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Vous souhaitez présenter les écrits du
concours EXTERNE de sous-officier de la

gendarmerie en 2022.

Les cours sont délivrés intégralement à distance par un
officier de la gendarmerie en disponibilité de
l'Institution.

TOPGEND est une classe
préparatoire dédiée au concours
de la gendarmerie.

L'ÉTHIQUE TOPGEND.

Transmettre et partager les valeurs de la gendarmerie nationale. 

Proposer aux candidats des formations adaptées aux exigences
du concours et les préparer avec rigueur et efficacité.

Proposer les prix les plus accessibles du marché. 
TOPGEND offre le meilleur rapport qualité / prix.

TOPGEND vous accompagne avec efficacité et sérieux dans votre projet.

Ancien membre de la
Gendarmerie Nationale

et fondateur de
TOPGEND

Frédéric Rodrigues



Le CONCOURS
EXTERNE

L'épreuve écrite de votre concours consiste en une composition
de culture générale d'une durée de 3 heures portant sur un sujet
d'actualité, de société ou de réflexion.

Les formations TOPGEND s'adressent à tout candidat souhaitant se présenter au concours de la
gendarmerie. Les candidats doivent vérifier qu'ils respectent bien les conditions pour pouvoir s'y inscrire.
La vérification de ces conditions et la constitution du dossier d’inscription pour le concours SOG vous
incombent. TOPGEND ne procédera pas à votre inscription au concours de la gendarmerie.

Une préparation individuelle

VOUS SOUHAITEZ ÊTRE
ACCOMPAGNÉ INDIVIDUELLEMENT
DANS VOTRE PRÉPARATION, ALORS
FAITES LE CHOIX DE LA
PRÉPARATION  INDIVIDUELLE.

Objectifs des préparations

Préparer l'épreuve écrite du concours de sous-officier de la gendarmerie

 Maîtriser la méthodologie de l'épreuve

Acquérir des connaissances dans les thématiques abordées au concours

S'entraîner aux épreuves avec un suivi personnalisé

Pour vous préparer, 
TOPGEND vous propose :



LA PREPA
INDIVIDUELLE
TOPGEND VOUS ACCOMPAGNE JUSQU'À VOTRE
RÉUSSITE.

La prépa idéale pour progresser . . .



Votre formation comprend :

Des cours particuliers
réalisés en visioconférence
(Exclusivité TopGend)

Un abonnement à
BRIEF.ME

Des devoirs à rendre

Un serveur dédié à votre
préparation

Une fois inscrit, vous vous organisez comme vous le souhaitez pour rendre vos devoirs ou réaliser vos cours particuliers. 
Vous êtes suivi en permanence par votre tuteur, que vous pouvez joindre à tout moment.
Cette PRÉPA s'adapte donc parfaitement à votre rythme de vie ! 

Sur votre serveur de formation, outre des cours et des méthodologies, vous retrouvez les sujets sur lesquels vous devez
travailler, qui sont corrigés avec les mêmes exigences que celles attendues au concours.

Pour vous expliquer des points de méthodologie, pour
corriger des devoirs ou pour vous aider à réaliser un sujet,
ces cours sont  indispensables pour progresser
rapidement et comprendre les attentes des
correcteurs.

Rejoignez la compagnie TOPGEND

Date limite pour rendre les devoirs :  le 31/07/2022

Vous y retrouverez vos cours (méthodologies,
cours de français, dictées... ) ainsi que des visios
réalisées durant l'année par votre tuteur (pour vous
expliquer des points de méthodologie ou la
correction des devoirs par exemple).

Votre tuteur corrigera les devoirs avec les mêmes
exigences que celles attendues le jour du concours. 
 Il réalisera même un vocal pour vous expliquer vos erreurs
et vous conseiller sur le traitement du sujet. 

Un groupe privé Facebook pour partager
avec les autres candidats et suivre les
différents ateliers ou visios qui seront
proposés par votre tuteur toute l'année. 

Vous recevrez tous les jours dans votre
boîte mail un résumé de l'actualité
quotidienne : idéal pour se construire une
culture générale solide pour le concours 
(uniquement avec la PRÉPA 1).

01

02

03

04

05



PREPA INDIVIDUELLE

8 devoirs à rendre qui seront corrigés par votre tuteur.

299 EUROS (ou 2 mensualités de 152 euros - Indiquer le code
PREPA152 au moment de votre achat)

3 cours particuliers en visio avec votre tuteur de 50 min (zoom, WhatsApp ...)

1 abonnement à Brief.me (jusqu'à fin septembre 2022!) pour travailler la culture
générale

1 accès à un serveur sécurisé avec des cours, des méthodologies...

1 accès à un groupe facebook privé dans lequel vous pourrez échanger en
permanence avec les autres candidats et suivre les ateliers proposés par votre
tuteur ! 



299 € 

CONCOURS EXTERNE

(ou 2x152 €)


