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         APPEL AUX CANDIDATS – CHARGÉ(E) DE COURS (H/F) 
          TEMPS PARTIEL 
            FORMATION DE BASE – INSPECTEURS DE POLICE 

                  PRINCIPES DE BASE DE LA PROCÉDURE PÉNALE 
      

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

 

                         PRINCIPES DE BASE DE LA PROCÉDURE PÉNALE (18h) 
                                            [clusters 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3. et 4.3.4.]  

 

Objectif de la formation: 

 
À l’issue de la formation, l’aspir ant sera capable de : 

 
a)  Justifier tout acte policier selon le cadre légal et dans le respect des droits et libertés 

de l’homme 

b)  Effectuer son travail selon la philosophie de l’excellence dans la fonction de police 
(fonction de police orientée vers la communauté, fonction de police guidée par 
l’information, gestion optimale) 

c)  Expliquer la différence entre l’information et l’instruction judiciaire 

d)  Expliquer la notion de descente sur les lieux 

e)  Justifier une privation de liberté sur base légale 

f) Décrire et illustrer à l’aide d’exemples la procédure de flagrant délit 

 
Groupe-cible:  Formation de base d’Inspecteur de police 

 

 

Contenu de la formation: 
 
Cours (dont exercices) 

 

 Les différents acteurs dans la procédure pénale : victime, suspect / accusé, partie 
civile (modes de constitution de partie civile), responsable civil, personnes lésées 

 

 Rôle du ministère public/parquet et du juge d'instruction et leurs compétences 
 

 Différence entre les juridictions pénales (tribunal de police, tribunal correctionnel, cour 
d’Assises) et les juridictions d’instruction (chambre du conseil, chambre des mises en 
accusation) 

 

 Mentionner l’existence d’un tribunal d’application des peines et établir le rapport avec les 
juridictions pénales 

  
 Évaluation (travail journalier et examens) 
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 Bref aperçu de la théorie du point de vue juridique et sa place et sa fonction dans la 
procédure pénale ainsi que donner des éclaircissements au sujet de tous les acteurs 
impliqués 

 Courte explication sur les façons de priver quelqu’un de sa liberté et sur les mandats 
judiciaires tels que prévus dans la loi sur la détention préventive (détention, arrestation 
judiciaire, arrestation administrative, confirmation de l’arrestation administrative) 

 

 Mesures conservatoires 
 

 Expliquer le flagrant délit et la fin de la procédure de flagrant délit 
 

 Donner des éclaircissements au sujet de tous les acteurs impliqués 
 

 
Application dans des casus et des exercices pratiques.  

 
  
 Évaluation (travail journalier et examens) 

 

 

Début et fin de la charge de cours : À partir de juin 2020 
 
 

 

Profil recherché : 
 

- Être juriste, membre de la magistrature. 

- Être membre de la police locale ou fédérale avec une formation juridique. 
- 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 mardi 12 mai 2020. 
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