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

                                            INTRODUCTION AU DROIT 
 
 

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

 

INTRODUCTION AU DROIT (8 périodes de cours)                              [FR] 

 

Objectif de la formation: 

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

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

de l’homme 

  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) 

  Décrire le rôle et la fonction du droit  

  Dans les différents domaines de droit, expliciter les sources qui servent de base à la 
légitimité de l’intervention policière 

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

 

 

Contenu de la formation: 
 
Cours (dont exercices) 

 

 Introduction au droit public - droit privé  

 Hiérarchie des normes du droit  

 Expliquer le but du droit  

 Sources du droit (évolution de la coutume, règles de droit écrites, doctrine, 
jurisprudence, directives du Parquet,…) 

 Faire la distinction avec les différents domaines du droit: droit pénal, droit judiciaire, droit 
civil, droit fiscal, droit social... 
 

 Application dans des casus, en coordination avec la chargée de cours d’Exercices de droit 
  
 Évaluation (travail journalier et examens) 
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Début et fin de la charge de cours : À partir de début octobre 2020 
 
 

 

Profil recherché : 
 

- Être membre de la police locale ou fédérale avec une formation juridique, juriste ou membre de 
la magistrature 

- Avoir une connaissance approfondie et une expérience pratique de la matière à enseigner 

- Une connaissance de l’institution policière est un atout (pour les candidats non policiers) 

- Une formation à la pédagogie et/ou une expérience préalable dans l’enseignement ou la 
formation sont des atouts 

- Disposer d’une expérience d’au minimum 3 ans dans une fonction liée à 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 11 septembre 2020. 
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