
Objectif :
des travaux

statutaires et budgétaires
pour progresser

immédiatement sur
le plan indiciaire

• Meilleure adéquation des moda-
lités du choix des affectations au
terme du concours au profil pro-
fessionnel des lauréats

• Gestion différenciée dans un
cadre régional après la première
affectation pour les officiers qui
le souhaitent

• Principe de gestion de deux TC1
en début de carrière dans le
corps des officiers avec la possibi-
lité de prolonger le temps de pré-
sence dans l’emploi

• Extension des permutations aux
titulaires d’un TC1

UNE GESTION RÉNOVÉE DES
OFFICIERS DE GENDARMERIE
ISSUS DU RANG

Assouplir
la gestion de la mobilité

• Maintien des conditions
statutaires d’ancienneté de
services pour le recrutement

• Adaptation des épreuves du
concours comme outil de
recrutement interne

• Un officier référent en charge de la
préparation du concours OGR au
sein de l’état-major de chaque
région ou formation assimilée

• Une documentation en
consultation libre sur le site
intranet du CPMGN : 
cpmgn.gendarmerie.fr/eogn

• Un soutien pédagogique organisé
au niveau régional ou assimilé

• Admissibilité  : une épreuve 
généraliste de questions 
professionnelles transverses

• Admission : une épreuve de 
reconnaissance des acquis de 
l’expérience professionnelle
(RAEP) consistant en un entretien
professionnel basé sur un dossier
construit et soutenu par le candi-
dat et une épreuve sportive

• du grade de major, adjudant-chef
et adjudant ITA

• âgés de 50 ans au plus et
réunissant au moins 18 ans de ser-
vices civils et militaires dont au
moins 6 ans effectués en qualité

de sous-officier de gendarmerie ou
dans un corps de catégorie B

• qui ne se sont pas déjà présentés
trois fois au concours

• qui sont en position d’activité ou
en détachement

Rénover
les modalités

de recrutement

• La direction des personnels militaires organise une
réunion d’information annuelle sur le concours et
les modalités de choix

Mieux
informer les candidats

potentiels

Principales conditions

Préparation Épreuves dès 2018

Le concours OGR est ouvert annuellement aux candidats GN :

• Arrêté d’ouverture du concours à l’été
de l’année A-1 : les dossiers de can-
didature sont exclusivement créés et
déposés en ligne sur le site internet
du recrutement de la gendarmerie
nationale : 
www.lagendarmerierecrute.fr

• Clôture des inscriptions en
décembre de l’année A-1 du concours

• Un dossier RAEP à télécharger sur le
site  www.lagendarmerierecrute.fr

• Épreuves écrites : 1er trimestre  de
l’année du concours

• Épreuves orales et sportives : 
2e trimestre de l’année du concours 

Dépôt des candidatures

• Reclasser le sous-officier dans le
grade de lieutenant à un indice
égal ou immédiatement supé-
rieur à celui détenu dans son
corps d’origine pour lui permet-
tre de voir sa solde progresser
dès sa nomination dans le corps
des officiers



DEVENIR
OFFICIER

DE GENDARMERIEISSU DU RANG OFFI
ISSU

Des nouveautés

• des modalités de recrutement rénovées
• une gestion de la mobilité assouplie
• une meilleure information des candidats

potentiels

Des perspectives

• des travaux statutaires pour
progresser sur le plan indiciaire
lors de la nomination
au grade de lieutenant

Toutes les informations auprès de votre service d’administration du personnel ou sur le 
site intranet BPO et BFORM 

intranet : officier.gendarmerie.fr
intranet : formation.gend
intranet : recrutement.gend/gauche/concours-examens-internes/sous-officiers/concours-internes/concours-officier-de-
gendarmerie-rang-og-rang/

Inscription

www.lagendarmerierecrute.fr

Des simplifications

• suppression de la lettre de motivation

• suppression de l’épreuve de
culture générale 
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