au 02 41 62 19 97 ou par mail à contact@irss.fr

IRSS c’est 13 centres de formation,
dont 5 campus proposant
la prépa Métiers de la Sécurité

229, rue du Dr Guichard
49000 ANGERS
Tél. 02 52 35 20 30
147, rue de la Délivrande
14000 CAEN
Tél. 02 31 94 60 60
Nantil A Bat. Sud
1, rue Célestin Freinet
44200 NANTES
Tél. 02 53 55 11 92
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Suivez-nous sur :

www.irss.fr
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