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Techniques policières

Le Guide Intervention Terrain :
mise à jour
• Le Guide Intervention Terrain (GIT) fait à nouveau l’objet d’une
mise à jour.
• C’est le résultat d’une étroite collaboration entre l’Académie
nationale de police (ANPA) et différents réseaux d’experts.
• Le GIT est disponible en format digital.

Depuis quelques années déjà, le GIT peut être consulté sur l’intranet de la police via :
Portal > Pol Info – Intranet > Guide Intervention Terrain (dans le menu de gauche, sous Ressources
opérationnelles)
Une version électronique du GIT en format PDF peut être téléchargée, uniquement pour des membres des services de police. Cette version offre les mêmes possibilités de navigation que le GIT en ligne (grâce aux hyperliens)
et peut être consultée sur des ordinateurs portables, tablettes ou smartphones.
La révision de l’édition ‘avril 2018’ du GIT porte principalement sur les items suivants:
- Contacts avec la presse
- Loi ‘Salduz’
D’autres chapitres ont été revus, notamment Perquisition, Alerte à la bombe et Arrestation.
Vous souhaitez également collaborer au développement ou à la mise à jour d’une fiche GIT ?
Vous avez une question ou une suggestion à propos du GIT ?
N’hésitez pas, nous avons besoin de vous !

Enquête
Aidez-nous à faire correspondre le GIT à vos attentes
et partagez votre avis en remplissant ce court
formulaire via le web.

Contact
L’Académie nationale de police - Guide Intervention Terrain
DRP.Academy.InterventionGuide@police.belgium.eu
Tél. 02 642 79 99

Police Fédérale

Evolution de la carrière

Promotion sociale CALog : bientôt un
concours de promotion
• La police organisera bientôt un concours interne de promotion à l’intention des membres du
personnel du cadre administratif et logistique (CALog).
• Le concours et la liste des matières sont disponibles sur le site www.jobpol.be.
• S’inscrire aux épreuves est possible jusqu’au 30 avril 2018.
Le processus de sélection est divisé en différentes épreuves. La première épreuve, dite ‘professionnelle’, consiste
en un examen écrit portant sur les connaissances professionnelles générales. Une épreuve basée sur les connaissances informatiques est également prévue.
Les membres du personnel qui concourent pour les brevets d’accession aux niveaux B et A auront également une
épreuve de personnalité ainsi qu’un entretien devant une commission de sélection.
Les candidats intéressés sont invités à une séance d’information le mercredi 25 avril à 13h00 au Complexe
Geruzet - Avenue de la Force Aérienne 10, 1040 Etterbeek (bâtiment B, salles Canadian et Messina).
Le tableau ci-dessous reprend le nombre maximum de brevets d’accession en fonction du type de brevet et du
régime linguistique :
Brevets d’accession au niveau A

11 Nl

11 Fr

1 Germ

Brevets d’accession au niveau B

35 Nl

31 Fr

1 Germ

Brevets d’accession au niveau C

39 Nl

36 Fr

1 Germ

Calendrier des prochaines épreuves :
Pour les brevets d’accession au niveau C :
• Période d’inscription aux épreuves : jusqu’au 30 avril 2018
• Epreuves de connaissances professionnelles : le 4 juin 2018
• Epreuves de connaissances informatiques (Word) : en septembre 2018
Pour les brevets d’accession aux niveaux B et A :
• Période d’inscription aux épreuves : jusqu’au 30 avril 2018
• Epreuves de connaissances professionnelles : le 04 juin 2018
• Epreuves de connaissances informatiques (Word et Excel) : en septembre 2018
• Epreuve de personnalité et commission de sélection : d’octobre à décembre 2018
En savoir plus ?
La matière à étudier et les formulaires d’inscription
sont disponibles sur Jobpol.be.

Contact
drp@police.belgium.eu

Direction de la communication - e.r.: Géraldine Bomal
https://poldms.police.be

www.polimagery.be

https://www.yammer.com/police.belgium.eu

Police Fédérale

