
 D.U. CONCOURS GENDARMERIE
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CATHOLIQUE DE L’OUEST

BRETAGNE
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LES + DE LA FORMATION

•  2 groupes de 20 étudiants 
Promotion à taille humaine pour 
un encadrement 
individualisé

•  40 % de l’équipe 
enseignante constituée 
de professionnels

•  Préparation aux tests 
psychotechniques 
et sportifs

•  Des sorties sur le terrain et un 
enseignement concret

•  Une aide à la recherche de stage

2022-23

Faculté des Humanités

Ce Diplôme d’université de niveau bac + est labellisé par le ministère 
français de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innova-
tion. Il prépare les candidats à l’ensemble des attendus des concours ex-
terne et interne de sous-officier de la gendarmerie nationale (SOGN). La 
formation s’adresse aussi bien à des jeunes bacheliers qu’à des personnes 
en reconversion professionnelle. Elle constitue une suite logique pour les 
titulaires du bac professionnel métiers de la sécurité.

Si réussite au concours, le lauréat rejoint, pour une année de formation, 
l’une des cinq écoles de sous-officiers de la gendarmerie : Châteaulin, 
Chaumont, Dijon, Montluçon ou Tulle.

Le sous-officier de gendarmerie est un militaire, professionnel de la 
sécurité publique. Il intervient au coeur de la vie quotidienne des citoyens 
qu’il est chargé de protéger. Selon ses choix, ses compétences et les be-
soins du service, il peut être affecté au sein d’unités ayant des domaines 
d’engagement différents, en gendarmerie départementale, en gendar-
merie mobile, à la garde républicaine, voire en unités très 
spécialisées.

Chaque année environ 3 000 postes sont ouverts au 
concours.

ÉLEVES / 
PROMO40

DU
Diplôme délivré 
par l’UCO

Préparez le D.U. Formation aux métiers et concours de la gendarmerie



UCO Bretagne-Sud  /  Campus du Vincin  /  56610 Arradon  /  02 97 46 33 60  /  www.vannes.uco.fr

Inscription UCO-BS
Candidature sur Parcoursup 

du 20 janvier au 29 mars 2022 
(Facultés libres de l’Ouest UCO Bretagne-Sud).

Coût de la formation
Tarif unique : 200 €
Formation éligible aux bourses nationales

SUIVI 
PERSONNALISÉ25h SEMAINE

LUNDI AU VENDREDI

40 ÉLEVES/ PROMO 

le 29 janvier 

le 5 mars 2022PORTES 
OUVERTES
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2022-23

Faculté des Humanités

DU - Diplôme délivré par l’UCO

Conditions d’accès
Être titulaire d’un baccalauréat général ou 
d’un baccalauréat professionnel/technolo-
gique ou d’une licence ou d’un master.

Formation également proposée à l’UCO Angers.

   Formation théorique du 7 septembre 2022 au 31 mars 2023 
volume horaire total : 400h | 5 à 6h de cours par jour

   Stage du 3 avril 2023 au 7 juillet 2023 minimum

   Possibilité de préparer et de passer les épreuves de la sélection GAV - 
gendarme adjoint volontaire. S’il réussit les épreuves, l’étudiant est dis-
pensé de stage.

Le concours prépare aux fonctions de sous-officier de gendarmerie qui 
s’exercent dans les structures et domaines suivants :

   Brigade de gendarmerie départementale : sécurité publique générale, 
police judiciaire, sécurité routière, police technique

   Escadron de la gendarmerie mobile : maintien de l’ordre public/défense

   Compagnie d’infanterie de la Garde républicaine : services d’honneur, 
sécurité des palais nationaux

   Unités spécialisées (spécialiste ou technicien) : motard, cavalier, informa-
tique, police technique et scientifique, domaine cynophile, montagne, nau-
tisme-plongée

Programme

Enseignements de culture générale et juridique 240 h

Enseignements de spécialité 
concours SOG - sous-officier de la gendarmerie 190 h

- Méthodologie des exercices du concours ..................................................................................... 30h

- Culture générale ................................................................................................................................... 60h

- Droit constitutionnel de la Ve République ................................................................................... 20h

- Connaissance des univers numériques .......................................................................................... 10h

- Initiation au droit pénal ..................................................................................................................... 20h

- Droit de l’Union européenne ............................................................................................................. 20h

-  Connaissance du monde de la défense, de la sécurité publique et de la cybersécurité ... 40h

- Anglais ..................................................................................................................................................... 20h

- Remise à niveau en français ............................................................................................................. 20h

- Histoire, mission et organisation de la gendarmerie .................................................................60h

- Réussite aux tests psychotechniques ............................................................................................30h

- Préparation à l’entretien avec le psychologue .............................................................................30h

- Préparation à l’entretien avec le jury ..............................................................................................40h

- Entraînement sportif ...........................................................................................................................30h

Formation théorique et méthodologique

Métiers et secteurs

Pour tout renseignement 

Responsable  
Guillaume de Rougé
gderouge@uco.fr

Inscription concours
  Candidature

Être âgé de 18 ans au moins et de 35 ans au 
plus au 1er janvier 2023

  Session concours 2022-2023
-  Inscription au concours : mars 2023 

Les candidats sont accompagnés par 
l’UCO dans cette démarche.

-  Épreuves d’admissibilité : 
septembre/octobre 2023

-  Épreuves d’admission : 
décembre 2023- janvier 2024

  Candidature à un engagement 
gendarme adjoint volontaire
Les cours dispensés permettent aux étu-
diants volontaires de préparer les épreuves 
de sélection des gendarmes adjoints vo-
lontaires (GAV), en attendant de passer 
le concours de sous-officier. Ils reçoivent 
également une information sur la réserve 
opérationnelle de la gendarmerie et sont 
aidés par l’UCO dans leurs démarches.

Épreuves de sélection : décembre 2022

Condition : avoir moins de 26 ans à la date 
de dépôt de la candidature


