PRÉPARATION AU CONCOURS D’ACCÈS À
L’ÉCOLE DES OFFICIERS DE LA
GENDARMERIE NATIONALE (EOGN)
2021/2022
Direction: Mme Anne-Sophie TRAVERSAC
Préparation aux concours et aux examens professionnels DURÉE DES ÉTUDES:
1 an

► PRÉSENTATION
L’IEJ Pierre Raynaud de l’Université Paris 2 Panthéon-Assas organise une préparation complète au concours d’entrée
à l’École des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN). La formation accompagne les étudiants à chaque étape
du concours, depuis la préparation de l’admissibilité, jusqu’aux épreuves d’admission. S’appuyant sur l’expérience et
la fidélité de ses intervenants, professionnels et enseignants de l’Université, la formation, rigoureuse et exigeante,
est réfléchie pour permettre aux étudiants une préparation progressive du concours.
Au début de la préparation, l’IEJ propose un séminaire d’intégration de 3 jours à l’École des officiers de la
gendarmerie nationale permettant de renforcer la cohésion et la motivation des étudiants inscrits à la préparation.
Résultats 2020 au concours d’accès à l’EOGN :
14 étudiants admis /23 (total des étudiants admis au concours)

► ADMISSION
NIVEAU D'ENTRÉE:

► PROFIL RECOMMANDÉ
Conditions d’admission à la préparation EOGN
Sous réserve des conditions de présentation du concours, l’IEJ accueille les étudiants de toutes les universités. Il n’y a
pas de sélection pour être admis à la préparation EOGN. Le nombre de places étant toutefois limité, l’IEJ se réserve le
droit de clôturer les inscriptions en cas de forte affluence.
Inscription à la préparation
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Les inscriptions à la préparation EOGN 2021/2022 sont ouvertes du 1er juillet 2021 au 15 décembre 2021.
Tarif de la préparation
Préparation EOGN : droits d’inscription à l’université + complément IEJ de 640 euros.
Les droits d’inscription à l’université sont susceptibles de varier. Pour information, ils s’élevaient pour l’année
2020/2021 à 743€. Par ailleurs, pour pouvoir s’inscrire dans un établissement d’enseignement supérieur, il est
nécessaire de s’acquitter de la contribution vie étudiante et de campus (CVEC) dont le montant était, pour l’année
2020/2021, de 92€.
L’EOGN a mis en place une classe préparatoire « Égalité des chances » afin de favoriser la diversité du recrutement
dans les corps des officiers de gendarmerie. Retrouvez plus d’informations sur la classe préparatoire EOGN :
https://www.lagendarmerierecrute.fr/carrieres/classe-preparatoire-integree-de-la-gendarmerie-nationale-cpign

► PROGRAMME
L’IEJ accompagne les étudiants dans la préparation de chaque étape du concours d’entrée à l’EOGN (cf.
l’organisation du concours d’accès à l’EOGN ci-dessous).
Organisation générale de la préparation EOGN
Conçue pour permettre une progression harmonieuse et un travail efficace, la préparation EOGN se déroule en 2
grandes phases : la préparation des épreuves écrites d’admissibilité et la préparation des épreuves d’admission.
1. La préparation aux épreuves écrites d’admissibilité
La préparation aux épreuves écrites d’admissibilité débute au mois de septembre et se termine en début février. Elle
comprend des enseignements intensifs et des entraînements réguliers.
1.1 Des enseignements intensifs
Les enseignements de la préparation EOGN permettent de couvrir l’ensemble du programme des épreuves écrites
d’admissibilité. La préparation comprend d’une part, des enseignements généraux (cours magistraux) et des
enseignements méthodologiques spécifiques (préparation à la note de synthèse). Les enseignements sont
dispensés sous une forme hybride : les cours et enseignements méthodologiques sont dispensés à distance (en direct,
enregistrés et disponibles sur notre plateforme) ; plusieurs enseignements seront également proposés en présentiel.
Volume horaire des enseignements (le volume indiqué est donné à titre indicatif sur la base de la préparation EOGN
2020/2021).

Enseignements
Volume horaire
Connaissance du monde contemporain /
204 h
Culture générale
Enseignements méthodologiques
10 h
(Note de synthèse, résolution d’un cas pratique, dissertation)
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Enseignements optionnels EOGN
Droit public
Droit pénal
Histoire - Géographie
Finances Publiques
Economie - Gestion

140 h
60 h
48h
10h
20h

1.2 Des entraînements réguliers
Des entraînements aux épreuves écrites d’admissibilité sont régulièrement organisés dans les conditions du
concours. De septembre à décembre, toutes les épreuves des concours donnent lieu, au moins, à 3 entraînements. Les
épreuves sont programmées chaque semaine, insistant sur la régularité du travail à fournir. En outre, un « concours
blanc » clôture la préparation aux épreuves écrites par 3 jours intensifs d’épreuves ! Les étudiants auront le choix
d’effectuer les entrainements en présentiel ou à distance (les devoirs réalisés à distance peuvent être manuscrits et
envoyés pour correction). Chaque copie bénéficie d’une correction individuelle, en plus du corrigé de l’épreuve.
Des entraînements aux épreuves sportives sont proposés tout au long de la formation. L’IEJ travaille en étroite
collaboration avec le service des sports de l’Université pour proposer des entraînements personnalisés en fonction
du niveau de chacun des candidats et adaptés aux exigences du niveau des concours.
Volume des entraînements (le nombre d’entraînements indiqué est donné à titre indicatif sur la base de la préparation
EOGN 2020/2021, il comprend les entraînements hebdomadaires et le concours blanc) :

Épreuve
Nombre d’entraînement
Culture générale
3 entraînements
Note de synthèse
5 entraînements
Épreuves à options :
Droit public
3 entraînements
Droit pénal
3 entraînements
Histoire-géographie 3 entraînements
Économie-gestion 3 entraînements
Finances Publiques 3 entraînements
2. La préparation aux épreuves orales d’admission
Dès la publication des résultats, l’IEJ accompagne les étudiants déclarés admissibles dans la préparation des épreuves
d’admission. Cette seconde phase de la préparation débute au mois de mars et dure jusqu’à la fin du mois de mai. La
préparation des épreuves sportives se poursuit et la préparation continue avec les épreuves orales et les oraux de
langues.
2.1 Épreuves orales
D’une part, des séminaires d’actualité sont proposés. D’autre part, des séminaires d’approfondissement
« organisation générale de la défense et sécurité intérieure » sont également organisés à l’intention des candidats
admissibles au concours d’entrée à l’EOGN. Enfin, des entraînements aux épreuves orales d’admission (entretien
individuel) sont organisés devant un jury expérimenté, notamment composé de professionnels de la sécurité et de la
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défense.
2.2 Langues
Des séances de coaching en langues étrangères (anglais et espagnol) sont organisées dès la publication des
résultats d’admissibilité aux concours.
Compléments de formation
Afin de compléter la préparation des candidats au concours d’accès à l’EOGN, l’IEJ organise un cycle de
conférences « Regards sur l’actualité ». Ces conférences permettent d’actualiser les connaissances des
candidats, compte tenu des modifications intervenues depuis la fin de leurs études, et d’attirer leur attention sur
les grandes questions d’actualité. Elles leur offrent également la possibilité de rencontrer les représentants des
milieux judiciaires et au-delà, de la société civile.
L’IEJ permet aux étudiants qui le souhaitent de réaliser, en parallèle de leur préparation au concours d’accès à
l’EOGN, des stages d’une durée effective qui ne peut dépasser 6 mois. Retrouvez plus d’informations sur les
conditions d’obtention de conventions de stages sur la page du site dédiée :
https://iej.u-paris2.fr/fr/formations/orientation-et-insertion/stage-en-entreprise/effectuer-un-stage
Organisation du concours d’accès à l’EOGN
1. Épreuves d’admissibilité

Épreuves
Épreuve de culture générale
Épreuve de synthèse de dossier
Épreuve à option :
Droit public, droit pénal, finances publiques, sciences économiques et de gestion,
histoire géographie
Tests psychotechniques écrits

Durée Coefficient
5h
5
4h
5
4h

5

/

/

2. Épreuves d’admission

Épreuves
Durée
Épreuve d’aptitude générale :
• Entretien auprès d’un psychologue
20 min de préparation + 30 min
• Entretien individuel (exposé sur un thème général, suivi d’entretien
d’un dialogue avec le jury)
Épreuve orale portant sur les questions de défense et de 20 min de préparation + 30 min
sécurité
d’entretien
Épreuve de langue étrangère (anglais, allemand, espagnol 20 min de préparation + 30 min
ou italien)
d’entretien

Coefficient
8

4
3
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Épreuves sportives :
• Natation (50m nage libre)
• Course de vitesse (50m)
• Course de demi-fond (3000m)
• Tractions et abdominaux

/

3

Retrouvez le détail du concours d’accès à l’EOGN :
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/eogn/devenir-officier/recrutements-externes/officier-de-gendarmerie/recrute
ment-universitaire-sur-concours-bac-5

► CONTACT
Directrice des études
Anne-Sophie TRAVERSAC, maître de conférence à l’université Paris 2 Panthéon-Assas
Coordinatrice de la préparation
Delphine GUNEY ½ coordination-ensp-eogn-iej@u-paris2.fr
Secrétariat de l’IEJ
Accueil IEJ½ iej@u-paris2.fr ½+33 (0)1 44 41 56 32
Inscriptions aux préparations½inscriptionsiej@u-paris2.fr

► PLUS D'INFORMATIONS
http://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/preparation-au-concours-dacces-lecole-des-officiers-de-la-genda
rmerie

►
Site internet de l'IEJ
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