Question écrite de la Députée Kattrin JADIN
à Madame Annelies Verlinden, Ministre de l’Intérieur,
concernant les raisons d’échec des postulants
- Bruxelles, le 5 octobre 2020 -

Madame la Ministre,

Chaque année, des milliers de personnes postulent à la Police. Pour être retenu, les postulants
doivent passer une série d’épreuves et ensuite, ils seront classés selon leurs résultats. Un bon
nombre d’entre eux ne pourront finalement pas être repris car ils ont échoué à l’une ou l’autre
épreuve.

Madame la Ministre, mes questions à ce sujet sont les suivantes :
 Combien de personnes ont échoué lors des épreuves d’admission à la Police en 2019 ?

Quel est la raison d’échec la plus fréquente?
Je vous remercie, Madame la Ministre, pour les réponses que vous voudrez bien m’apporter.

Kattrin JADIN

Réponse de la ministre :
Pour les fonctions policières, la Police Fédérale organise une sélection objective et
transparente, selon la méthode de l’assessment center. Cela implique que les candidats sont
soumis à une série complète d’épreuves (test de raisonnement, épreuve de langue, épreuve
sportive, épreuve de personnalité, commission de sélection, épreuve médicale, commission
de délibération). Chacune de ces épreuves est éliminatoire.
En 2019, 7.801 personnes ont postulé comme candidats externes pour le cadre de base de la
Police Intégrée. A l’issue des différentes étapes de sélection, 1.134 ont réussi et 6.667 ont
échoué.
Lors de la comparution devant la commission de délibération, le taux de réussite est de 53%.
La cause la plus fréquente de cet échec est à trouver dans le manque d’adéquation des
candidats avec le modèle de compétences tel que décrit dans l’annexe 4 de l’arrêté ministériel
du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l’arrêté royal du 30 mars
2001 portant la position juridique du personnel des services de police et plus particulièrement
en matière de gestion personnelle ou coping (réagir aux frustrations, aux obstacles et à
l’opposition en se centrant sur le résultat, en restant calme, en contrôlant ses émotions et en
réagissant de façon constructive à la critique).

