… Pour préparer vos concours

TÉMOIGNAGEs
Anne -Sophie : « J’ai décidé d’intégrer les CPT afin de

réaliser mon rêve, devenir officier de gendarmerie. En effet, les
CPT sont une opportunité et avant tout une chance qu’il faut saisir.
Elle permet de bénéficier d’ une préparation de qualité, grâce à
des cours dispensés par des professeurs universitaires. Petit bonus
non négligeable, je suis rémunérée pendant cet accompagnement. »

Rejoignez les
classes prépas talents
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Antoine : « N’ayant aucune attache familiale ou culturelle avec

l’armée et les métiers de la sécurité, c’est en véritable néophyte
que j’ai incorporé les CPT. Le déroulement est très simple : il faut
suivre un rythme soutenu alternant cours, séances de sport intenses
et exercices en commun. Chaque journée est difficile mais le
bénéfice est immense. Les CPT me permettent de me dépasser
physiquement et psychologiquement. »
AU QUOTIDIEN SUIVEZ LA GENDARMERIE SUR :
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Un dispositif uniQue...

PROFIL RECHERCHé

Les + de cet te formation

CONDITIONS GÉNÉRALES

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGEs

• Être de nationalité française
• Être âgé de 26 ans au plus au moment du
dépôt du dossier
• Avoir effectué la JAPD ou la JDC

• Contrat de deux ans en qualité de
gendarme adjoint volontaire
• Revenu mensuel de 1 000 €
• Hébergement, à titre gratuit à Paris et en
province

CONDITIONS DE DIPLÔME
Une préparation universitaire de haut niveau et adaptée en partenariat
avec les universités locales ainsi que des évaluations écrites et
orales régulières.

• Être titulaire (ou en cours d’obtention lors de
l’inscription aux CPT) d'un diplôme ou titre
conférant le grade de Master ou d'un diplôme
ou titre homologué ou enregistré au
répertoire national des certifications
professionnelles au niveau I (niveau 7
« nomenclature européenne »)

CONDITIONS DE RESSOURCES
• Revenu fiscal de références (RFR) du
candidat et/ou de ses parents de 33 100 €
maximum (à plus ou moins 10%) ou candidat
titulaire d’une bourse ou demandeur d’emploi
répondant aux conditions de ressources
Un accompagnement individualisé, complété par un tutorat réalisé
par des officiers de gendarmerie expérimentés.

PERSPECTIVES
Cette fOrmAtiOn est fAite pOUr vOUs !

Une courte formation militaire destinée à vous acculturer aux
valeurs militaires : engagement, cohésion...
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• Parce que vous êtes responsable et méthodique
• Parce que vous avez l’esprit d’équipe
• Parce que vous voulez réussir

• Les classes prépas talent préparent aux
concours d’officier de gendarmerie mais
aussi aux autres concours de la fonction
publique de niveau équivalent (Catégorie A)
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