
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Arrêté du 18 novembre 2020 modifiant l’arrêté du 8 avril 2019 relatif au recrutement  
des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale 

NOR : INTJ2030529A 

Le ministre de l’intérieur, 
Vu l’arrêté du 8 avril 2019 relatif au recrutement des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif 

de la gendarmerie nationale, 

Arrête : 

Art. 1er. – L’arrêté du 8 avril 2019 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent arrêté. 

Art. 2. – Il est ajouté à l’article 7 un alinéa ainsi rédigé : « Nul ne peut se présenter plus de trois fois au titre 
d’une même spécialité. » 

Art. 3. – L’article 14 est supprimé. 

Art. 4. – Les dispositions du III de l’annexe I sont remplacées par les dispositions suivantes : 
« III. – Programme relatif à l’épreuve de mise en situation professionnelle de la spécialité affaires immobilières : 

1o Mathématiques : 

a) Les suites arithmétiques et le raisonnement par récurrence : 
– la définition ; 
– le Calcul de Un, ; 
– la représentation graphique ; 
– le sens de variation ; 
– la somme des termes consécutifs ; 

b) La résolution d’équations : 
– les fonctions circulaires ; 
– les fonctions polynomiales du 1er degré et du 2e degré ; 

c) Le calcul de surfaces et de volumes : 
– les surfaces telles que : carré, rectangle, parallélogramme, losange, trapèze, triangle quelconque, triangle 

rectangle, triangle isocèle, triangle équilatéral, cercle, pentagone, hexagone, octogone ; 
– les volumes tels que : cube, parallélépipède, prisme droit, pyramide, cône, cylindre, sphère, ellipsoïde ; 

d) Les statistiques : 
– la moyenne arithmétique ; 
– la médiane ; 
– le minimum ; 
– le maximum ; 
– la somme ; 
– l’écart-type ; 
– le nombre de valeurs ; 

2o Physique-chimie : 

a) L’application d’une force ou d’un couple à un solide : 
– l’effet d’une force ; 
– l’effet d’un couple ; 
– le frottement entre solides ; 
– le frottement d’un fluide ; 
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– la force de gravitation ; 
– le travail et la puissance d’une force ; 
– le travail et la puissance d’un couple ; 
– la force et l’accélération linéaire ; 
– le couple et l’accélération angulaire ; 
– le transfert d’énergie par le travail ; 

b) Le comportement des fluides : 
– la pression, la pression absolue, la pression relative ; 
– le théorème fondamental de l’hydrostatique ; 
– le théorème de Pascal ; 
– les unités de mesure de pression ; 
– les différents états de l’eau et les changements d’état ; 
– les échanges d’énergie et les changements d’états ; 

3o Domaines de la construction et de la gestion immobilière et locative : 
L’épreuve de mise en situation professionnelle peut interroger le candidat sur les domaines de la construction et 

de la gestion immobilière et locative (questions ou commandes, avec ou sans documentation). Il n’est pas prévu de 
programme de révision pour ce thème. » 

Art. 5. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 18 novembre 2020. 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur des personnels militaires 

de la gendarmerie nationale, 
A. DE OLIVEIRA  
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