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Rejoins-nous vite… 

 

Plus qu’une formation, un 

challenge, un avenir …. 

Ouverture 5TQ  

en septembre 2023 



4-5-6 TQ 
« Aspirant(e) aux métiers de la 

Défense, de la Prévention  
et de la Sécurité » 

Au terme de la 6ème TQ, obtention de :   
 
• Certificat d’enseignement secon-

daire supérieur (CESS) 
• Attestation de compétence générale 
        « agent de gardiennage » 
• Brevet de secourisme d’entreprise 
• Attestation de réussite de certains 

modules pompiers 
• Attestation de réussite aux tests 

d’admission soldat/matelot 
 

Pour tout renseignement  
complémentaire, contactez : 

 
Madame Gwenoline SEROL  
gserol@spfb.edu.brussels 

0499/86.84.90 

Conditions d’admission 
 
• Ressortissant Union européenne 
• Être dans les conditions pour intégrer 

une 4ème/5ème année technique de 
qualification. 

• Avoir une bonne condition physique 
  Atouts de la section : 

 
• Suivi personnalisé et préparation effi-

cace pour les épreuves de sélection 
d’inspecteur de police 

• Stages concrets, visites ciblées, inter-
venants extérieurs de terrain 

• Cours « métiers » donnés par des pro-
fessionnels des secteurs 

• Immersion dans les métiers 
• P r é p a r a t i o n  a u x  t e s t s 

« matelot/soldat » 
• Préparation aux épreuves « sapeur-

pompier », au CAF 
• Préparation à la sélection « agent pé-

nitentiaire »* 
• Formation complète d’agent de gar-

diennage 
• Taux d’embauche très élevé dès di-

plôme 
• Acquisition progressive d’une condi-

tion physique optimale 
 
À savoir : 
• section qui demande de la discipline, 

de la rigueur, du travail régulier, une 
motivation sans faille, de la détermi-
nation, une volonté de progresser et 
beaucoup de persévérance. 

• Axe condition physique à ne pas né-

Envie… 
 

• de rejoindre la Défense 
• d’intégrer le corps des sapeurs-

pompiers 
• d’être inspecteur de police 
• d’être agent pénitentiaire 
• de devenir agent de gardiennage 
 
... de mettre un maximum de chances de ton 

côté pour atteindre tes objectifs en te for-
mant globalement pendant 3 ans 

  

Ouverture 5TQ  

en septembre 2023 


