
Tu envisages d’entrer à l’armée, à la police ? Les métiers de la préven-

tion et de la sécurité comme les agents de gardiennage, les pompiers 

ou encore les agents pénitentiaires t’intéressent ? Tu aimes le sport et 

la discipline ? Alors, cette nouvelle option est faite pour toi ! 

Ouverture d’une 4e 

technique de qualification 

ASPIRANT/E AUX MÉTIERS DE LA 

DÉFENSE, DE LA PRÉVENTION ET 

DE LA SÉCURITÉ 

En partenariat avec :  



Conditions d’accès ?  

Avoir terminé avec fruits une 3e transition, une 3e qualification ou une 4e professionnelle. 

Activités au programme ?  

Formation générale Formation optionnelle 

Français 4h Technologies des métiers de la défense, de la pré-

vention et de la sécurité 4h 

Mathématiques 4h Psychologie appliquée 2h 

Formation historique et géographique 2h Institutions, histoire et géographie de la Belgique 

2h 

Formation scientifique 2h Education physique appliquée 4h 

Religion 2h Technologie de l’informatique et de la communi-

cation 2h 

Education physique 2h Langue moderne 2 Anglais 2h 

Langue moderne 1 Néerlandais 3h SOIT 35 périodes de cours par semaine 

Grille-horaire hebdomadaire ?  

Tu auras l’occasion, au cours des 3 années, de visiter des bases militaires, les centres de forma-

tion de la police, des agents pénitentiaires, des sociétés de gardiennages… Tu participeras à 3 

camps militaires. Et bien d’autres choses que nous organiserons pour rendre ta formation la plus 

pratique possible.  

Diplômes obtenus ?  

Au terme des 3 années de formation, tu obtiendras :  

• un certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS), 

• un certificat de qualification « aspirant/e aux métiers de la défense, prévention, sécurité », 

• une attestation de compétences de base Agent de gardiennage (agréée par le SPFI), 

• un brevet de secourisme. 

Tu bénéficieras  également d’une bonification de classement dans le cadre de la procédure de 

recrutement de la Défense et d’une excellente préparation aux examens d’entrée. 

Pas convaincu/e ?      Renseigne-toi auprès de Mme HENON, directrice. 

ECOLE SECONDAIRE LIBRE SAINT-HUBERT 

Rue Saint-Gilles 41—6870 SAINT-HUBERT—www.libresthubert.be—

direction@libresthubert.be—061/23.06.70—0490/11.17.94. 

Inscriptions  durant les heures scolaires jusqu’au 30/06 /22—de 10 à 12h 

et de 14 à 18h du 01 au 07/07/22 ou du 16 au 30/08 /22. 


