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Concours Gendarmerie – Niveau Licence et Master – Dépôts Ouverts 

Concours d’entrée à l’École des Officiers de la Gendarmerie (EOGN) 2017 

Le concours direct 2017 : 

 

Le recrutement des élèves-officiers devant constituer la onzième promotion du cours de 

formation de l’Ecole des officiers de la Gendarmerie Nationale (EOGN) s’effectuera selon un 

calendrier fixé par le Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale dés parution de 

l’arrêté ministériel fixant la liste des candidats autorisés à concourir. 

Le nombre de places mises en compétition est fixé à 30 dont 27 sur concours direct et 3 sur 

titre. L’attribution des places se fera par ordre de mérite. 

Pour être informé sur les dates de dépôts, envoyez par SMS  » concours eogn  » au 26123 

Le concours est ouvert aux sénégalais et sénégalaises, dans les conditions précisées  ci-

dessous 

•  Etre de nationalité sénégalaise ; 

•  Etre titulaire d’une licence de l’enseignement supérieur (ou équivalent) ; 

•  Etre âgé de 20 à 24 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et de 25 ans au plus 

pour les candidats titulaires d’une maîtrise (ou équivalent) ; 

•  Satisfaire aux conditions générales de recrutement dans les forces armées (enquête de 

moralité) ; 

•  Etre célibataire sans enfant ; 

•  Etre reconnu apte par un médecin militaire à l’issue de la visite médicale d’incorporation. 

Le concours direct comporte les épreuves suivantes : 

→  Trois épreuves communes aux candidats 

•    Culture générale (coefficient 15) ; 

•    Culture juridique (coefficient 15) ; 

•    Connaissances générales sur la sécurité (coefficient 10) ; 

→   Deux épreuves spécifiques ou différenciées, 

•     Spécialité selon l’option du candidat, en mathématiques, lettres, droit et sciences 

économiques (coefficient 15) ; 

•    Epreuve de langue selon l’option du candidat en anglais, espagnol, allemand, italien ou 

arabe) (coefficient 10) 

→   Une épreuve d’admission comprenant : 

•     un entretien avec un jury 

•     des épreuves pratiques d’aptitude physique (course 100 et 1000m, grimpé de corde, lancé 

de poids, saut en hauteur et longueur) ; 

:COMPOSITION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE CONCOURS DIRECT 

•  Une (01) demande manuscrite sur papier libre adressée au Ministre des Forces armées, 

précisant l’option et la langue vivante choisies ; 

•  Une (01) copie certifiée conforme du certificat de nationalité sénégalaise ; 
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•  Une (01) copie de la carte nationale d’identité ; 

• Deux (02) extraits de naissance datant de moins de trois (03) mois ; 

•  Un (01) certificat de casier judiciaire n°3 datant de moins de trois (03) mois ; 

•  Un (01) certificat de résidence ; 

•   Un (01) certificat de visite médicale datant de moins de trois mois délivré par un médecin 

militaire et comportant le SYGYCOP minimum requis ; 

•  Une (01) copie certifiée conforme du Baccalauréat, de la licence ou de tout autre diplôme 

universitaire exigé ; 

• Deux (02) photos d’identité récentes ; 

•Une enveloppe timbrée petit format portant l’adresse exacte de la résidence du candidat et 

son numéro de téléphone. 

•Un reçu de versement à la somme de 5 000 Francs CFA sur le compte du centre administratif 

du gendarmerie nationale ouvert à la CBAO N°01201036156665111/95. 

Lieu de dépôt des dossiers : Caserne Samba Diary Diallo 

Division Admission Mobilisation. Tel / 33.889.33.07  

sis 14 rue Emile Zola à Dakar – Sénégal   

Pour être informé sur la date limite des dépôts, envoyez par SMS  » concours eogn  » au 

26123 

Numéro Vert de la Gendarmerie : 800 00 20 20 

 


