FORMATION
À DISTANCE

Sous-Officier de Gendarmerie
Voie interne

L'AIDE DE SPÉCIALISTES EST INCONTOURNABLE POUR
METTRE TOUS LES ATOUTS DE VOTRE CÔTÉ.
France Enseignement vous propose une préparation innovante
élaborée par d'anciens Officiers de la Gendarmerie
et formateurs depuis plus de 25 ans.

Une équipe de spécialistes : + de 25 ans d'expérience
 Le choix d’une école reconnue : établissement sous contrôle de l'Éducation nationale.
 Plus de 10.000 candidats formés.
 Une préparation à toutes les matières du concours (programme officiel).
 Une équipe de professeurs constituée d’anciens membres de la Gendarmerie.

Une formation pour vous
 Inscription possible toute l'année*.
 Vous recevez aussitôt, au format numérique, les manuels,
les devoirs, les concours blancs et le plan de travail.
 Vous révisez à votre rythme et vous progressez étape
par étape grâce à des devoirs en auto-évaluation et des
devoirs corrigés par nos professeurs.
 Vous bénéficiez d’une Assistance 7j/7 pour ne pas être
seul dans vos révisions. Vous êtes toujours accompagné(e).

*excepté du 1er au 15 août : fermeture annuelle.

UN COURS COMPLET
-PROGRAMME OFFICIELManuels numériques (en format PDF)
 En début de formation, vous recevez tous les manuels de cours. Le programme est bien sûr mis à jour tous les ans :
connaissances professionnelles, évaluation de l’aptitude professionnelle, entretien avec le jury, sport, épreuve d’évaluation
numérique, remise à niveau en orthographe, etc.

 Ces manuels numériques vous sont propres. Vous pouvez en faire des sauvegardes. Vous pouvez lire directement votre
cours sur écran (tablette et ordinateur) ou imprimer les pages qui vous intéressent (les exercices, par exemple). Le format
PDF vous permet de surligner des passages du cours, d’ajouter des annotations, de faire des recherches automatiques, etc.
La Gendarmerie est équipée de tablettes connectées Néogend* : vous aussi, soyez prêt pour le numérique !
*Néogend : Nouvel Équipement Opérationnel Gendarmerie

PRÉPAREZ-VOUS SEREINEMENT
Grâce à cette formation, vous profitez de l’expérience (+ de 25 ans !) de nos professeurs pour ce concours. Ils corrigent des
copies tous les jours : ils savent ce que la Gendarmerie attend de vous. Voici le détail de la formation :

 Une évaluation initiale en début de formation. Analysée avec soin par nos professeurs, cette évaluation vous aidera à
détecter vos principales lacunes et à définir les premiers axes de travail.

 Un plan de travail fourni dans la formation vous aide à organiser vos révisions. Grâce à ce plan, vous savez quels chapitres
du cours réviser pour chaque devoir. Ainsi fractionnés, les manuels numériques sont plus faciles à assimiler.

 26 devoirs en auto-correction pour les connaissances professionnelles (10), l’évaluation de l’aptitude professionnelle (10)
et l’entretien (6). Un corrigé-type, avec des explications détaillées, est inclus dans la formation et vous permet de progresser
de façon autonome, sûre et efficace. Vous ne comprenez pas un exercice ? Vous voulez avoir un avis sur une rédaction ?
L’assistance pédagogique pourra répondre à vos attentes.

 4 concours blancs : épreuve de connaissances professionnelles (2), évaluation d’aptitude professionnelle (2).
Nos professeurs font une correction détaillée (et notée) de vos concours blancs intermédiaires (effectués en milieu de
formation) : leur analyse vous permettra d’effectuer de nouvelles révisions plus ciblées sur les manuels numériques. Les
concours blancs de fin de formation permettent de confirmer vos progrès et de faire un bilan de la préparation.
- Pour l’épreuve de connaissances professionnelles : un concours blanc intermédiaire et un concours blanc final.
- Pour l’évaluation de l’aptitude professionnelle : un concours blanc intermédiaire et un concours blanc final.

L’assistance pédagogique par mail
 Qu’est-ce que vous pouvez en attendre ? Notre établissement étant dirigé par d’anciens membres
de la Gendarmerie devenus formateurs, vous pouvez poser des questions sur le métier de gendarme,
sur les démarches pour s’inscrire au concours, le déroulement des épreuves et, bien entendu, sur les
cours et les exercices que vous ne comprenez pas.
Vous pouvez aussi poser des questions sur le sport, sur l’entretien et avoir un avis sur vos révisions en soumettant un de vos
devoirs, par exemple. Cette assistance pédagogique est bien utile pour vous aider à progresser.
 Comment procéder ? Il y a une adresse mail dédiée à l’assistance (elle sera indiquée dans le plan de travail). Posez vos
questions par mail. Nous répondons sous 24/48 heures de manière personnalisée. Dans certains cas, un professeur peut aussi
vous joindre par téléphone.

NOTRE FORMATION,

COMMENT ÇA MARCHE ?
En début de formation, vous recevez les manuels numériques, le plan travail,
l’évaluation numérique, les 26 devoirs et les concours blancs.

Pour commencer, vous réalisez une évaluation initiale. Corrigée par
nos professeurs, elle est destinée à établir les premiers conseils ou
premières priorités dans vos révisions.

Vous êtes guidé par un plan de travail. Il vous indique les parties de cours
à réviser pour chaque devoir. Il fait le lien entre les manuels numériques et
les devoirs pour avancer dans vos révisions de façon ordonnée.

26 devoirs en auto-évaluation. Vous travaillez avec un corrigé-type précis
afin d’améliorer vos connaissances, votre méthode et votre rapidité. Ces
devoirs vont vous aider à préparer les concours blancs de la formation.

4 Concours blancs concernant les connaissances
professionnelles et l’aptitude professionnelle enrichissent
la préparation. Ils sont corrigés et notés par nos professeurs
afin de vérifier vos progrès.

Une question ? Notre assistance
pédagogique par mail est à votre
disposition tout au long de la formation.

RÉCAPITULATIF FORMATION SOG INTERNE
Devoirs connaissances professionnelles (auto-correction)

10

Devoirs évaluation de l’aptitude professionnelle (auto-correction)

10

Devoirs entretien avec le jury (auto-correction)

6

Évaluation initiale (corrigée par nos professeurs)

1

Concours blancs phase intermédiaire (corrigés par nos professeurs)

2

Concours blancs phase finale (corrigés par nos professeurs)

2

Assistance pédagogique




Plan de travail



Manuels numériques (programme officiel)

TARIFS
Vous pouvez régler en 2 ou 3 mensualités sans frais.

360 e

COMMENT S’INSCRIRE ?
 Rendez-vous sur www.france-enseignement.net

 Cliquez sur « GENDARME CONCOURS INTERNE » puis « FORMATION ». Vous ouvrirez ainsi la page suivante :

 cliquez sur

Je m’inscris

puis sur

Commander

 Ensuite, il suffit de créer un compte avec vos nom, prénom, adresse postale, adresse mail, etc.
Dans les minutes qui suivront, vous recevrez votre formation.

