Comment obtenir des
informations :

Rejoindre
la CPIGN

dans un centre d'information et
de recrutement de la gendarmerie
(Cir) ou un centre de recrutement,
de concours et de sélection (CrCS)
outre-mer.

Classe préparatoire intégrée
de la Gendarmerie Nationale

Liste des Cir et CrCS consultable
sur le site
www.lagendarmerierecrute.fr



Inscription
DU 15 FÉVRIER
AU 15 MAI

ou par téléphone 0 820 220 221
(numéro indigo 0,09 € TTC/min)
par internet, en remplissant le
formulaire de préinscription sur le
site
www.lagendarmerierecrute.fr /
rubrique « nous contacter ».

Abonnez-vous
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www.lagendarmerierecrute.fr
numéro indiGo :

0 820 220 221
0,09 € TTC/min

Pour Cela, vous bénéfiCierez
d'un disPositif unique :
une préparation académique de haut
niveau et adaptée
- avec le soutien de l'institut d'Etudes Judiciaires
Pierre raynaud de l'université Panthéon Assas, vous
suivrez un programme intensif et conforme aux
épreuves du concours d'officier de gendarmerie,
comportant une forte dimension méthodologique ;
- vous aurez également accès aux ressources et à
l'expertise de l'Ecole des officiers de la gendarmerie
nationale (EoGn) ;
- vous serez régulièrement évalué par des épreuves
blanches écrites et orales.

un accompagnement permanent

devenir offiCier de
gendarmerie Classe
PréParatoire intégrée de la
gendarmerie nationale

(CPign)
l'objectif de la CPign :
vous mettre dans les meilleures conditions
possibles pour préparer et réussir le
concours d'officier de gendarmerie ou
d'autres concours de la fonction publique
de niveau équivalent.
La classe préparatoire intégrée de la
gendarmerie nationale affiche un taux de
réussite de 89 %.

- encadré par deux militaires de la gendarmerie, vous
suivrez une courte formation militaire, destinée à
vous acculturer à la militarité et à votre nouvel
environnement ;
- vous aurez un suivi individualisé, complété par un
tutorat réalisé par des officiers de gendarmerie
expérimentés.

un statut militaire rémunéré

- en intégrant la CPiGn vous signez un contrat de 2
ans en qualité de gendarme adjoint volontaire ;
- vous percevez un revenu mensuel d'environ 1000
euros ;
- vous êtes hébergé en colocation, à titre gratuit, en
plein Paris (7ème arrondissement).

Conditions à remPlir :
 être de nationalité française ;

 être âgé de moins de 26 ans au moment du
dépôt de dossier ;
 être titulaire d'un diplôme/titre conférant le
grade de master ou d'un diplôme ou titre
homologué ou enregistré au répertoire
national des certifications professionnelles
au niveau 1 à la date d'intégration à la
CPiGn ;
 conditions de ressources :
revenu fiscal de référence (rFr) du candidat
et/ou de ses parents plafonné à 33110 euros,
candidat titulaire d'une bourse, demandeur
d'emploi répondant aux conditions de
ressources.

