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E.R.I.P.

ÉCOLE RÉGIONALE ET
INTERCOMMUNALE DE POLICE
Adresse courrier: Rue du Planeur 10 - 1140 Bruxelles
 02 201 16 16

asbl

e-mail : erip@eripgip.be

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

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

NÉERLANDAIS SECONDE LANGUE (30h) (1x/an) (FR)
Groupe 2 (intermédiaire-avancé)

Objectif de la formation:
À l’issue de la formation, l’aspirant sera capable de :
-

Maîtriser le vocabulaire professionnel et policier dans la deuxième langue
Comprendre les textes professionnels rédigés dans la deuxième langue

Groupe-cible:

Formation de base d’Inspecteur principal de police

Au début de la formation, un test de placement est réalisé. Un groupe « débutant » se concentre sur
l’apprentissage de phrases-types et l’expression orale et, dans une moindre mesure, écrite de base.
Un groupe « intermédiaire-avancé », disposant de bases linguistiques suffisantes à solides se
concentrera davantage sur du vocabulaire policier et des situations professionnelles plus spécifiques
et une expression plus élaborée.

Contenu de la formation:

Cours (dont exercices)
o

Rappel des notions de seconde langue

o

Lexique professionnel et policier

Évaluation (travail journalier et examens)
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Début et fin de la charge de cours : dès que possible

Profil recherché :
-

Être membre du cadre opérationnel de la police intégrée
Être membre du cadre logistique de la police intégrée avec une excellente connaissance du
cadre opérationnel
Être néerlandophone natif ou posséder une excellente connaissance écrite et orale de la
langue néerlandaise
Disposer d’une connaissance du vocabulaire policier en langue néerlandaise
Disposer d’un titre ou d’une expérience pédagogiques en lien avec la matière à enseigner est
un atout

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 24 juin 2022

