COLLÈGE DES AUMÔNIERS DU T RAVAIL DE CHARL ERO I

‘‘ Ouvrez les portes de votre avenir ! ’’

Tu es rigoureux(se), autonome, respectueux(se) de la déontologie et de la réglementation
en vigueur, patient(e), logique, doté d’un sens aigus de la communication, responsable
et coopératif(ve) ? Alors cette option peut t’intéresser :

7 TQ

ASSISTANT(E) AUX MÉTIERS
DE LA PRÉVENTION ET DE LA
SÉCURITÉ
LE MÉTIER ET LA FORMATION
La formation « d’Assistant(e) aux métiers de la prévention et de la sécurité » est un atout
pour une carrière future au sein de la Police, des services de sécurité civile (pompiers ou
protection civile), du milieu du gardiennage, de l’armée, du secourisme, de la douane, du
milieu pénitentiaire…
C’est un gage de qualité pour les employeurs et un atout indéniable pour les élèves
La majorité de nos enseignants exercent leurs activités
professionnelles principales dans un des secteurs de la sécurité
(Entreprise de gardiennange, Police Fédérale et Locale, pompiers,
Spécialistes en gestion de la violence, de la mise en œuvre en
œuvre des plans catastrophes...).
Pendant toute l’année, des visites et des rencontres sont organisées comme :
• Des dispositifs de gardiennage
• L’académie de police de Jurbise (APPEV)
• L’Ecole Royale des Sous-ofﬁciers et base militaire
• Les prisons de Jamioulx et Ittre
• Le Service Incendie de Charleroi
• La Police locale de Charleroi
• Des services de gardiens de la paix
• Sécurail
• Les services de recrutement de la Police, des Agents pénitentiaires, des Gardiens de la
Paix et des entreprises de gardiennage, ...

CONDITIONS D’ADMISSION
Avoir le CESS, un casier judiciaire vierge et 18 ans à la ﬁn de notre formation.

Adresse : 185, Grand’Rue - 6000 Charleroi | Téléphone : 071/41.39.39
Fax : 071/41.01.04 | Email : atc@cdatc.org | Site web : http://www.cdatc.be

UNE FORMATION DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

CESS

CESS
:
d’Enseignement
Supérieur

Je continue
ma formation ?

Certiﬁcat
Secondaire

Les secteurs de débouchés
7e TQ AMPS

• Certiﬁcat de Qualiﬁcation
• Attestations de compétences Gardien
de la paix et Agent de gardiennage
• Brevet de secourisme industriel
• Attestation de formation « Surveillant
habilité »
• Attestation de formation « Steward
de football »
• BSSA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Policier
Agent de gardiennage
Gardien de la paix
Pompier
Militaire
Agent pénitentiaire
Agent de sécurité
(Securail, ...)
Steward de football
Surveillant habilité
Douanier
...

LA GRILLE HORAIRE

7ème
Formation commune :
Religion catholique

2h

Français

2h

Éducation physique

2h

Formation liée à la spécialité :
Législation

4h

Éducation physique mixte

3h

Techniques physiques d’esquive

1h

Psychologie appliquée

4h

Eléments de bureautique

2h

Communication

2h

Technologie des métiers

7h

Néerlandais ou Anglais

2h

Option : Brevet Supérieur de Sauvetage Aquatique (BSSA)

(3h)

Total :

31h

Diplômes obtenus à la ﬁn de 7 ème année :
C.E (Certiﬁcat d’Etudes) | CQ7 (Certiﬁcat de Qualiﬁcation) | Attestation de compétence générale
agent de gardiennage | Attestation professionnelle gardien de la paix | Dispense du test d’aptitudes
cognitives de la Police

