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

E.R.I.P.
asbl

APPEL AUX CANDIDATS - CHARGÉ(E) DE COURS (H/F)
TEMPS PARTIEL
FORMATION CONTINUÉE

Nouveaux usagers de la route

Offre d’emploi pour une charge de cours à temps partiel au sein du rôle linguistique français :

Appareils de propulsion électrique et vélos
utilisation légale et assurance 8hrs – EDA 6507

Objectif de la formation:

Code de la route, A.R. du 13.02.2007 et A.R. du 21.07.2016
Classification des véhicules et exceptions (par exemple, batterie faible...)
Norme européenne et équipement technique des appareils
Vérification via le numéro de châssis ou le numéro de série ?
Enregistrement des pédelec et vérification de la plaque d'immatriculation
Certificat d'agrément et documents de bord obligatoires
Permis de conduire, obligatoire ou non ?
Capacité du conducteur : cycliste ou motocycliste ?
Position sur la voie publique : trottoir, piste cyclable ou voie de circulation ?
Homologation des dispositifs à utiliser sur la voie publique
Équipement et vêtements du conducteur
Comportement des usagers de la route par rapport aux dispositifs de
propulsion
Règle de priorité par rapport aux autres usagers de la route
Groupe-cible:
Membre de la police fédérale ou locale

Méthodologie :
Enseignement, conversation pédagogique, exemples pratiques et débriefing
Évaluation:
Formative, processus

2
Dates de la charge de cours :
24/2 – 24/3 – 22/4 – 12/5 – 10/6
Profil recherché :
-

Personnel policier
Avoir une maîtrise théorique et une expérience pratique de la matière à enseigner
Disposer d’une expérience d’au moins 3 ans dans une fonction liée à la matière à
enseigner
Une formation à la pédagogie et/ou une expérience dans la formation sont des atouts

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/vofc@eripgip.be

Avant le 13/01/2021
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