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Question écrite de la Députée Kattrin JADIN
à Monsieur Jan JAMBON, Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et
de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments
concernant
le DAB, la nouvelle unité de sécurisation
- déposée le 17 juillet 2018 -

Monsieur le Vice-Premier Ministre,
En janvier prochain, une nouvelle unité de la police fédérale va voir le jour. En effet, la
nouvelle direction de sécurisation, également appelée DAB, est en cours de création.
L’objectif de cette nouvelle unité est de se charger de différentes missions de
sécurisation dans des endroits tels que les aéroports, les sites nucléaires, les
bâtiments du Shape, les institutions européennes, etc.
Ce corps de sécurité devrait être composé de 1.600 personnes dont des policiers mais
également d’anciens militaires. Des personnes se forment déjà à l’heure actuelle dans
les académies et l’on envisage le recrutement de 950 personnes supplémentaires.
Monsieur le Vice-Premier Ministre, mes questions sont les suivantes :
-

Sur quoi sera particulièrement axée la formation ?
Comment seront organisés les examens pour devenir membre de ce nouveau
corps de sécurité ?

Je vous remercie, Monsieur le Vice-Premier Ministre, pour les réponses que vous
voudrez bien m’apporter.

Kattrin JADIN

DE VICE-EERSTE MINISTER, MINISTER VAN VEILIGHEID EN BINNENLANDSE
ZAKEN
LE VICE-PREMIER MINISTRE, MINISTRE DE LA SECURITE ET DE L’ INTERIEUR

Antwoord op de parlementaire vraag nr. 3457 van 30 juli 2018 van
Mevrouw JADIN Kattrin, Volksvertegenwoordiger.
Réponse à la question parlementaire n° 3457 du 30 juillet 2018 de
Madame JADIN Kattrin, Député.

Betreft : Federale politie - DAB

Objet: Police fédérale - DAB

1.
De
basisopleiding
van
de
personeelsleden van het kader van
beveiligingsagenten van politie en van
het kader van beveiligingsassistenten
van politie heeft tot doel de aspirant de
professionele
basiskennis
en
competenties bij te brengen waardoor
ze de toegekende taken binnen de
Directie van de Beveiliging (DAB) zullen
kunnen uitvoeren.

1.
La formation de base des membres du
personnel des cadres d’agents et
d’assistants de sécurisation de police
vise à doter les aspirants des
connaissances
et
compétences
professionnelles de base qui leur
permettront d’accomplir les tâches qui
leur seront attribuées au sein de la
Direction de la Sécurisation (DAB).

Deze opleiding bestaat uit drie groepen Cette formation se compose de trois
van modules:
groupes de modules :




Gemeenschappelijke
modules 
(384h):
- Werkomgeving
van
de
beveiligingsagent;
- Deontologie en statuten;
- Community Policing;
- Communicatie;
- Politioneel
Informatiemanagement;
- Operationele
reacties
en
interventies;
- Wegverkeer;
- Aanpak
van
specifieke
toestanden.

Tronc
-

Transversale modules (224h):
- Geweldsstressbeheersing;
- Sport.

Modules transversaux (224h):
- Gestion de la violence et du
stress;
- Sport.


en

-

commun (384h):
Environnement de travail;
Déontologie et statut;
Community Policing;
Communication;
Management de l’information
policière;
Interventions et réactions
opérationnelles;
Circulation;
Approche
de
situations
spécifiques.



Gespecialiseerde modules (116h):

- Overbrenging
van
gevangenen en de politie van
hoven en rechtbanken;
- Beveiliging van nucleaire
installaties;
- Beveiliging van luchthaveninfrastructuren;
- Beveiliging
van
kritische
punten.

Modules spécialisés (116h):
- Transfèrement de détenus et
police
des
cours
et
tribunaux ;
- Sécurisation
des
sites
nucléaires ;
- Sécurisation d’infrastructures
aéroportuaires ;
- Sécurisation
d’objectifs
potentiels.

De opleiding legt bijzondere nadruk op
gespecialiseerde modules. Voor deze
vier modules nemen de kandidaten
immers deel aan werkplekleren (76h).

La formation met un accent particulier
sur les modules spécialisés. En effet,
pour ces quatre modules, les aspirants
participent à un apprentissage en
alternance (76h).

2.
Het eindexamen
examen over elke
een geïntegreerde
eindevaluatie van
functioneren.

2.
L'examen final consiste en un examen
portant sur chaque module de
formation, une épreuve intégrée ainsi
que
l'évaluation
finale
du
fonctionnement professionnel.

bestaat uit een
opleidingsmodule,
proef alsook de
het professioneel

Verschillende voorwaarden moeten Plusieurs conditions sont à remplir pour
vervuld worden om voor de opleiding réussir la formation.
geslaagd te zijn.
Ten eerste zijn de eindexamens
schriftelijk en/of mondeling en/of
praktisch. Om te slagen voor deze
modules moet de aspirant een
minimum van 50% voor elke module (1
tot en met 14) behalen.

Tout d’abord, les examens de fin de
modules sont écrits et/ou oraux et/ou
pratiques. Afin de réussir ces modules,
l’aspirant doit obtenir un minimum de
50% à chaque module (1 à 14 inclus).

Ten tweede, moet de aspirant een
minimum
van
50%
voor
de
geïntegreerde proef behalen. Deze
proef bestaat uit een geïntegreerde
praktijkoefening.

Ensuite, l’aspirant doit également
obtenir un résultat de 50% à l’épreuve
intégrée, consistant en la réalisation
d’un exercice pratique intégré.

Ten laatste, moet de aspirant geen
vermelding
"onvoldoende"
hebben
behaald bij de eindevaluatie van het
professioneel
functioneren.
Deze
laatste evaluatie is gebaseerd op de
professionele bekwaamheden en de
attitudes van de aspirant gedurende
zijn basisopleiding.

Enfin, l’aspirant ne doit pas avoir
obtenu de mention « insuffisant » lors
de
l’évaluation
finale
du
fonctionnement professionnel. Cette
dernière évaluation se base sur les
capacités
professionnelles
et
les
attitudes de l’aspirant tout au long de
sa formation de base.

Le Ministre,

De Minister,

Jan Jambon

