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E.R.I.P.

ÉCOLE RÉGIONALE ET
INTERCOMMUNALE DE POLICE
Adresse courrier: rue du Planeur 10 - 1130 Bruxelles
 02 201 16 16

asbl

e-mail : erip@eripgip.be

2E APPEL AUX CANDIDATS – CHARGÉ(E) DE COURS (H/F)
TEMPS PARTIEL
FORMATION DE BASE – INSPECTEUR DE POLICE

MAÎTRISER LA TECHNIQUE DE RÉDACTION D’UN P.V.
Offre d’emploi pour une charge de cours à temps partiel au sein du rôle linguistique français :
MAÎTRISER LA TECHNIQUE DE RÉDACTION D’UN P.V. (36h) [FR]
(2 classes par promotion, 2 à 3 promotions par an)
[Travail en binôme avec le chargé de cours désigné, chaque chargé(e) de cours prenant en
charge une classe – coordination requise]

Objectif de la formation:
À l’issue de la formation, l’aspirant sera capable de :
 Justifier tout acte policier selon le cadre légal et dans le respect des droits et libertés de
l’être humain
 Effectuer son travail selon la philosophie de l’excellence dans la fonction de police (fonction de
police orientée vers la communauté, fonction de police guidée par l’information, gestion
optimale)
 Rédiger un PV selon les exigences de forme légales d’un PV
 Identifier et compléter les rubriques essentielles d’un PV à partir de constatations
Groupe-cible: Formation de base d’Inspecteur de police

Contenu de la formation:

Cours (dont exercices)


Exigences de forme légales d’un PV



Principe d’opportunité



Types de documents :
o

PV classique

o

PV simplifié

o

EPO (enquête policière d’office)

o

SAC
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Rubriques essentielles d’un PV



Éléments constitutifs repris dans un PV pour les infractions



Personne lésée



Attestation de déclaration



ISLP (lien avec les chargé(e)s de cours en informatique)

 Application de la théorie au travers de mises en situation et d’exercices pratiques.
 Vu la « centralité » de la matière PV, des synergies avec les chargé(e)s d’exercices
pratiques judiciaires et de cours des matières « roulage », notamment, sont souhaitables.
 Un exercice commun est prévu avec le chargé de cours de « Contrôle PV » de la formation
de base Inspecteur principal de police

Évaluation (travail journalier et examens)

Début et fin de la charge de cours : À partir du premier trimestre 2021 (éventuellement
reconductible pour les promotions suivantes)

Profil recherché :

-

Être membre opérationnel de la police intégrée, au sein d’un service de la police fédérale ou
d’une zone de police locale
Revêtir au minimum le grade d’Inspecteur principal de police
Avoir une maîtrise théorique et une expérience pratique de la matière à enseigner
Avoir été amené, dans le cadre de ses fonctions, à effectuer le contrôle qualité des PV d’une
équipe ou d’un service (expérience souhaitée de 3 ans ou plus)
Une formation à la pédagogie et/ou une expérience dans la formation sont des atouts
Pouvoir travailler en équipe

Introduction des candidatures :

Cette offre vous intéresse? Vous voulez contribuer activement à la formation des futurs
policiers?
Envoyez-nous votre candidature, accompagnée d’un C.V. et d’une brève lettre
de motivation, par e-mail à l’adresse candidatures@eripgip.be

Avant le vendredi 26 février 2021
En cas d’engagement, un accord écrit de votre autorité hiérarchique sera demandé.

