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Objectif 

Le but des préparations militaires (PMG et PMSG) est de pourvoir au recrutement de la réserve. En 
gendarmerie, les volontaires sont admis dans la réserve à l’issue d’une préparation militaire. 
 
Un candidat breveté PMG est apte à être recruté com me militaire du rang de réserve  pour tenir 
un poste d’exécutant sous la responsabilité d’un gendarme d’active. Il peut ensuite, en suivant une 
formation continue, accéder aux grades supérieurs. 
 
La formation est centrée sur l’apprentissage des missions élémentaires des agents de la force 
publique et la maîtrise de l’arme de dotation.  

Profil 

Tous les citoyens volontaires : 
- âgés de plus de 16 ans et de moins de 30 ans ; 
- ayant participé à la journée d’appel et de préparation à la défense (JAPD), ou ayant été 

dispensés, ou ayant effectué les service national ; 
- apte physiquement, mesurant 1,70 m pour les hommes et 1,60 m pour les femmes ; 
- de bonne moralité.  

Avantages accordés aux stagiaires 

- Dès 18 ans, accès à un engagement à servir dans la réserve (ESR) avec possibilité 
d’emploi immédiat ;  

- conservation du paquetage (ESR) ;  
- initiation aux premiers secours ;  
- priorité d’affectation à proximité du domicile dans une unités de réserve opérationnelle ;  

 délivrance d’une carte de réserviste ;  
- faculté d’adhérer aux clubs sportifs et artistiques de la Défense lors du cycle de 

préparation militaire.   

Programme de formation 

 Formation générale (19 H) : 
entraînement physique général (8 
heures), 
course d’orientation (4 heures), 
déontologie (5 heures), 
relations humaines (2 heures). 

Formation militaire (17 H) : 
ordre serré (5 heures), 
école d’intervention tactique   (12 
heures), 
  

Préparation professionnelle(78 H) : 
intervention professionnelle 
(21 heures), 
maîtrise des armes (10 heures), 
exécution des tirs (12 heures), 
exécution du service de la 
gendarmerie (11 heures), 
agent de police de la circulation 
(10 heures), 
télécommunication (8 heures), 
Secourisme (4 heures), 
Renseignement (2 heures). 
  

  
Les stagiaires sont soumis au régime du contrôle co ntinu  au cours de la formation PMG. Les 
sessions de PMG sont organisées au plus près de che z vous les week-ends ou par périodes 
bloquées d’une semaine pendant les vacances scolair es. Le cycle complet de formation 
s’étend sur 15 jours.  
 


