
Assistant(e) aux  
métiers de la prévention 

et de la sécurité 

ULM La Madeleine 

Rue de la Madeleine, 29    7500 Tournai 
Tél. : 069 88 96 00 

www.ulm-tournai.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 
 

 

 

 

 

Inscriptions : 
de 9h à 12h et de 14h à 17h 

la première semaine de juillet et 

la deuxième quinzaine d’août, 

du lundi au vendredi 

 

La formation d’ 
 
Assistant(e) aux métiers de 
la prévention et de la 
sécurité 
 
t’apprendra à 
 
− te remettre en question ; 
− utiliser des traitements de textes, tableurs ainsi que 

des moyens de communication appropriés ; 
− acquérir une bonne condition physique, une 

meilleure maîtrise de soi, les techniques de 
défense et d’esquive ; 

− connaître la législation à propos des institutions 
belges et de la légitime défense ; 

− connaître l’organisation et les missions de la 
police, des établissements pénitentiaires, de la 
sécurité civile, de a sécurité privée, … ; 

− comprendre un interlocuteur et être capable de lui 
répondre en néerlandais ; 

− acquérir le "sens de la sécurité", les notions 
d’éthique professionnelle ; 

− respecter les droits individuels sans discrimination ; 
− synthétiser une situation complexe et en rédiger le 

rapport. 

7e technique 

3e degré technique  
« Animateur » 

Formation commune 7e 
  
Education physique 2h 
Religion catholique 2h 
Français 4h 
  
Formation liée à l’option  
  
Psychologie appliquée 4h 
Communication 2h 
Bureautique 2h 
Education physique appliquée, techniques 
d’esquive 4h 

Législation 4h 
Néerlandais / Anglais 2h 
Technologie du métier 8h 
  
  

Total/semaine 34h 
 

La formation d’assistant aux métiers de la 
sécurité et de la prévention offre une 
préparation efficace pour une carrière 
dans la police et permet de travailler dans 
le secteur public (service public fédéral) ou 
privé (hôpitaux, commerces, banques,...) 

Plus d’informations ? 
direction@ulm-tournai.be 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formation d’ 
 
Assistant(e) aux métiers de 
la prévention et de la 
sécurité 
 
nécessite : 
 
− une bonne condition physique ; 
− une bonne présentation ; 
− du dynamisme ; 
− le sens de la communication ; 
− un grand sens des responsabilités ; 
− une résistance au stress ; 
− la capacité de prendre des initiatives dans une 

situation de crise. 

Plus d’informations ? 
direction@ulm-tournai.be 

 

Inscriptions : 
de 9h à 13h et de 14h à 17h 

la première semaine de juillet et 

la deuxième quinzaine d’août, 

du lundi au vendredi 

−  
  

Inscriptions : 
de 9h à 12h et de 14h à 17h 

la première semaine de juillet et 

la deuxième quinzaine d’août, 

du lundi au vendredi 

Conditions d’admission 
 
− Avoir terminé soit une 6e année de l’enseignement 

technique ou général, soit une 7e année de 

l’enseignement professionnel. 

− Fournir un certificat de bonne vie et moeurs. 

− Avoir réussi le test psychotechnique du SELOR 

(passage en début d’année scolaire). 


