
SECTEUR SERVICES AUX 
PERSONNES 

7e TECHNIQUE DE QUALIFICATION 
 

 

ASSISTANT(E) AUX MÉTIERS 
DE LA PRÉVENTION ET DE LA 

SÉCURITÉ   

 
Renseignements généraux 

PREVISIONS pour l'année scolaire 2016-2017 
Permanences de vacances 
Jusqu’au vendredi 08 juillet et à partir du mardi 16 août, du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h00. 
Rentrée scolaire septembre 2016:  
Accueil au restaurant scolaire 
Classes de 1re année : le jeudi 1 septembre à 8h. 
Accueil au hall des sports 
Classes de 2e année et 2e degré : le mardi 6 septembre à 8h. 
Classes du 3e degré : le mardi 6 septembre à 10h. 
Classes du Cefa: le mardi 6 septembre à 8 ou 10h. 
Restaurant scolaire 
Repas complet : 3,50 €; Sandwich - boisson : 3,50 €;  
Potage : 0,50 €   Boisson: 0,50 € - Coin réservé pour les repas tartines. 
 
Internat 
Tél. : 063/230 230 ou 063/ 230 220 ext. 200   Fax : 063/230 235 
Garçons et filles : sur le site même de l’école ou 
Filles :    « Stade » 
  Avenue de Luxembourg, 179 
  Tél. : 063/ 223 030 
Activités 
Activités culturelles : théâtre, cinéma, bibliothèque, informatique, … 
Activités sportives : patinoire, ping-pong, billard, volley, basket, athlétisme, 
musculation, football, marche, … 
Activités artistiques : peinture sur soie, broderie, … 
De nombreuses compétitions et manifestations sont organisées durant 
l’année entre les divers internats de Wallonie. 
 
Prix 
Le prix de la pension est fixé à 2248.27 € pour l’année scolaire 2016-2017 
(payements mensuels). Il comprend le prix de la chambre, de la literie et les 
repas (petits déjeuners, dîners, goûters et soupers au restaurant scolaire). 
Rentrée à l’internat : la veille au soir de la rentrée scolaire. 
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Profil du métier 
 
 
 
Le métier de gardien de la paix est un métier nouveau régi par la loi du 
15 mai 2007 ; il regroupe les anciens emplois d’assistant prévention 
sécurité, de steward de ville, de gardien de parc… 
 
Le gardien de la paix intervient dans les lieux publics ciblés par les 
services employeurs ; il peut s’agir des espaces situés devant les 
sorties d’écoles primaires, secondaires, des espaces du centre urbain, 
de parkings, de parcs, de plaines de sport, de ravel, il peut intervenir à 
l’occasion de manifestations sportives et / ou culturelles organisées par 
la commune, dans les cités de logis sociaux, dans des lieux de grands 
rassemblements (foire, marché de Noël, braderie…), dans les bus (si 
son intervention a été prévue par une convention)… 
 
Il a pour mission de sensibiliser le public à la prévention à la criminalité 
et aux dangers de la route ainsi qu’au respect de l’environnement ; il 
contribue au maintien de la sécurité des citoyens ainsi qu’à leur qualité 
de vie, notamment en détectant les risques susceptibles d’entrainer 
pour eux des désagréments, en aidant les personnes en difficulté et en 
luttant contre les incivilités. Il peut d’ailleurs dans ce cadre-là dresser 
un constat à l’égard des personnes qui ne respecteraient pas les 
règlements communaux ;  dans ce cas on l’appelle « gardien de la paix 
constatateur » 
 
Le métier de gardien de la paix exige une bonne résistance physique, 
parce qu’il faut marcher, rouler à vélo, rester debout à l’arrêt, de tout 
temps (pluie, froid…) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Certification : 
 
Cette formation conduit à 6 attestations dont 4 
professionnelles : 
 

Ø L’attestation de compétence générale : agent de 
gardiennage (conforme à la « loi Tobback »), 

Ø L’attestation : steward de football, 
Ø L’attestation : gardien de la paix, 
Ø Le brevet européen de secourisme industriel, 
Ø L’attestation d’assistant aux métiers de la prévention 

et de la sécurité, 
Ø L’attestation de 7ème TQ de perfectionnement dans  

les métiers de la prévention et de la sécurité. 
 
Cette formation constitue un véritable tremplin vers les 
académies de police, puisque les élèves de l’option reçoivent 
une solide préparation au parcours de sélection. 
Notons également que les candidats inscrits en 7 TQ 
bénéficient de certains bonus lors de celui-ci. 
Grâce à la formation, votre parcours de sélection peut avoir 
une durée plus courte que celle de la filière individuelle, et 
vous bénéficierez d’une chance supplémentaire à la réussite 
de votre formation scolaire car elle vous dispense du test 
d’aptitude cognitive (TAC) 

Le métier de gardien de la paix 
 



3e DEGRÉ 
 
 
 
 
 
GRILLE 7e  
  
Formation commune  
  
Religion / Morale / EPA 2 
Français 2 
Education physique 2 
  
Option  
  
Psychologie appliquée 3 
Communication 3 
Bureautique 2 
Education physique 2 
Technique physique d’esquive 2 
Législation 4 
Allemand 2 
Anglais 2 
Technologie du métier 6 
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Profil du métier 

 
 

L’agent de gardiennage travaille dans le cadre d’une entreprise de 
gardiennage ou est engagé par une entreprise qui organise un service 
interne de gardiennage. 
Ce profil décrit le métier d’agent de gardiennage mais pas celui du 
personnel dirigeant. 
L’agent de gardiennage, possédant l’attestation de compétence 
générale, peut intervenir dans les activités suivantes : 
 

1. La surveillance et la protection de biens mobiliers et 
immobiliers en gardiennage statique 

2. La surveillance et le contrôle dans le cadre du maintien de la 
sécurité dans des lieux accessibles ou non au public (sauf 
cafés et lieux où on danse et sauf activité d’inspecteur de 
magasin)  

S’il s’acquière des attestations supplémentaires, il pourra intervenir 
dans d’autres activités : 
1. La surveillance et la protection de biens mobiliers et 

immobiliers en gardiennage mobile (en patrouille ou 
intervention après alarme) 

2. La protection de personnes (bodyguard) 
3. La surveillance et la protection de transport de valeurs 
4. La réalisation de constatations relatives à des infractions sur le 

domaine public 
5. L’accompagnement de groupes de personnes en vue de la 

sécurité routière 
6. La surveillance et le contrôle de personnes dans le cadre du 

maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au 
public (y compris cafés et lieux où on danse) 

7. La surveillance et le contrôle de personnes dans le cadre du 
maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au 
public (y compris activité d’inspecteur de magasin) 

8. La gestion de centraux d’alarmes. 
 

L’agent de gardiennage 
OPTION : ASSISTANT(E) AUX MÉTIERS  DE LA 
PRÉVENTION ET DE LA SÉCURITÉ 



Il intervient dans des lieux très différents : des ministères, des 
banques, des musées, des surfaces commerciales, des hôpitaux, 
des aéroports, des ambassades, des usines et sites industriels, 
des installations portuaires, des campus universitaires, des gares, 
des discothèques, des hôtels, des foires, des journées portes 
ouvertes, des festivals… 
Le métier d’agent de gardiennage implique une importante variété 
de tâches à assurer et des niveaux variables d’autonomie. 
Dans ce profil, nous nous focaliserons sur l’agent de gardiennage 
de base, travaillant sur base de la seule attestation de compétence 
générale. 
 
Le métier est très réglementé (on trouvera les références sur le 
site du service public fédéral intérieur : www.vigilis.be: Loi du 
10 avril 1990, réglementant la sécurité privée et particulière, AR 
21/12/2006 formation article 12, AR8/06/2007 relatif à la tenue de 
travail, AM 26/09/2005 relatif à la carte d’identification, AR 
07/04/2003 relatif aux méthodes de gardiennage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Aptitudes psychologiques et physiques que 
doivent posséder les élèves – candidats :  

 
ü Avoir de bonnes aptitudes (courses, endurance, sports 

d’équipe,…) car vous aurez des cours de sport et de 
techniques d’esquives (self-défense). 

ü Etre organisé et rigoureux dans ses tâches d’apprentissage. 
ü Avoir le sens de la discipline et le respect de la hiérarchie. 
ü Etre motivé et avoir le sens des responsabilités. 
ü Avoir l’esprit d’équipe (vital dans les métiers de la sécurité !). 
ü Faire preuve de stabilité émotionnelle, et avoir une bonne 

résistance au stress. 
 

 
 
 
 
3. Stages obligatoires :  
 

ü Participer comme steward à 8 matchs en D1 et /ou D2 
ü Assurer la surveillance de manifestations propres à 

l’établissement  
 
4. Aperçu des frais liés à l’option : 
 

ü Redevance annuelle de 30 euros (SPF intérieur) 
ü Inscription au test psychotechnique du Selor : 159 euros  
ü Inscription au test de droit du Selor : 130 euros  
ü Tenue vestimentaire liée au métier  

 
 
 
 

ETRE TRES MOTIVE, SPORTIF, STUDIEUX ET DISCIPLINE !!! 
 



Filières donnant accès : 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Profil légal et obligations : 
 

ü Etre de nationalité belge (condition nécessaire pour la police) 
et / ou ressortissant d’un Etat Membre de l’Union Européenne 
ET avoir sa résidence principale dans un Etat Membre de l’UE 
(pour accéder à la profession d’agent de gardiennage). 

 
ü Posséder un certificat de bonne vie et mœurs vierge (à 

présenter lors de votre inscription et datant de moins de trois 
mois). 

ü Bénéficier de ses droits civils et politiques. 
ü Remplir les conditions de l’enquête de sécurité du SPF 

Intérieur (pour la fonction d’agent de gardiennage). 
ü Attester par un certificat médical que le candidat possède les 

aptitudes physiques requises pour exercer un métier de la 
sécurité et du sport. 

ü Ne pas avoir fait l’objet, au cours des cinq années 
précédentes, d’une mesure d’interdiction de stade de 
football (civile, administrative ou judiciaire) ou d’une 
interdiction de stade à titre de mesure de sécurité, pour la 
formation de steward de football. 

ü Ne pas avoir « une interdiction légale » de port d’arme (pour la 
police et le gardiennage). 

ü Réussir l’examen psychotechnique de sélection des candidats 
organisé par le SELOR (en début d’année scolaire)  

 
LES DOCUMENTS  DEMANDES DOIVENT ETRE REMIS 10 JOURS 
APRES L’INSCRIPTION 

     Profil du métier 
 
 

Les stewards sont présents pour qu’un match de football soit et 
reste une fête. 
  
ü Ils accueillent les spectateurs et les accompagnent jusqu’à leur 

place. Ils veillent à ce que le public ne pénètre pas dans les 
zones qui ne lui sont pas accessibles 

ü Ils renseignent les spectateurs sur toutes les informations 
utiles relatives à l’organisation, aux infrastructures et aux 
services de secours 

ü Ils communiquent aux services de police et de secours toute 
information concernant les spectateurs susceptibles de 
troubler l’ordre, qui commettent une infraction à la loi football 
ou qui ont besoin de secours 

 
ü Ils veillent à ce que les voies d’accès et d’évacuation soient 

dégagées en permanence 
ü En attendant l’intervention des services de secours et de 

police, ils prennent toutes les mesures utiles. Les stewards ont 
reçu des formations pour intervenir à titre préventif dans toute 
situation susceptible de menacer l’ordre public ainsi que des 
bases en secourisme. 

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

6 G 6 TQ 7 P 

7 TQ 

Steward de Football 
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Enseignement 
général (1) 

Techniques de qualification 
(1) et (2) 

Année 
d’étude 

Enseignement professionnel 
(3) 

 CEFA (Centre d’éducation et de formation 
en alternance) (4) 

1ère Commune: options: techniques ou culinaires 
2e Commune: options: techniques ou culinaires 

1 
et 
2 

1ère Différenciée 
2e Différenciée: options : Mécanique – Electricité – 
Bois ou Coiffure – Hôtellerie 

Accès 
- 15 ans si 1ère et  2e de l’enseignement 

secondaire suivies 
- 16 ans sans condition 
- 18 ans si contrat de travail 

 
Organisation: par semaine: 
- 15 heures de cours 
- 24 heures de stages en entreprise 

Options 
- Couvreur-Etancheur  
- Maçon 
- Monteurs placeurs d’éléments menuisés 
- Ouvrier d’entretien parcs et jardins 
- Cuisinier – Cuisinière 
- Vendeur – Vendeuse 
- Coiffeur – Coiffeuse 
- Gestionnaire de très petites entreprises 
- Esthétique 
- Traiteur-Organisateur (trice) de banquets et 

de réceptions  
- Aide-mécanicien garagiste 
- Mécanicien automobile  

 

3 
et 
4 
 

 
- Electromécanique 
- Gestion 

 
 

3 
et 
4 

- Electricité 
- Mécanique polyvalente 
- Mécanique garage  
- Travaux de bureau 
- Cuisine et salle 
- Coiffure 
- Soins de beauté (Esthétique) 
- Services sociaux 

5 
et 
6 
 

- Technicien en informatique 
- Technicien en comptabilité 

 
5 
et 
6 

- Electricien Installateur Industriel 
- Mécanicien automobile 
- Conducteur poids lourds 
- Carrossier 
- Restaurateur 
- Auxiliaire administratif et d’accueil 
- Coiffeur 
- Soins de beauté 
- Aide familial(e) 
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NOUVEAU 
 

Assistant aux métiers de la Prévention 
et de la Sécurité (Etre titulaire du CESS) 
 

INSCRIPTIONS 

Pendant les vacances d'été: jusqu'au 8 juillet 
et à partir du 16 août, du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 13h30 à 17h00.  

Sauf raison majeure, les inscriptions se 
clôturent le 1er septembre 16. 

7 

- Mécanicien des moteurs diesels et engins 
hydrauliques 

- Carrossier spécialisé 
- Gestionnaire de très petites entreprises 
- Patron coiffeur 
- Complément en vente en parfumerie 
- Aide-soignant/Aide-soignante  

(1) CES2D après la 4e, CESS après la 6e 
(2) Certificat de qualification après la 6e 
(3) CES2D après la 4e, CESS après la 7e  
       certificat de qualification après la 6e et/ou la 7e 
(4) La plupart des options du CEFA donnent un 

diplôme et une qualification identiques à ceux de 
l’enseignement de plein exercice 

 


