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DÉCOUVERTE PROFESSIONNELLE  MODULE 6 HEURES  
activité pédagogique 

ACADEMIE : STRASBOURG 

Intitulé de l’activité proposée : Les métiers de la gendarmerie en 2005
Durée estimée : 2 heures 

Coordonnées de l’établissement 

Lycée Georges IMBERT 
 2 rue Vincent D’INDY 
 67261 SARRE-UNION

Description sommaire de l’activité Axes de formation 
concernés 

Découvrir des conditions d’accès à l’emploi  et des modalités de formation au travers 
une organisation (la gendarmerie) 

� A 

� B 

� C 

� D

Compétences :
- S’organiser pour conduire une recherche 
- Identifier des voies de formation  
- Identifier les principaux diplômes 

Capacités (aptitudes) * Connaissances* Attitudes* 

Classer les informations recueillies 
Repérer les conditions d’accès à 
l’emploi
Repérer des sources d’information 
S’organiser pour conduire une 
recherche 
Repérer différentes activités 

La signification des sigles 

Les lieux de formation, les diplômes 

Les passerelles conduisant d’une 
voie à une autre 

Etre organisé dans ses recherches 

S’impliquer dans son travail 

Répondre aux consignes données 

Position de l’activité dans la progression annuelle 

- Séquence précédente : Découverte de différentes activités professionnelles 

- Séquence suivante : Recherche d’un lieu de stage

 Outils et supports utilisés 

- Supports informatiques et Internet

Productions réalisées Annexes (documents ressources) 

- Petit bilan personnel
- QUIZZ orientation

Modalités d’évaluation (dispositif et durée)

- Evaluation formative

*en référence aux pages 14 et 15 du document d’accompagnement 

Découverte des métiers de la gendarmerie

Direction générale de l'Enseignement scolaire / Inspection générale de l'Éducation Nationale
© Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 1/4



Identifier les principaux diplômes, les voies d’accès aux qualifications 

A partir des informations collectées sur le recrutement de la gendarmerie en 2005 répondez aux 
questions suivantes : 

� Pour être gendarme, un diplôme est-il nécessaire ? Justifiez votre réponse. 

� Si vous souhaitez obtenir un poste de spécialiste dans la gendarmerie : quel est le diplôme 
minimum indispensable ?  

� Pour quelle raison ? 

� Quels sont les critères de sélection dans la gendarmerie ?

 Durée des tests Durée de formation Rémunération  

Gendarme    

Officier    

Spécialiste    

Volontaire    

� Pouvez-vous vous présenter plusieurs fois au concours en cas d’échec ? Justifiez votre 
réponse.

� A partir de vos réponses, est-il selon vous important d’avoir un diplôme ? 
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LES FORMATIONS APRES LA 3e

� Quelles sont les trois possibilités de poursuites d’études en fin de 3e ? 

�   
�   
�

� Quelle est la différence essentielle entre un bac pro et un bac techno ? 

� Bac Pro  
� Bac techno 

� Le bac général, le bac technologique et le bac pro représentent-ils le même niveau de 
formation ? Justifiez votre réponse. 

� Que peut-on faire après la formation en lycée professionnel ?  

� Quelle est la différence entre un CFA et un LP ? 
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Connectez-vous sur le site de l’ONISEP (adresse répertoriée en favoris) et répondez aux 
questions du Quizz – après la 3e

ONISEP – ORIENTATION QUE FAIRE 

QUIZZ – APRES LA 3e

� Quelle note avez-vous obtenue sur 12 points ? 

� Quelles sont les questions auxquelles vous n’avez pas su répondre ? 
Quelle en est la raison ? 

QUIZZ – METIER – QUI SUIS-JE ? 

JEUX 1 2 3 4 

NOTE OBTENUE     

� Dans chaque jeu citez un métier que vous ne connaissiez pas : 

METIERS     

� Dans chaque rubrique quel est le métier pour lequel vous aimeriez obtenir des informations ? 

METIERS     

� Ces métiers pouvez-vous les exercer dans le bassin de l’Alsace Bossue ? 

OUI / NON     

� Connaissez-vous des entreprises du bassin de Sarre-Union où l’on peut exercer ces métiers ? 

ENTREPRISES     

BILAN PERSONNEL 

Répondez aux questions par oui ou non Oui Non

Je peux faire un CAP après la 3e    

Je peux faire un BEP au CFA ou au Lycée Professionnel   

Je peux faire un Bac Pro après un CAP   

Je peux faire un BEP après la 4e   

Je peux faire une 1ere techno après un BEP   

Je prépare le CAP en 2 ans après la 3e   

Je peux terminer ma scolarité après la 3e et rechercher un emploi   
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