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Atouts de la 7TAPS 

- Suivi personnalisé et préparation optimale pour 

les épreuves de sélection pour agent et inspecteur 

de police 

- « privilèges » pour repasser les épreuves de la 

police en cas d’échec 

- Stages concrets, visites ciblées, exercices pra-

tiques associés à la théorie 

- Secteur professionnel  particulièrement en de-

mande de personnel qualifié et bien préparé 

- Employabilité maximum au sortir de la section 

dans les métiers de la prévention et de la sécurité 



7e Technique de 

qualification "Assistant aux 

métiers de la Prévention et 

de la Sécurité » 

Titres délivrés 

 

- Attestation de compétence générale agent 

de gardiennage 

- Attestation de steward de football 

- Attestation de gardien de la paix 

- Brevet de secourisme industriel 

- Diplôme de la 7TAPS dispensant du test 

cognitif de la sélection de police 

Pour tout renseignement  

complémentaire, veuillez contactez : 

 

Madame SEROL Gwenoline 

gserol@spfb.edu.brussels 

0499/86.84.90  

Conditions d’admission 

 

- Ressortissant Union Européenne 

- CESS 

- 18 ans 

- Extrait de casier judiciaire vierge 

Pôles de formation 

- La formation pratique et théorique aux différents mé-

tiers de la prévention et de la sécurité (policier, agent de 

gardiennage, gardien de la paix, steward de football, 

agent pénitentiaire, agent de sécurité STIB et Securail). 

- L’immersion dans le monde professionnel par des 

stages. 

Présentation de la section 

La 7e année technique « métiers de la prévention et de la 

sécurité » dispense la formation de base d’agent de gar-

diennage, la formation de steward de football (auprès du 

RSCA) et la formation de « gardien de la paix ».  

Elle prépare également spécifiquement aux différentes 

épreuves de sélection de la police et permet d’obtenir 

des dispenses et des « bonus » par rapport à celles-ci.  

L’année s’attachera finalement à familiariser les élèves à 

d’autres métiers de la prévention et de la sécurité tels 

que : agent pénitentiaire, agent de sécurité auprès de 

Securail et de la STIB, pompier, etc... 


