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APPEL AUX CANDIDATS - CHARGÉ(E) DE COURS (H/F)
TEMPS PARTIEL
FORMATION DE BASE CADRE MOYEN – INSPECTEUR PRINCIPAL DE POLICE

LA FOUILLE ET L’ARRESTATION JUDICIAIRES

Offre d’emploi pour une charge de cours à temps partiel au sein du rôle linguistique français :
LA FOUILLE ET L’ARRESTATION JUDICIAIRES (16h) – (FR)

Objectif de la formation:
L’aspirant doit pouvoir analyser le cadre légal et réglementaire dans lequel peuvent avoir lieu
une fouille et une arrestation judiciaires, distinguer les types de fouille et leur finalité, préparer et
exécuter une arrestation judiciaire, rédiger un procès-verbal d’arrestation (module 9.2.)
Groupe-cible: Formation de base d’Inspecteur principal de police

Contenu de la formation:
Cours (dont exercices)










Cadre légal (LFP, code d’instruction criminelle, loi Franchimont, loi sur la détention
préventive)
Finalité et déontologie de la fouille, respect de la personne fouillée, gestion et maîtrise
opportune de la violence
Arrestation volontaire
Les types de fouille
L’exploration corporelle
La privation de liberté et l’arrestation
Techniques de fouille et d’arrestation
Maîtrise de la violence (en collaboration avec les moniteurs en maîtrise de la violence)
P.V. d’arrestation

Évaluation (travail journalier et examens)

2
Début et fin de la charge de cours :
Promotion débutant en octobre 2019, horaire à convenir avec le service “Planning”
Profil recherché :
-

Être membre de la police locale ou fédérale
Avoir une connaissance approfondie et une expérience pratique de la matière à enseigner.

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 31 mai 2019.

