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CONCOURS DE PROMOTION PAR ACCESSION A UN CADRE SUPERIEUR 
EPREUVE DE CADREEPREUVE DE CADREEPREUVE DE CADREEPREUVE DE CADRE AU PROFIT DES MEMBRES DU CADRE DES AGENTS DE 
POLICE DE LA POLICE INTEGREE 
Session 2014 
 

La police intégrée organisera, fin 2014-début 2015, un concours d’aspirant-inspecteur de 

police au profit des agents de police.  Pour participer à ce futur concours, les candidats doivent 

notamment être soit titulaires d’un diplôme de niveau C, soit dans le cas contraire avoir réussi 

une épreuve de cadre, organisée par la Direction du recrutement et de la sélection.  

Dans cette optique et préalablement à ce concours de promotion, une épreuve de cadre sera 

organisée au profit des agents de police n’étant pas porteur d’un diplôme de niveau C. 

Les personnes intéressées par cette épreuve de cadre peuvent poser leur candidature jusqu’au  

30 octobre 2014. 

Les épreuves de cadre seront organisées durant les mois de novembre et décembre 2014. 

1 QUI PEUT PARTICIPER A UNE EPREUVE DE CADRE? 

Tout membre du cadre des agents de police (à l’exclusion des aspirants) peut participer 
à cette épreuve de cadre, quel que soit son degré d’ancienneté de cadre. 

2 L’EPREUVE DE CADRE 

La réussite de l’épreuve de cadre compense l’absence de diplôme de niveau C dans 
l’optique de la participation au concours d’aspirant - inspecteur.  

Cette épreuve, d’une durée approximative de deux heures contient:  

- L’évaluation de la connaissance de la langue dans laquelle sont organisées les 
épreuves de sélection pour lesquelles le (la) candidat(e) s’est inscrit(e);  

- L’évaluation du potentiel intellectuel. 

Pour réussir, le (la) candidat(e) doit obtenir au minimum un score de 50. 
Les modalités de correction de cette épreuve de cadre seront reprises dans le règlement 
de sélection qui figurera sur le site internet www.jobpol.be dès avant l’épreuve de 
cadre. 
Il n’y a pas de classement établi après réussite.  

En cas de réussite, cette épreuve de cadre est acquise une fois pour toute. 
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3 COMMENT S’INSCRIRE A L’EPREUVE DE CADRE? 

Les candidat(e)s intéressé(e)s par la participation à l’épreuve de cadre peuvent s’inscrire 
au moyen du formulaire d’inscription ci-joint. 

La date limite d’envoi du dossier d’inscription dûment complété, tant par le candidat 
que par son autorité (chef de corps), est fixée au 30 octobre 2014....  

4 OÙ PUIS-JE OBTENIR DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES? 

Pour plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec la Direction du 

recrutement et de la sélection de l’une des manières suivantes : 

 

- via le numéro gratuit Job-Info: 0800 99 505 

- par e-mail: jobs.police@jobpol.be 

- par écrit, à l’adresse : 

Direction du Personnel - Service Recrutement et Sélection 

Avenue de la Couronne, 145A 

1050 Bruxelles 

 

Tout renseignement complémentaire relatif à la sélection peut être obtenu auprès de 
Mariem FERRAK au 02/644 83 30 ou Benoît STRUYS au 02/642.79.44.  

Pour tout renseignement d’un autre ordre (statut, formation,…), il est possible de 

s’adresser au Call Center DSI : 0800/99.272.  
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX EPREUVES DE SELECTION 
Promotion par accession à un cadre supérieur -Epreuve de cadre  

(réservée aux agents de police) 

Cadre réservé DGR-PRS: 

IDENTITE             A REMPLIR EN MAJUSCULES, UN SYMBOLE PAR CASE 
N° registre national       -    -     F  D  N  

Figure notamment sur la carte SIS ou au verso de la carte d’identité   Rôle linguistique  

Nom                      
                      

Prénom                      
                      

Date de naissance   /   / 1 9    Nationalité        
                      

  Lieu de naissance ville               Pays    
                      

Etat civil                  Sexe  
                      

ADRESSE ET CONTACT 
Rue                        
                        

Code postal               N°       Bte    
                        

Commune                        
                        

Pays                        
                        

Tél privé            GSM           
                        

Tél bureau            FAX           
                        

E-mail                        

IDENTIFICATION DE L’EMPLOYEUR  

Zone/Direction/Entité                      
                        

N° Zone/Direction/Entité                 
                            

Rue                        
                        

Code postal                N°       Bte    
                        

Commune                        
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CANDIDATURE 

Grade actuel A G E N T  D E  P O L I C E     
                      

Numéro d’identification 4 4 -      -           
                      

No de référence P O - I N T - F - C B - 2 0 1 4    

VALIDATION Le cadre ci-dessous est à compléter par le Directeur ou Chef de service 

pour les agents de police appartenant à la police fédérale et par le Chef de 

zone ou le Responsable du personnel pour les agents de police 

appartenant à un corps de police locale. 

Par la présente, je confirme que le candidat dont le numéro d’identification est repris  
ci-dessus est nommé(1) dans son niveau actuel depuis le :    

                 /   /      

 

Il appartient au rôle linguistique :  

Signature, nom et fonction      Date 

 

(1) L’ancienneté de cadre prend cours lors de la date effective de nomination dans le grade d’agent de police (date 
ultérieure à la formation) ; pour les candidats issus d’une ZP de la région bruxelloise, la date en prendre en compte est 
la date de fin de formation.  La nomination peut concerner une nomination statutaire ou un engagement contractuel. 

 

Date   /   / 2 0 1 4       Signature 

              du candidat 

 

              

 

 

INDISPONIBILITES 

L’épreuve de cadre se déroulera en novembre et décembre 2014. 

Veuillez indiquer ci-dessous les périodes durant lesquelles il ne vous est pas loisible de vous 

présenter à cette épreuve : du ……………………………………….au…………………………. 

     du ……………………………………….au…………………………. 

  

Le dossier d’inscription est à renvoyer pour le 30 octobre 2014 à l’adresse suivante : 

Police Fédérale - Epreuve de cadre Agent - Direction du Personnel – Service Recrutement 

et Sélection, Avenue d la Couronne, 145A - 1050 BRUXELLES 


