Question écrite de la Députée Kattrin JADIN
à Monsieur Pieter DE CREM, Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur,
concernant la formation d’agents de gardiennage
- Bruxelles, le 21 avril 2020 -

Monsieur le Ministre,
Les agents de gardiennage font de plus en plus l’apparition en Belgique car les lieux et les
évènements à sécuriser sont également en croissance.
Notamment dans le cadre des mesures sécuritaires actuellement mises en place, les grandes
chaines de distribution doivent faire appel aux gardiens afin d’assurer que les règles de
distances sociales soient respectées – la communauté germanophone n’en est pas exemptée.

Monsieur le Ministre, mes questions à ce sujet sont les suivantes :
-

-

Disposez-vous du nombre d’agents de gardiennage formés en 2019 ? Combien
d’attestations supplémentaires ont été octroyées ? Dans quelles catégories ?
Pouvez-vous également me dire combien d’attestations de compétence générale
ont été attribué par région ?
L’organisation de formations en langue allemande n’est-elle toujours pas à l’ordre
du jour ?

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

Kattrin JADIN

Réponse du ministre :

L'honorable
Membre
ci-après la réponse à ses questions.

est

priée

trouver

1.
En 2019, 12.000 personnes ont suivi une formation de gardiennage. Vous trouverez ci-dessous
un aperçu du nombre d’élèves par formation de gardiennage.

Formation de gardiennage
Représentant commercial
Dirigeant stratégique
Dirigeant opérationnel
Recyclage dirigeant
Attestation de compétence générale agent de gardiennage
Transport protégé
Centre de comptage d'argent
Opérateur centrale d'alarme
Agent de gardiennage spécialisé dans le milieu des sorties
Gardiennage mobile et intervention après alarme
Protection de personnes
Inspecteur de magasin
Constatation de faits matériels – contrôle du stationnement payant
Gardiennage portuaire
Missions armées
Formation d'adaptation missions armées
Recyclage agent de gardiennage

Nombre d’élèves 2019
15
170
161
356
5999
45
40
202
245
260
12
298
53
251
459
48
3386

2.
Les données relatives à la région où la formation est suivie ne sont pas tenues à jour. En outre,
un certain nombre d’organismes de formation sont situés en région bruxelloise alors qu’ils
dispensent des formations à des participants de tout le pays. Pour les élèves qui ont suivi cette
formation dans l’enseignement secondaire uniquement, 1.092 élèves l’ont suivie dans
l’enseignement secondaire francophone et 1.135 élèves dans l’enseignement secondaire
néerlandophone.
3.
Les formations de gardiennage ne sont pas proposées de façon standard en allemand par les
organismes de formation autorisés, en raison de la faible demande.
La solution la plus indiquée pour organiser des formations gardiennage en langue allemande est
qu'une ou plusieurs écoles secondaires en Communauté germanophone organisent une
septième année en 'métiers de la sécurité'.

En Communauté française et en Communauté flamande, cette formation est organisée au sein
de plusieurs écoles secondaires.
A la fin de la formation, les élèves reçoivent une attestation de compétence agent de gardiennage.
Les écoles désireuses de proposer cette formation peuvent prendre contact avec la Communauté
germanophone et mon administration.

