
COMMANDEMENT
DES RÉSERVES

Devenir réserviste opérationnel
Conditions d’admission :
• Être de nationalité française ;
•  Être âgé de 17 ans au moins et 40 ans au plus au 1er jour du 

stage de formation 
•  Avoir satisfait aux obligations du service national, avoir suivi 

la JAPD, la JDC ou la phase 1 du SNU;
• Avoir une bonne aptitude physique ;
• Être apte psychologiquement et de bonne moralité ;
•  Pour les candidatures officiers, un BAC+2 minimum vous sera 

demandé.

Devenir Officier :
• Être de nationalité française ;
•  Être âgé de 17 ans au moins
•  Avoir souscrit un Engagement à servir dans la réserve (E.S.R.).
•  Être titulaire d’un diplôme BAC + 2 au minimum. 
•  Suivre une formation « Peloton d’Élèves Officiers de Réserve » 

( P.E.O.R.) d’une durée de 4 semaines dispensée annuellement 
à l’École des Officiers de la Gendarmerie Nationale ( E.O.G.N.) 
à MELUN

 https://www.lagendarmerierecrute.fr

 https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr 
SUIVEZ QUOTIDIENNEMENT LA GENDARMERIE SUR :

  https://www.facebook.com/
Commandement-des-réserves-de-la-gendarmerie

SUIVEZ QUOTIDIENNEMENT LA GENDARMERIE SUR :

  https://www.linkedin.com/company/crg-gendarmerie
SUIVEZ QUOTIDIENNEMENT LA GENDARMERIE SUR :

 https://twitter.com/gendarmerie
SUIVEZ QUOTIDIENNEMENT LA GENDARMERIE SUR :

 https://www.instagram.com/
commandement_reserves_gn

 http://www.minotaur.fr

 crg@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Mot du général
Créé le 1er novembre 2016 à la suite des atten-
tats sanglants qu’a connu notre pays, le com-
mandement des réserves de la gendarmerie 
s’est structuré pour faire face aux défis de l’em-
ploi, de la gestion et de la valorisation des 
réserves au profit de la gendarmerie et donc, 

au profit de nos concitoyens.
« Pour la population, par le gendarme », telle est la ligne de conduite 
de tout militaire, qu’il soit d’active ou de réserve. Qui mieux que le 
réserviste, à la fois pleinement militaire et pleinement intégré dans 
l’environnement local par sa famille et son emploi principal, peut 
mieux incarner cette volonté de servir, en tout temps, en tout lieu ?
A la tête de ce commandement depuis le 1er août 2018, je peux 
mesurer l’engagement quotidien de nos 30 000 réservistes opé-
rationnels et des réservistes citoyens. Leur dévouement est remar-
quable et nous oblige. 
Nous avons mis en place de nombreuses mesures destinées à flui-
difier leur gestion, à mieux les protéger, à valoriser les initiatives et 
les innovations, à leur permettre d’accomplir au mieux leur volonté 
de se rendre utile et de servir. 
Vous pouvez compter sur mon ardeur à poursuivre dans cette voie 
tant je suis convaincu de la nécessité d’avoir une réserve parfaite-
ment professionnelle et intégrée. 
« Ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, demande 
ce que tu peux faire pour ton pays » disait John Fitzerald Kennedy. 
Cette question, les réservistes ont su la poser et ont su également 
y répondre. 
En ma qualité de référent national du SNU pour la gendarmerie, 
c’est également la question que je poserai aux jeunes appelés, 
âgés de 15 à 16 ans, pour que naissent des vocations et le ciment 
d’une cohésion de la Nation.
Cher camarades, avec les réserves, le directeur général de la gen-
darmerie a dans ses mains une mine d’or. Il nous revient de faire 
fructifier chacune de ses pépites pour le plus grand bien de l’inté-
rêt collectif, dans le cadre de la protection des personnes et des 
biens.

 « La joie de l’âme est dans l’action »
Bien à vous tous.

—Général de division Olivier KIM
Commandant et délégué des Réserves 
Secrétaire général de la réserve citoyenne de défense et de sécurité
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homothétique

homothétique

Insigne du commandement des réserves de la gendarmerie dont la symbolique est celle du citoyen athénien qui 
prend les armes pour devenir hoplite et défendre la Cité.



La Réserve en gendarmerie
•  RO1 (réserve opérationnelle de 1er niveau) : 30 000 volontaires. 

70 % issus du civil ayant suivi une formation -  30 % d’anciens 
gendarmes et militaires en provenance d’autres armées.

•  RO2 (réserve opérationnelle de 2e niveau) : 37000 retraités de la 
gendarmerie soumis à obligation de disponibilité  durant les 5 
ans suivant leur départ.

•  RO1s (réservistes Spécialistes) : 150 personnels recrutés pour 
exercer des fonctions liées à leur qualification professionnelle 
civile. 

•  RCDS2 (Réserve Citoyenne de Défense et de Sécurité) :  
1500 réservistes recrutés en fonction de leurs compétences, de 
leur expérience, et de leur intérêt pour les questions relevant 
de la Défense Nationale. 

1 - Code de la Défense art L 4221-3
2 - Code de la Défense art L4241-2

7%

46%

47%

• Catégories de grades

Officiers

Sous-officiers

Militaires du rang

• Tranches d’âge
35%

26%
20% 19%

- 30 ans + 50 ans 30/40 ans 40/50 ans

0,46%
3,07%

13,77%

10,19%

31,67%

9,50%

8,58%

17,54%  Agriculteurs exploitants
  Artisans, commerçants 
et chefs d’entreprise
 Étudiants
   Autres personnes sans 
activité professionnelle
  Cadres et professions 
intellectuelles 
supérieures
 Employés
 Ouvriers
  Professions 
Intermédiaires  
 Retraités

• Catégories socio-professionnelles

42%

7%

30%

8%

8%
5%

 Gendarmerie
 Police nationale
 Armée de Terre
 Marine nationale
 Armée de l’Air
 Autres services

• Contributions à la Garde Nationale

La Garde Nationale
Elle concourt, le cas échéant par la force des armes, à la défense 
de la patrie et à la sécurité de la population et du territoire. Elle 
répond à trois objectifs :

•  Accroître la participation des réserves au renforcement de la 
sécurité des Français ; 

•  Apporter une réponse concrète au désir d’engagement de 
la jeunesse ;

•  Favoriser la cohésion nationale et développer l’esprit de rési-
lience face aux menaces actuelles.

 https://www.gouvernement.fr/garde-nationale

La Gendarmerie représente 42 % des 
effectifs de la Garde Nationale.

5,23%

Les réserves de la gendarmerie 
engagées dans le SNU
•  SNU – phase 1 : Séjour de Cohésion : 

La gendarmerie participe à l’animation de la Journée Sécurité 
et Résilience avec les autres directions du ministère de l’Inté-
rieur, et à la Journée Défense et Mémoire, aux côtés des forces 
armées.

•  SNU – phase 2 : Mission d’Intérêt Général :
Durant cette phase de 12 jours ou 84 heures perlées, la gendar-
merie accueille les stagiaires dans son dispositif « Cadets de la 
Gendarmerie ».

•  SNU – phase 3 : Engagement :
Les candidats qui en émettront le vœux pourront intégrer une 
préparation militaire gendarmerie (PMG) et devenir réserviste 
aux sein des forces.
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GUIDE D’APPLICATION DE L’IDENTITÉ VISUELLE


