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Préparer l'épreuve de sélection à la formation
d'inspecteur de police (6980)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Objectif et Contenu
Objectif

Préparation à la présentation des épreuves d'aptitudes cognitives
organisées durant la sélection à la formation d'inspecteur de police.

Programme

- Découverte du métier de fonctionnaire de police
- Méthodologie du développement de la connaissance de soi dans le cadre de
la fonction d'inspecteur de police
- Activités de découverte de tests psychotechniques
- Français orienté vers le métier

Certification(s) visée(s)

Attestation de réussite d'une unité d'enseignement (UE) de Promotion sociale

Type de formation

Enseignement de promotion sociale (
http://www.dorifor.be/filiere/promotion-sociale-3.html )

Organisation
Durée

4 à 5 mois

Horaire

en journée OU en soirée

Les cours se donneront l'après-midi et le samedi

ou en soirée et le samedi.
Pour les horaires précis, veuillez contacter l'école.
Début

18 novembre 2019 / 2 à 3 fois par an

Coût

80 euro - Coût réduit 20 euro -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir le certificat de l'enseignement secondaire supérieur
(CESS) ou son équivalence

de plein exercice

. - Être de nationalité belge

- Avoir un casier judiciaire vierge

Intéressé(e) ?
Que faire

Vous pouvez vous présenter à l'école avec votre CESS et votre certificat de
bonne vie et moeurs de 14h à 15h30 et de 18h à 19h30.

Pour vous inscrire à la séance d'information du 17 octobre à 18h30,
veuillez envoyer une demande de participation à :
coursindustriels@gmail.com
Vous pouvez-vous inscrire les 27, 28 et 29 août de 14 à 15h30 et de 18 à
19h30
et à partir du 2 septembre les lundis, mardis et jeudis de 14 à 15h30 et de 18 à
19h30
Pour plus de détails concernant les inscriptions, veuillez consulter l'onglet
inscription du site coursindustriels.com
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Prendre contact avec l'école pour connaître les dates exactes

Remarques
Cette formation est organisée par les Cours industriels de la ville de Bruxelles,
en collaboration avec la zone de police ville de Bruxelles/Ixelles et la police
fédérale belge
Formation d'octobre le soir, formation de décembre jour et formation de janvier
le soir.
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/6980

Cours industriels
Campus des arts et métiers Boulevard de l'Abattoir 50 - 1000 Bruxelles
02 279 51 01
sec.coursindustriels@brucity.education - http://coursindustriels.com
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