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Prends confiance, va au bout de tes talents !

7e Assistant.e aux  
métiers de la prévention 
et de la sécurité
3e degré • ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE QUALIFICATION

Cela te plaira
parce que … 
4	Tu désires te diriger vers un métier  
 de relations et de service

4	Tu es patient.e et logique

4	Tu es une jeune fille ou ue jeune  
 homme loyal.e et respectueux.se  
 des droits de chacun

4	Tu veux t’engager dans une formation  
 qui alterne la pratique, le physique et  
 un part de théorie (droit)

4	Tu es d’accord de progresser  
 dans tes compétences linguistiques

 MAITRISE DE SOI

 CONDITIONS D’ACCES
 Etre porteur du CESS

 ➜	Avoir un casier judiciaire  
  vierge et 18 ans à la fin  
  de la formation

 ➜	S’engager à suivre  
  l’ensemble de la formation



Des professionnels, respectueux 
des règles et des personnes

Chaque être humain, pour s’épanouir et 
vivre le plus paisiblement possible, a le droit 
d’être en sécurité.  Une société est organi-
sée avec des règles et des lois.  Chacun a 
des droits et des devoirs.  La police, les ser-
vices de secours et l’armée gèrent l’essen-
tiel du travail.  Mais certaines missions sont 
confiées à des sociétés privées.  Celles-ci ne 
peuvent pas faire n’importe quoi n’importe 
où.  Les agents de gardiennage ne sont pas 
des cow-boys impulsifs ! La loi de 1990, re-
vue en 2017, définit de manière très pré-
cise les activités de gardiennage confiées 
à des entreprises privées.  Elle explique ce 
que peut faire et ne peut pas faire un agent.  
Tous les agents suivent une formation pour 
obtenir l’ACG : attestation de compétences 
générales. La 7ème TQ, organisée en une 
douzaine de modules te permet de décou-
vrir les différents métiers de la prévention 
et de la sécurité. A son terme, tu présentes 
l’examen de l’ACG, au Selor, à Bruxelles.

Cette formation débouche aussi sur l’attes-
tation qui permet d’exercer la fonction de 
gardien de la paix, dans ta commune par 
exemple.

La réussite de la formation t’aide dans l’ac-
cès à une Académie de police. Pour les em-
ployeurs, cette formation en un an est un 
gage de qualité très apprécié !

Le cours le plus volumineux sera consacré 
à la législation.  Un gardien de la paix et un 
agent de gardiennage ont différentes com-
pétences et différentes autorisations.  Très 
peu portent une arme ; aucun ne peut ar-
rêter un citoyen. L’utilisation d’un chien est 
elle aussi très réglementée.

En réalité, les métiers de la prévention et de 
la sécurité font appel à énormément de psy-
chologie sociale et relationnelle.  La commu-
nication sera au cœur des apprentissages.

Les métiers
Le secteur du gardiennage propose de nom-
breuses activités différentes. 
La loi en distingue 13. 

En voici les principaux exemples :
• Gardiennage statique de biens
• Gardiennage mobile de bien et interven-
tion après alarme
• Transport de biens, de fonds, de valeurs
• Gestion d’une centrale d’alarme
• Protection de personnes
• Inspecteur de magasin
• Gardiennage d’événement ou de milieu 
de sortie
• Fouille préventive de biens
• Commande de moyens techniques, 
comme les drones

Six attestations en jeu

➜	ACG : attestation de compétences géné-
rales nécessaire pour exercer une activité de 
gardiennage
➜	Attestation Gardien de la Paix
➜	Dispense du TAC (test d’aptitude cognitif 
pour l’entrée à la police – sous réserve de 
maintien de cette disposition)
Attestation de steward de football (loi foot-
ball)
➜	Brevet de secourisme industriel
➜	Certificat de qualification (CQ

Le contenu des cours
La 7ème TQ forme un ensemble cohérent. 
Tous les cours ont un apport important.  Le 
cours de français te permettra d’augmenter 
des compétences de rédaction, par exemple 
pour un rapport d’incident ou pour une de-
mande à un autre service de l’entreprise.  Le 
cours de religion et les modules consacrés 
à la diversité culturelle sont essentiels pour 
mieux comprendre ce que vivent et par-
tagent les différents citoyens … et ce qui les 
oppose aussi.  

La dimension sportive sera également très 
présente.  Enfin, nous insisterons sur l’aug-
mentation des compétences en langues : 
c’est vraiment une clé fondamentale pour 
trouver un emploi intéressant !

Cours et modules de formation
Pour chaque cours et chaque module, tu  
recevras les syllabi, bien documentés. Dans la 
grille horaire, plusieurs modules composent le 
cours de technologie du métier.

LES MODULES LIÉS AU GARDIENNAGE  
(et parfois aussi au gardien de la paix *)

1° Organisation du secteur du gardiennage  
 et de ses activités

2° Etude de la réglementation relative au  
 gardiennage et étude approfondie des droits  
 et obligations de l’agent de gardiennage

3°  Droits fondamentaux et autres compétences  
 et obligations pertinentes

4° Aptitudes de communication verbale  
 et non-verbale*

5° Gestion des conflits *

6° Formation sociale et culturelle ;  
 apprentissage du contact avec la diversité*

7° Observation, évaluation des risques  
 et rapport 

8° Techniques physiques d’esquive et défense*

9° Réaction adaptée en cas de situation de crise 

10° Secourisme industriel

11° Incendie, prévention et lutte anti-incendie  
 élémentaire 

12° Rapports sociaux et conventions collectives

13° Exercices pratiques de méthodes  
 et techniques de gardiennage 

LES MODULES SPÉCIFIQUEMENT LIÉS  
AU GARDIEN DE LA PAIX
1° L’étude des droits et devoirs des gardiens de  
 la paix et des gardiens de la paix-constatateurs
 • Connaissance cadre légal (6h)

	 •	Connaissance	de	l’organisation	 
			 			d’une	administration	publique	(4h)
	 •	Connaissance	de	la	police	et	des	relations	(4h)
	 •	Techniques	de	prévention	(6h)

 • Missions de surveillant habilité (4h)

2° Les techniques de communication  
 verbale et non-verbale

3° L’interculturel et l’apprentissage du contact  
 avec la diversité

4° L’observation et la rédaction de rapports

5° Le secourisme



7e Assistant.e aux  
métiers de la prévention 
et de la sécurité

Qui sont les enseignants ?
La formation sera dispensée par une équipe 
mixte : des professeurs de l’Institut Sainte-Thé-
rèse et des formateurs spécialisés dans les dif-
férents métiers de la prévention et de la sécu-
rité.  Tu auras donc la chance d’être au contact 
de plusieurs personnes, toutes passionnées 
par ce secteur en plein développement. Toutes 
ces personnes forment une équipe, qui échan-
gera régulièrement à propos de l’évolution de 
chacun des participants.  

Des visites et des rencontres
Pendant toute l’année, des visites et des  
rencontres viendront illustrer ou compléter 
les apprentissages :
• L’Académie de Police de Jurbise
• Les prisons proches
• Le service Incendie de La Louvière
• La police locale de Mariemont
• Les services de recrutement 
   des différents métiers
• Des services de gardiennage

Qui est le coordinateur ?
L’option sera orchestrée par Monsieur Vincent 
LAPAGLIA, par ailleurs éducateur des élèves 
de 6ème et 7ème années.  Il sera évidemment 
très attentif à votre engagement constant 
dans cette formation pour jeunes adultes. 
Monsieur LAPAGLIA est détenteur de l’attesta-
tion de compétences de dirigeant stratégique 
d’une entreprise de gardiennage.

F O R M AT I O N  C O M M U N E  • 6h

 
FRANÇAIS 2h

RELIGION 2h

EDUCATION PHYSIQUE 2h

O P T I O N  G R O U P É E  •  2 2 h

PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE 4h

COMMUNICATION 2h

TECHNOLOGIE DU MÉTIER  
GARDIEN DE LA PAIX 3h

TECHNOLOGIE DU MÉTIER  
AGENT DE GARDIENNAGE 3h

LÉGISLATION 4h

BUREAUTIQUE 2h

ÉDUCATION PHYSIQUE MIXTE 2h

TECHNIQUES D'ESQUIVE 2h

L A N G U E S  (MODULES PAR NIVEAU) •  4 h

 
LANGUE ANGLAISE 2h

LANGUE NÉERLANDAIS  2h

Découvrez toute notre offre sur :

www.istmanage.be
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