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Chères candidates, chers candidats,

Après avoir enseigné pendant plus de vingt ans en Classes Pré-
paratoires, en Université, en Grandes Ecoles et publié nombre 
d’ouvrages de référence consacrés aux concours, c’est avec 
un sentiment d’humilité et de fierté que j’ai pris la direction de 
l’Institut pour y poursuivre le chemin d’excellence tracé par ma 
prédécesseure, Madame KERBER, partie en retraite après plus 
de 40 ans de travail remarquable.

Conscient de la forte sélectivité du concours de Sous-Officier 
de la Gendarmerie, c’est avec enthousiasme, rigueur et déter-
mination que l’équipe de Cap’Gendarme affirme tous les jours 
le haut niveau d’exigence de nos préparations qui préside aux 
résultats exceptionnels obtenus par l’Institut.

Si l’exigence et l’excellence sont en permanence au centre du 
projet pédagogique de Cap’Gendarme, la dimension humaine 
y est intensément présente. La qualité relationnelle qu’entre-
tiennent la Direction et les enseignants avec les élèves est au 
coeur de mes préoccupations car elle s’avère essentielle. Elle 
garantit en effet aux étudiants soumis à la pression des années 
concours d’évoluer néanmoins dans un contexte particulière-
ment harmonieux et bienveillant.

Le goût de la compétition, la passion de transmettre et d’ensei-
gner vibrent en chacun de nous, de notre doyen, Monsieur HER-
MET (professeur agrégé, membre de jury ESSEC et ESCP-EAP 
Europe) à notre nouveau venu, Monsieur PAGES (polytechni-
cien, professeur agrégé).

Attentif à tous et à chacun en particulier, Cap’Gendarme 
consacre son énergie et son expertise nées de son expérience 
à tous ceux qui sauront réciproquement s’investir tout au long 
d’une année de préparation studieuse et épanouissante pour 
permettre aux futurs candidats sérieux et motivés de réaliser, 
avec succès, leur beau projet.

Le Directeur

Le mot du responsable
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Qui sommes-nous ? 

Notre Institut

Fort de près de 40 ans d’expérience, notre 
institut se démarque par l’intensité et la qualité 
de son implication auprès de ses élèves. Notre 
ADN : l’obsession de votre réussite.

Notre institut s’est ainsi affirmé comme un 
centre de formation de premier plan, et 
offre à ses élèves la possibilité de préparer les 
épreuves du concours dans un cadre structuré 
et épanouissant.

Choisir Cap’Gendarme, c’est faire le choix d’un 
accompagnement humain, encourageant, sti-
mulant et efficace.

Nos valeurs

Les élèves sérieux et motivés trouveront au sein 
de notre institut tous les outils méthodolo-
giques et savoir-faire pour les mettre au niveau 
d’exigence des concours.

Dans la relation qu’entretient notre institut avec 
ses étudiants, 6 valeurs cardinales sont omnipré-
sentes.

 ✔  La passion de transmettre
 ✔  La rigueur
 ✔  La détermination
 ✔  L’enthousiasme
 ✔  Le goût de la compétition 
 ✔  Le sens du devoir 

Nos centres 

L’Institut est implanté dans cinq métropoles, en plein centre ville de chacune d’elles. Ce choix est 
motivé par le souci de mettre les candidats dans des conditions optimales (culture, sport, com-
merces...).

Cap’Gendarme Toulouse
66 boulevard de Strasbourg

31000 Toulouse

05 35 65 98 22
toulouse@groupecapitole.com

Cap’Gendarme Paris
1 Place de la République

75003 Paris

01 77 15 65 72
paris@groupecapitole.com

Cap’Gendarme Lyon
40 rue des Remparts d’Ainay

69002 Lyon

04 81 91 66 48
lyon@groupecapitole.com

Cap’Gendarme Bordeaux
55 rue Ségalier

33000 Bordeaux

05 47 74 92 48
bordeaux@groupecapitole.com

Cap’Gendarme Marseille
6 square Stalingrad

13001 Marseille

04 13 41 68 70
marseille@groupecapitole.com



Cap’Gendarme, le spécialiste

Des formateurs expérimentés 

Les concepteurs du programme Cap’Gendarme 
sont enseignants depuis plusieurs dizaines d’an-
nées, correcteurs, membres de jury, universi-
taires. Certains sont auteurs d’ouvrages de ré-
férence publiés dans la collection Ellipse. Leur 
expérience a été mise à profit lors de la rédac-
tion des supports de préparation au concours 
SOG volontairement non publiés pour en réser-
ver le contenu à nos seuls élèves.

Depuis 1982, l’expérience

Choisir Cap’Gendarme c’est faire le choix d’un 
des plus anciens centres préparant ce concours 
sélectif parfaitement rompu à ses exigences. 
C’est en effet faire le choix de l’expérience capi-
talisée auprès de plusieurs générations d’élèves 
et c’est donc garantir à chaque futur candidat 
une préparation aboutie dans un environnement 
pédagogique de qualité.

Un suivi 100% personnalisé

Tout élève inscrit en préparation annuelle au 
concours SOG à Cap’Gendarme bénéficie d’un 
accompagnement personnalisé au travers de 
conseils adaptés à son profil pour renforcer les 
points faibles identifiés.

La certification qualité

De tous les instituts préparant le concours SOG, 
seul le nôtre dispose d’un label qualité. Sou-
cieux de maintenir à haut niveau la qualité de 
nos prestations, notre institut fait procéder à 
son audit et peut se prévaloir de la certification 
de qualité Bureau Veritas qui fait référence dans 
le monde de la formation. Pour en savoir plus 
sur cette certification, visitez le site officiel. 

Des supports de qualité

L’Institut enrichit chaque année de productions 
nouvelles l’ensemble de ses ressources. Ce 
contenu varié et de qualité est accessible à nos 
étudiants sur un espace intranet dédié très four-
ni en fichiers PDF, audios et vidéo leur permet-
tant de parfaire leur préparation.

Le programme traité dans sa totalité

Bien que le concours soit précoce, Cap’Gen-
darme garantit à ses étudiants d’avoir traité le 
programme dans son intégralité avant les pre-
mières épreuves du concours SOG.

La satisfaction de nos élèves

L’Institut fait régulièrement procéder à une en-
quête de satisfaction auprès de ses étudiants 
qui vient compléter l’audit qualité externe. Par 
souci de transparence, les résultats de ces en-
quêtes sont publiés sur notre site.

L’excellence 

depuis 1982

3



4

Les concepteurs de nos Prépas

Madame MICHEL

 ✔ Professeur de français en lycée, université et classes prépas
 ✔ Auteur de nombreux ouvrages de référence

Monsieur LAHANA

 ✔  Professeur certifié de mathématiques
 ✔  Plus de 30 ans d’expérience

Monsieur PAGES

 ✔ Enseignant agrégé, interrogateur en classes préparatoires
 ✔  Polytechnicien

Madame BODAR
 ✔ Professeur de français et culture générale
 ✔ Correctrice et membre de jury Sciences Po

Monsieur PARTIOT

 ✔ Diplômé ENS ULM. Professeur agrégé de lettres modernes
 ✔ Colleur en classes préparatoires

Monsieur HERMET

 ✔ Professeur agrégé
 ✔ Jury ESSEC

Monsieur HAMZA

 ✔ Ingénieur - Diplômé ENS
 ✔ Enseignant de mathématiques en classes prépas

Madame CRISTOFOLI

 ✔ Enseignante agrégée de lettres modernes
 ✔ Professeur de français

Madame GAUFRETEAU

 ✔  Professeur certifié de lettres
 ✔ Plus de 30 ans d’expérience

Monsieur ALONZO

 ✔  Chevalier de la légion d’honneur
 ✔  Polytechnicien



Les      de Cap’Gendarme

Un espace numérique dédié

L’étudiant en préparation à l’année se verra re-
mettre un accès à notre portail Intranet 100% 
Prépa Gendarme.

Sur ce portail Intranet, l’élève retrouvera :

Un environnement harmonieux

Nous mettons tout en œuvre pour que les can-
didats bénéficient des meilleures conditions 
de travail permettant à chacun d’atteindre le ni-
veau d’excellence exigé avec le souci d’assurer 
une préparation studieuse et épanouissante.

Nous mettons également à la disposition des 
candidats, des «coins étude» équipés en maté-
riel pédagogique leur permettant de mettre à 
profit les heures libres pour travailler, réaliser les 
devoirs proposés par les enseignants.

Les disponibilités des enseignants s’étendent 
en effet en dehors des seules heures de cours 
afin d’aider, sur demande, les étudiants à sur-
monter leurs éventuelles difficultés. 

Un concours blanc national en ligne

Un concours n’est pas un examen. Seule compte 
la performance relative de l’élève et non sa 
performance absolue.

Or, la grande majorité des candidats n’a jamais 
été confrontée qu’à des examens desquels la 
composante essentielle d’un concours est ab-
sente : la concurrence.

Dès lors, pour compléter les concours blancs ré-
alisés tout au long de l’année et qui permettent 
aux candidats de se mettre en conditions réelles, 
Cap’Gendarme va plus loin aujourd’hui en élar-
gissant au niveau national la base de classement.

L’Institut met en effet en place un concours 
blanc national permettant à chacun de nos étu-
diants de se mesurer, certes aux autres élèves 
de notre Prépa mais aussi à tous les futurs candi-
dats de France inscrits à ces sessions nationales.

De la sorte, les élèves de Cap’Gendarme pour-
ront avoir accès à une information particulière-
ment pertinente : l’estimation de leur classe-
ment sur le plan national. Cela leur permettra 
d’évaluer leur situation relative par rapport à la 
concurrence et le travail à poursuivre ou le sup-
plément d’effort à fournir, matière par matière. 

 ✔  Des synthèses de cours
 ✔  Des exercices d’entraînement
 ✔  Des corrigés détaillés
 ✔  Des annales corrigées
 ✔  Des podcasts audio de culture générale
 ✔  Des conférences en vidéo
 ✔  Des vidéos de préparation aux oraux

L’Institut conjugue tradition et innovation et tire avantage du développement des technologies 
numériques pour affiner la préparation de ses étudiants avec le souci permanent de leur compé-
titivité et de leur bien-être.
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La formation SOG

Les futurs élèves sont formés à l’école de Sous-Officiers de la Gendarmerie Nationale.

D’une durée de douze mois, cette formation initiale a pour objectif de transmettre aux élèves gen-
darmes les exigences et l’esprit de la condition militaire.

Les concours de la gendarmerie disposent d’une place à part dans le champ des concours admi-
nistratifs. Ils exigent de bien assimiler l’identité spécifique de cette institution militaire. Le concours 
externe est ouvert aux candidats titulaires d’un baccalauréat (ou d’un diplôme classé au moins au 
niveau IV).

La formation initiale des sous-officiers de gendarmerie est dispensée au sein des écoles de gendar-
merie de Châteaulin (29), Chaumont (52), Montluçon (03) et de Tulle (19).

En intégrant l’une de ces écoles, les élèves gendarmes développeront leur sentiment d’apparte-
nance à une communauté militaire empreinte de valeurs telles que la disponibilité, la rusticité et le 
sens du service public.
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Les modalités 
du concours SOG

Avant de vous engager dans la préparation et le passage des concours de sous-officier de gendar-
merie, il est indispensable de prendre en compte les critères à remplir pour pouvoir s’inscrire aux 
concours. Tout comme pour le concours des Officiers de Gendarmerie, ces conditions sont diffé-
rentes selon que le candidat choisisse le concours interne ou externe.

Le concours SOG externe est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat et qui souhaitent 
s’orienter vers les métiers de la gendarmerie.

Les candidats au concours interne SOG cherchent à valoriser leur expérience professionnelle au 
sein de l’institution. Ils peuvent provenir du corps des volontaires, des ADS de la Police nationale, 
des réservistes de la Gendarmerie nationale ou encore, des militaires des autres armées.

Pour les candidats aux deux concours, les principales conditions pour déposer sa candidature sont 
les suivantes :

 ✔ Être de nationalité française
 ✔ Être âgé de 18 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours
 ✔ Être apte physiquement
 ✔ Avoir satisfait aux obligations du Service Nationale : avoir effectué la JAPD ou la JDC
 ✔ Ne pas s’être déjà présenté trois fois à chacun des concours
 ✔ Être titulaire du Baccalauréat ou diplôme de niveau IV (à la date de la première épreuve)

Les conditions

La formation rémunérée à hauteur de 1 505€, a lieu sur 12 mois (9 mois sous le régime de l’internat 
et 3 mois de stage en unité) dans une école de gendarmerie de Chateaulin (29), Chaumont (52), 
Montluçon (03) ou Tulle (19).

Cette formation a comme objectifs de transmettre aux élèves gendarmes les exigences de la condi-
tion militaire et de leur dispenser les connaissances professionnelles nécessaires à l’exercice d’un 
métier dédié à la protection des personnes et des biens.

La formation de sous-officier de gendarmerie
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Les épreuves du concours SOG

Les sessions du concours SOG

Il y a généralement deux sessions par an : une en mars et l’autre en octobre. Nous vous invitons à 
contacter le Centre d’Information et de Recrutement de la Gendarmerie (ou la brigade de gendar-
merie la plus proche de votre domicile) pour connaître les modalités précises d’inscription.

Les épreuves d’admissibilité au concours SOG

(1) Le candidat doit se présenter à cette épreuve avec sa convocation et son curriculum vitae.
(2) Le candidat doit présenter un certificat médical mentionnant l’aptitude à subir les épreuves
sportives et datant de moins d’un an.

Les épreuves orales interviennent après la phase d’admissibilité. Seuls les candidats admissibles 
sont autorisés à présenter les épreuves d’admission.

PHASE 1 : ADMISSIBILITE

Matières Détail des épreuves Durée Coeff

Composition 
(externe)

Rédaction d’un devoir de connaissances générales sans 
document

3 heures 7

Connaissances 
professionnelles 

(interne)

Questions sur des problématiques relatives à la sécurité 
intérieure et à la défense

3 heures 7

PHASE 2 : ADMISSION

Matières Détail des épreuves Durée Coeff

Entretien avec le 
jury (1)

Sujet d’ordre général portant sur les grandes questions 
d’actualité et sur les motivations du candidat

30 min 7

Aptitudes 
professionnelles

QCM portant sur des suites ou des ensembles logiques à 
résoudre

/ /

Epreuve 
physique (2)

Parcours d’obstacles, simulation de combat et transport 
de poids à faire dans un temps imparti

/ 3

Deux inventaires 
de personnalité

Deux inventaires de personnalité destinés à préparer leur entretien indivuel avec un 
psychologue

Les épreuves d’admission au concours SOG
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Prépa annuelle Phase 1

Présentation de la préparation annuelle concours SOG

Nous avons mis en place un concept inédit dans l’objectif de vous préparer dans les meilleures 
conditions au concours de SOG. Notre engagement est de vous proposer une formation adaptée 
aux exigences du concours SOG, une formation allant de début octobre jusqu’à mi-mars (phase 1) 
dans un premier temps puis de fin août à fin septembre (phase 2), dans une classe préparatoire en 
intensif pour devenir gendarme.

Ainsi, celle-ci aura l’objectif de vous remettre à niveau et de préparer les épreuves spécifiques du 
concours SOG. Notre Prépa permet aux candidats d’acquérir de solides compétences en raison-
nement logique et en rédaction. Nos formateurs spécialisés vous donneront toutes les clés pour 
réussir les épreuves de rédaction et de connaissances professionnelles. A l’issue de cette prépa-
ration les candidats seront aussi capables de maîtriser les techniques d’entretien avec le jury, de 
s’approprier des méthodes de travail efficaces ainsi que de pouvoir bénéficier d’une approche 
professionnelle et experte de nos formateurs.

Organisation de la phase 1 prépa concours sous-officier de la gendarmerie (SOG)

La phase 1 se déroule de début octobre à fin mars. La répartition hebdomadaire de la préparation 
des différents cours pour préparation SOG est développée ci-dessous :

Phase 1 préparation concours Gendarme (octobre à mars)

Matières Volume hebdomadaire 20h*

Composition de culture générale (externe) 10h

Culture générale 3h

Entretien de motivation 2h

DST (Devoir Sur Table) 3h

Préparation sportive 2h

La phase 2 a lieu de fin août à fin septembre

*Le volume est donné à titre indicatif, il peut être soumis à quelques variations



Prépa annuelle Phase 2

Organisation de la phase 2 prépa concours sous-officier de la gendarmerie (SOG)

La phase 2 se déroule de fin août à fin septembre. La répartition hebdomadaire est développée 
ci-dessous :

Phase 2 préparation concours Gendarme (fin août à fin septembre)

Matières Volume hebdomadaire 25h*

Composition de culture générale (externe) 10h

Connaissances professionnelles (interne) 10h

Aptitudes professionnelles 5h

Entretien et actualité 5h

DST (Devoir Sur Table) 3h

Préparation sportive 2h

Préparation aux oraux 12h en décembre après les résultats d’admissibilité

*Le volume est donné à titre indicatif, il peut être soumis à quelques variations

Les atouts de la Prépa

 ✔ Une équipe d’enseignants spécialisés
 ✔ Des effectifs limités
 ✔ Des classes dynamiques
 ✔ Des concours blancs réguliers pour maintenir les candidats à leur potentiel maximal
 ✔ Un environnement de travail studieux
 ✔ Une préparation aux épreuves physiques

10

Les tarifs sont indiqués dans le dossier d’inscription que vous trouverez en pièce jointe du mail 
qui vous a été envoyé suite à votre demande d’informations



Prépa intensive

À qui s’adresse cette préparation ? 

Cette préparation s’adresse à des élèves souhaitant se préparer de façon intensive pour la session 
du mois de septembre du concours de Sous-Officier de Gendarmerie.

Pourquoi suivre une préparation au concours SOG ? 

Passer les concours est une chose, réussir en est une autre. Le programme du concours comporte 
des épreuves en déphasage dans le fond et dans la forme avec celles du baccalauréat et d’autres 
examens. Compte tenu de la sélectivité croissante du concours de Sous-Officier de Gendarmerie, 
réussir le concours sans préparation n’est pas envisageable. En effet, il est facile de percevoir qu’un 
candidat encadré et préparé sera plus compétitif qu’un candidat qui ne l’a pas été. Ne perdez ja-
mais de vue qu’un concours n’est pas un examen. Il ne s’agit pas de faire bien mais de faire mieux.

Comment s’organise la session intensive de préparation au concours SOG ?

Le programme Cap’Gendarme fournit un accompagnement sur mesure pour passer son concours 
dans les meilleures conditions grâce à des cours hebdomadaires ponctués de devoirs sur table 
(DST) réguliers.

Concours session octobre : de fin août à fin septembre

Matières Volume hebdomadaire 25h*

Composition de culture générale (externe) 10h

Connaissances professionnelles (interne) 10h

Aptitudes professionnelles 5h

Entretien et actualité 5h

DST (Devoir Sur Table) 3h

Préparation sportive 2h

Préparation aux oraux 12h en décembre après les résultats d’admissibilité

*Le volume est donné à titre indicatif, il peut être soumis à quelques variations
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Prépa annuelle à distance

À qui s’adresse la préparation à distance ?

Cette formule s’adresse aux élèves n’ayant pas la possibilité de se rendre dans un de nos centres 
(Paris, Toulouse, Lyon, Marseille ou Bordeaux) pour y suivre physiquement l’enseignement.

Comment s’organise la préparation SOG à distance ? 

Les préparations à distance ne sont pas des traitements de masse identiques pour tous les élèves 
puisque les échanges avec les enseignants sont individualisés.

La préparation à distance SOG est basée sur un savant mélange de modules de coaching person-
nalisés. Les élèves reçoivent des cours et des exerices de difficulté croissante. Chaque module se 
conclue généralement par des extraits de problèmes de concours.

Ainsi, chaque élève entretient des échanges nourris avec ses professeurs qui lui proposeront un 
encadrement et un accompagnement parfaitement en phase avec les compétences acquises et 
celles devant encore l’être.

Détails de la préparation à distance
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Matières 30 modules*

Connaissances professionnelles (voie interne) 15 modules

Composition de culture générale (voie externe) 15 modules

Épreuve d’aptitude professionnelle 5 modules

Entretien avec le jury et de culture générale 10 heures par visio après les écrits

Possibilité de suivre un stage de révision fin août : 25h*

*Le volume est donné à titre indicatif, il peut être soumis à quelques variations

 Déroulé d’un module de prépa à distance

 ✔ Phase 1 : envoi du cours
 ✔ Phase 2 : envoi des exerices
 ✔ Phase 3 : retour de l’étudiant
 ✔ Phase 4 : correction des exercices
 ✔ Phase 5 : envoi du devoir de fin de module 

(généralement de type concours)
 ✔ Phase 6 : correction du devoir

 Points forts de la prépa à distance

 ✔ Un encadrement structurant 
 ✔ Réactivité et disponibilité des enseignants
 ✔ Intéractivité avec l’étudiant
 ✔ Richesse de ressources numériques
 ✔ 1 stage de révision possible
 ✔ Concours blancs



Stages de révision

À qui s’adressent les stages de révision de préparation au concours SOG ?

Cette formule s’adresse principalement aux élèves désireux de préparer le concours SOG seule-
ment pendant une semaine, en dehors d’une préparation intensive.

Comment s’organisent les stages intensifs de préparation au concours SOG ?

Sur une semaine, les différents formateurs ont établi un programme de cours très intensif afin de 
vous préparer au mieux aux concours.

Ces stages se déroulent du lundi au vendredi. Vous pouvez choisir une ou plusieurs semaines de 
révision comprises entre fin août et fin septembre.

Stages de révision : semaine au choix de fin août à fin septembre

Matière Volume horaire

Composition de culture générale (externe) 10h

Connaissances professionnelles (interne) 10h

Aptitudes professionnelles 5h

Entretien et actualités 5h

Concours blanc 3h

Préparation sportive 2h

Volume hebdomadaire : 25h/semaine*

*Le volume est donné à titre indicatif, il peut être soumis à quelques variations

Commodités et hébergement

Nos centres sont situés en plein centre-ville, près de toutes les commodités. 

Des possibilités d’hébergement et de demi-pension en collocation avec d’autres candidats peuvent 
être proposées sous réserve de disponibilité.
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Témoignages

Quelques témoignages d’anciens de l’Institut

Les cours étaient tous bien ciblés afin d’augmenter nos chances de réussir, les locaux 
sont adaptés aux petits groupes. Les profs sont réellement investis, ils se soucient de 
la réussite de leurs élèves.

François. H

J'ai participé à la formation intensive proposée, je suis très satisfait d'avoir acquis un 
niveau que je n'avais pas en arrivant. Les talentueux professeurs ont su m'aider et me 
mener à la réussite du concours que je préparais...

Antoine. B

Excellents professeurs, cours de qualité et très à l’écoute... rien à voir avec les profs 
classiques... les cours en deviennent presque un plaisir.

Ugo. R

La formation est très complète à mon sens, un accueil performant et un suivi des 
élèves excellent. 

Arthur. S

Les cours se déroulent dans une bonne ambiance et sont très enrichissants... il y a 
un bon suivi des élèves, nous sommes bien encadrés et nous étudions dans un bon 
envrionnement.

Antoine. M

Cours très intéressants, structurés et approfondis. 

          Pauline. L

Cours très dynamiques et complets avec des méthodes de travail intéressantes et 
pédagogues.

          Nathan. M

Professeur très investie, compréhensive, pédagogue, encourageante et intéressante, 
ayant parfaitement ciblé les compétences nécessaires.

          Justine. R



Les portes ouvertes Cap’Gendarme

Pourquoi venir à nos journées Portes Ouvertes ?

Dans le contexte hautement concurrentiel du concours SOG, le choix d’une prépa ne peut se faire 
à la légère. Aussi, pour éclairer le choix des étudiants, Cap’Gendarme organise dans chacun de ses 
établissements plusieurs journées portes ouvertes dont voici le programme pour chacune d’elles.

Déroulement des journées Portes Ouvertes Cap’Gendarme

 ✔ Accueil des candidats et des parents
 ✔ Présentation de l’équipe pédagogique
 ✔ Visite de nos centres et de leurs installations
 ✔ Discussion avec l’équipe pédagogique
 ✔ Echange avec des étudiants actuels/anciens

Comment participer à nos journées Portes Ouvertes ?

La demande d’invitation à une de nos journées Portes Ouvertes se fait par retour de mail ou via 
notre formulaire de contact. Vous recevrez en suivant une convocation détaillée sur votre adresse 
mail.

Je ne peux assister à une journée Portes Ouvertes, comment vous rencontrer ?

Cap’Gendarme permet aux candidats se trouvant dans l'impossibilité de venir à l'une de nos JPO, 
de solliciter un entretien individuel pour découvrir l'Institut et rencontrer l'équipe pédagogique.
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Nos ouvrages de référence

Nos ouvrages de préparation au concours SOG

Nos formateurs ont édité des ouvrages dédiés à la préparation de ces concours exigeants. Ceux-ci 
sont à disposition sur l’intranet pour nos seuls élèves.

D’autres publications

Différents ouvrages de préparation à d’autres concours ont fait l’objet de publications par nos for-
mateurs, notamment dans la collection ELLIPSE. 

16

d’entretien de motivation

L’épreuve

AU CONCOURS
SOUS-OFFICIER

La Prépa de référence 
aux concours gendarmerie

Cap’Gendarme

de composition

L’épreuve

AU CONCOURS
SOUS-OFFICIER

La Prépa de référence 
aux concours gendarmerie

Cap’Gendarme

d’aptitudes professionnelles

L’épreuve

AU CONCOURS
SOUS-OFFICIER

La Prépa de référence 
aux concours gendarmerie

Cap’Gendarme



Cap’Gendarme en vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=_b_KtDA7S4s


www.prepa-concours-gendarmerie.fr
Brochure éditée le 04/02/2021
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Et dans toute la France
à distance

Cap’Gendarme présent à Paris, 
Toulouse, Lyon, Bordeaux et Marseille

Cap’Gendarme Paris
1 Place de la République

75003 Paris
01 77 15 65 72

Métro République
paris@groupecapitole.com

Cap’Gendarme Toulouse
66 boulevard de Strasbourg

31000 Toulouse
05 35 65 98 22

Métro B - Jeanne d’Arc
toulouse@groupecapitole.com

Cap’Gendarme Lyon
40 rue des Remparts d’Ainay

69002 Lyon
04 81 91 66 48

Métro A - Ampère
lyon@groupecapitole.com

Cap’Gendarme Bordeaux
55 rue Ségalier

33000 Bordeaux
05 47 74 92 48

Tram C - St Bruno-Hotêl de région
bordeaux@groupecapitole.com

Cap’Gendarme Marseille
6 square Stalingrad

13001 Marseille
04 13 41 68 70

Métro 1 - Canebiere
marseille@groupecapitole.com


