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ÉVÈNEMENT ORGANISÉ PAR LA PROMOTION DU
CENTENAIRE

En devenant la promotion du Centenaire, la 125e promotion met fièrement en lumière les cent

ans d’existence de l’École des officiers de la gendarmerie nationale.

Chaque promotion s’engage, lors de ses deux ans de formation, à soutenir une association et à

mener  plusieurs  actions  caritatives.  C’est  donc depuis  le  mois  d’octobre  2018 que les  169

officiers-élèves de la promotion du Centenaire parrainent l’association « Un cadeau pour la vie

», qui agit en faveur des enfants hospitalisés. 

Parmi  les  actions  menées  en  faveur  de  l’association,  la  promotion  du  Centenaire  s’était

notamment  mobilisée  pour  un  évènement  qui  lui  tenait  à  cœur :  «  Papa  Noël  quand  tu

descendras du toit de l’hôpital »,  à l’hôpital Armand Trousseau le 14 décembre 2018. 

Au regard de la réussite de cet événement, l’hôpital Trousseau et l’hôpital Necker souhaitent

renouveler l’opération. Une descente en rappel est donc organisée en collaboration avec Bruno

HACCOUN, président de l’association, le 18 décembre et le 19 décembre 2019.

Cette  manifestation  se  déroulera  en  deux  temps.  Après  une  descente  en  rappel  de  deux

personnels,  déguisés  en  père  noël,  sur  deux  façades  de  l’hôpital,  les  officiers-élèves

distribueront des cadeaux aux enfants dans leur chambre.





L’ÉCOLE DES OFFICIERS L’ÉCOLE DES OFFICIERS 

DE LA GENDARMERIE NATIONALEDE LA GENDARMERIE NATIONALE  

Depuis le 1er octobre 1945, l'École des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN) est installée

à Melun. Unique creuset de l’enseignement dispensé aux officiers de gendarmerie et aux officiers du

corps technique et administratif, elle en assure la formation initiale et continue.

Les officiers de gendarmerie et officiers du corps technique et administratif suivent une formation initiale

de 2 ans encadrée au sein des 1er et 2e groupements d’instruction :

• La  126e promotion  est  actuellement  engagée  dans  sa  1ère année  de  formation,  dédiée

principalement aux enseignements militaires. 

• La  promotion  du  Centenaire  (125e promotion)  termine  sa  seconde  année  de  formation,

essentiellement  professionnelle  et  académique,  en  partenariat  avec  les  universités  Paris II

Panthéon Assas et Paris-Est Créteil (UPEC).

Les officiers sous contrat-encadrement, les élèves polytechniciens et les officiers de réserve, suivent une

formation d’une durée respective de 10, 3 et 1 mois, au sein du 3e groupement d’instruction.

La Classe préparatoire intégrée (CPI), créée en 2010, accompagne et prépare les étudiants titulaires d’un

master  2  aux  concours  d’accès  de  l’EOGN,  aux  concours  de  sous-officiers  de  gendarmerie  et  aux

différents concours de catégorie A de la fonction publique.



Tout au long de sa carrière, l'officier de gendarmerie bénéficie de stages diplômants et de préparations

aux différents niveaux de commandement qu'il est appelé à exercer. La formation continue des officiers

est confiée au Centre de formation des dirigeants (CFD). Auparavant entité autonome, il a été intégré à

l'EOGN en 2008, tout en conservant des locaux à l'École Militaire à Paris. 

Le Centre de recherche de l’École (CREOGN) oriente principalement ses recherches dans le domaine des

nouvelles technologies et a une place reconnue dans la cybersécurité. Il assure notamment la cohérence

du travail effectué au sein de l'Institution avec celui des différents pôles de recherche existants, dans les

domaines de la sécurité intérieure et de la défense. Il contribue à un échange constant entre la recherche

académique, les experts et les décideurs de la gendarmerie nationale. 

Le Musée de la gendarmerie, qui a ouvert ses portes au public à l’automne 2015, est administrativement

rattaché à l’École. Il propose au public une collection de plus de 30 000 objets d’exception. 




