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Au cœur
     de votre formationÉcole Secondaire d’Andenne

École Secondaire 
Provinciale d’Andenne

E S P A
Assistant(e) aux Métiers de la Prévention et de la Sécurité
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L’enseignement qualifiant forme les techniciens de demain au meilleur niveau des attentes du mar-
ché du travail.

Notre offre de formation en 7e Tq « Assistants aux Métiers de la Prévention et de la Sécurité » propo-
sée à l’Ecole Secondaire Provinciale d’Andenne est orientée vers le secteur du service aux personnes 
- secteur en grand développement dans la société actuelle - axé sur les métiers en devenir tant dans 
les domaines de la sécurité publique que privée.

Plus que pour rendre un sens à l’enseignement secondaire, développer les talents et l’estime de soi, 
notre approche s’est volontairement tournée vers cette conjoncture aujourd’hui en pleine croissance 
pour orienter nos élèves vers un profil « Métier » valorisant et recherché.

Nos « futurs agents » sont un atout pour ce secteur et son développement économique.
L’Espa dispose de multiples avantages permettant les conditions d’apprentissages et de bien-être 
pour des étudiants : partenariats professionnels, immersions dans les différents centres de forma-
tions spécialisés de la Province de Namur, équipements pédagogiques à la pointe de l’évolution 
technologique mais aussi et surtout un encadrement « métier » ; une équipe éducative de profes-
sionnels riches d’expériences propres à leurs domaines ayant pour mission l’accompagnement et le 
coaching tout au long de ce riche parcours.

Préparés à ces exigences, notre formation est un vrai tremplin vers les métiers de la sécurité.

Bienvenue à l’ESPA…
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U N E  7 E  Q U A L I F I C AT I O N , 
U N  M É T I E R  :

« Assistant(e) aux métiers de la prévention et de la sécurité »
Tu es intéressé(e) par les métiers de la prévention et de la sécurité ?
Tu souhaites préparer les examens d’entrée à la Police Fédérale ?

Si tu as ton CESS, cette nouvelle option peut t’intéresser…

A condition d’avoir un certificat de bonne vie et mœurs, cette formation s’ouvre à toi.

Une formation très ciblée qui, en cas de réussite, donne l’accès direct à un métier très prisé, celui 
d’agent de gardiennage.

Elle permet aussi d’exercer la profession de Gardien de la Paix, de plus elle constitue une préparation 
de choix à d’autres fonctions de la sécurité privée et publique telles que :

Collaborateur de sécurité pour l’office des étrangers;
Agent de sécurité dans les transports en commun;
Assistant de protection à la sécurité de l’Etat;
Surveillant en IPPJ (Institut Public de la Protection de la Jeunesse);
Agent pénitentiaire;
Garde particulier, pompier, agent de protection civile,…
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Organisée par la Province de Namur avec la collaboration de l’Académie de Police,
avec l’Ecole des Sécurités civiles et avec l’Ecole du Feu, cette formation permet aux candidats de :
 
 •  Découvrir les différents métiers de la Sécurité
 •  Définir un projet professionnel dans le secteur de la Sécurité
 •  Bénéficier d’un coaching individuel pour pouvoir être apte à rencontrer les réalités des mé-

tiers liés à la Sécurité
 •  Acquérir les connaissances et compétences de base liées au métier choisi
 •  Avoir une préparation de base aux tests de sélection respectifs

Prérequis
 •  Avoir de bonnes attitudes physiques
 •  Etre organisé et rigoureux
 •  Avoir le sens de la discipline et le respect de la hiérarchie
 •  Etre motivé
 •  Avoir l’esprit d’équipe
 •  Faire preuve de stabilité émotionnelle et avoir une bonne résistance au stress

Attestations et brevets obtenus au terme de la 7e TQ AMPS
Les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la 7e année Assistant aux métiers de la prévention et 
de la sécurité dans l’enseignement secondaire technique obtiennent :

 •  L’attestation de compétences professionnelles «Assistant(e) aux métiers de la prévention et 
de la sécurité»

 •  L’attestation de qualification de la 7e année assistant(e) aux métiers de la prévention et de 
la sécurité

 •  L’attestation générale de compétences «Agent de gardiennage»
 •  L’attestation de compétences de «Gardien de la paix»
 •  L’attestation de compétences de «Steward de football»
 •  Le brevet de secourisme industriel
 •  Le brevet EPI (équipier de première intervention)
 •  La dispense à l’épreuve cognitive
 •  La possibilité de présenter l’épreuve sportive ainsi que l’entretien avec la Commission de 

sélection - Inspecteur cadre de base de la Police
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GRILLE HORAIRE
BRANCHES 7e TQ AMPS

FORMATION COMMUNE 7 h

Education physique
Français
Cours philosophiques

3 h
2h
2h 

OPTION DE BASE GROUPÉE 21 h

Psychologie appliquée
Techniques de communication
Bureautique
Observation et rapport
Techniques physiques d’esquive
Législation-Agent de gardiennage
Législation-gardien de la Paix
Technologie des métiers-Agent de gardiennage
Technologie des métiers-Gardien de la Paix 

4 h
2 h
1 h
1 h
3 h
2 h
2 h
3 h
3 h

RENFORCEMENT 6 h

Langue moderne : Néerlandais
Langue moderne : Anglais
Renforcement Français

2 h
2 h
2 h

TOTAL HORAIRE 34 h
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Déroulement
Cette formation de l’enseignement de plein exercice dure 1 an. En plus des cours (34h/semaine), les 
élèves sont soumis aux différentes épreuves de sélection de la Police et au test du Selor portant sur 
la législation relative au métier d’Agent de gardiennage.

Actuellement nos cours sont dispensés sur deux sites :
 •  Campus Provincial de Namur 

Rue Henri Blès, 188-190 
5000 NAMUR

 •  ESPA 
Rue François Jassogne, 2A 
5300 SEILLES (Andenne)

La formation allie connaissances théoriques et apprentissages sur le terrain.

De nombreuses visites, rencontres et stages (steward foot) sont organisés tout au long de l’année 
avec des professionnels du secteur afin de permettre une meilleure représentation des différentes 
facettes de ces métiers et confirmer ainsi un projet professionnel en toute connaissance de cause.
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Tenue vestimentaire
… Etre professionnel de la tête au pied

Pour les professionnels de la sécurité, pouvoir se démarquer est indispensable, que ce soit au niveau 
des prestations fournies comme au niveau de l’image même de l’entreprise.
Un uniforme qui est impeccable et facilement repérable donnera plus de crédibilité aux yeux du 
public; participera à la cohésion et au développement de l’esprit d’équipe…

A cet égard et afin de crédibiliser leurs prochaines fonctions, nous demandons aux élèves :
 •  De se présenter quotidiennement aux cours revêtus d’une tenue adaptée au secteur; Ils 

porteront également un badge d’identification scolaire;
 •  De s’équiper d’une tenue de sport correcte ;
 •  de prévoir une tenue VIP indispensable à toutes les activités de représentation. 

Conditions d’accès
 •  Posséder le CESS
 •  Certificat de bonne vie et mœurs vierge ou un extrait de casier judiciaire de moins de 6 

mois
 •  Avoir au moins 18 ans
 •  Etre de nationalité d’un état membre de l’UE
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NOTES



Rue F. Jassogne 2a
5300 Seilles-Andenne
Tél. : 081 776 806
Fax : 085 827 766
www.espandenne.be
www.province.namur.be

Internat autonome de la Communauté française
Rue de l’Hôpital, 3
5300 Andenne
Tél. : 085 710 440
Fax : 085 841 736
iacf.andenne@sec.cfwb.be

www.province.namur.be

École Secondaire d’Andenne


