Grille horaire
Education physique
Français
Religion catholique

2h
2h
2h

Assistant(e) aux métiers de la sécurité et
de la prévention
25h
- Relations humaines :
- Psychologie appliquée
- Communication
- Bureautique
- Ed. Phys. Appl. : Techn. Esquives
- Education physique
- Législation
- Néerlandais
- Anglais
- Technologie du métier :
- Agent de gardiennage
- Gardien de la paix

3h
3h

Renforcement Néerlandais
GOPP

3h
2h

Total

4h
2h
2h
2h
1h
4h
2h
2h

Informations et inscriptions
•
•

sur rendez-vous
et durant les mois de juillet et août

•
•

à 5 0 0 mètres du rond-point Schuman
à proximité des gares Bruxelles-Schuman,
Bruxelles-Luxembourg
à 10 minutes de métro de la Gare BruxellesCentral

•

IeJ
Institut de L’Enfant-Jésus
7 ème Technique de qualification

OPTION

Assistant(e) aux Métiers
de la Sécurité et
de la Prévention

36h

Contacts
Direction :
Anne Dupuis (Directrice)
annedupuis3@gmail.com
Nicolas Dauphin (Directreur Adjoint)
nicolas.dauphin@gmail.com
Coordinateur des cours :
Alain Marechal : 0473/ 59 38 61
cours.iej@gmail.com

Institut de L’Enfant-Jésus
Rue Général Leman, 74
1040 Bruxelles
02 / 230 46 04
http : //www.iej.be
E-mail : iej.2082@ens.irisnet.be

IeJ
WWW.iej.be

Objectifs

Conditions d’admission

Nos atouts majeurs

Aujourd’hui, la police, les entreprises de
gardiennage souffrent d’un manque de
personnel.

- Etre en possession d’un CESS.
- Etre en possession d’un c e r t i f i c a t
de bonne conduite, vie et mœurs.

Formation qui allie connaissances théoriques et apprentissage sur le terrain.
Des visites et des stages sont organisés
tout au long de l’année qui permettent
aux élèves de mieux appréhender les
différentes facettes du métier :
- stage steward (observateur).
- stage gardien de la paix.
- stage d’immersion linguistique.
Visite d’une centrale d’appel, une caserne
de pompiers, une centrale de gestion
de sécurité particulière (STIB, SECURAIL,…), visite des différentes zones de
police bruxelloises...

Ces secteurs ont par conséquent un
besoin urgent de jeunes qualifiés et mieux
préparés aux métiers de la sécurité.

Diplôme et attestations
obtenu au terme de la 7ème
Cette formation d’un an a deux objectifs :
- Elle vous permet d’acquérir des aptitudes
et des compétences pour vous préparer
à l’examen d’entrée de la police et obtenir
des dispenses à l’épreuve cognitive.
- Elle vous permet également d’obtenir
des attestations vous donnant la possibilité d’exercer une fonction d’agent de
gardiennage, de gardien de la paix ou de
steward de football (Sous réserve).

- Diplôme de réussite d’une 7ème technique
de qualification Assitant(e) aux Métiers
de la Prévention et de la Sécurité.
- Une attestation générale de compétence
«Agent de Gardiennage».
- Une attestation de compétence spécifique
«Gardien de la Paix».
- Une attestation de compétence spécifique
«Steward de Football» (Sous réserve).
- Un brevet de Secourisme Industriel.
- Une dispense à l’épreuve cognitive et
l’intégration de l’épreuve sportive en ce
qui concerne les examens d’entrée pour
la formation d’inspecteur de police.

L’institut est agréé depuis le 08/10/2009
par le Ministère de l’Intérieur en tant
que centre de formation pour les agents
de gardiennage.

