
Institut de l'Enfant-Jésus
Rue Général Leman 74, 
1040 Etterbeek

Coordination 7TQ : 
lydie.servais@iej-bxl.be

Institut de l'Enfant-Jésus
 Enseignement Secondaire 

7ème Technique de Qualification 
Assistant(e) aux Métiers
de la Prévention et de la

Sécurité 

Informations et inscriptions  

Inscriptions sur rendez-vous
Et durant les mois de juillet/août 

02 230 46 04

Grille horaire  

http : //www.iej.be

à 500 m du rond-point Schuman
à proximité des gares Bruxelles-
Schuman, Bruxelles-Luxembourg 
à 10 min. en métro de la gare
Bruxelles-Central

Technologie du métier:
        Agent de gardiennage           3h
        Gardien de la paix                  3h
Législation                                       4h
Relations humaines : 
         Communication                     2h
         Psychologie appliquée         4h
Techniques d'esquive                  2h
Bureautique                                    2h
Néerlandais                                     3h
Renforcement néerlandais        2h
Anglais                                              2h

GOPP (projet personnel)             2h

Français                                            2h
Renforcement français                1h
Religion catholique                       2h
Education physique                       2h
Education Physique mixte          1h

Total                                                  37h



Avoir  le CESS
Avoir un casier judiciaire vierge

Pour intégrer la 7TQ, tu dois : 

Objectifs et débouchés

Un Certificat de Qualification 7TQ

L'Attestation générale de
compétence Agent de gardiennage

L'Attestation de compétences
Gardien de la paix 

Un Brevet de secourisme industriel

L' Attestation de formation
«Surveillant habilité »

Stage Gardien de la Paix 2 semaines
Stage Linguistique 2 semaines
Visites  et  rencontres organisées
tout au long de l 'année :  Zones de
police, Défense, services de police
(DSU, DGA,...),  STIB, centrale
d'alarme, etc. 

À l 'EJ,  on te propose une formation qui
allie connaissances théoriques et
apprentissage sur le terrain :  

Tu rencontreras des enseignants et des
formateurs externes qui sont des
professionnels du milieu de la sécurité
(secourisme, législation, techniques
d'esquive, incendie, gestion de
conflits,  etc.)   

L'IEJ est agréé depuis octobre 2009 par
le Ministère de l 'Intérieur comme
centre de formation en gardiennage. 

Un accès direct au métier très
demandé d'agent de gardiennage 

Un accès direct au métier de
gardien de la paix

Une solide préparation aux
épreuves de sélection de la police

Une familiarisation et des atouts
pour intégrer les autres métiers de
la sécurité : agent de sécurité
(transports en commun), surveillant
milieu pénitentiaire, surveillant
IPPJ, pompier, militaire, garde-
forestier, ...  

La 7ème Assistant(e) aux Métiers de la
Prévention et de la Sécurité t'offre : 

Conditions d'admission

Titres délivrés

La réussite de l'année te permet
d'obtenir :  

Nos Atouts  


