Comment êtes-vous devenu policier ?
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décision dans l'urgence.

Quels conseils donneriez-vous à un
Assez tard en fait; il ne s'agissait pas d'un jeune qui se lancerait dans ce
rêve d'enfant mais plutôt d'une révélation. métier ?

POLICIER
Prénom : Christophe

Age : 40 ans

Diplôme : CESS

Salaire : 2930 € brut

En quoi consiste votre profession ?
Elle consiste à veiller au respect des lois, des
droits et des libertés individuelles des
citoyens. Nous veillons aussi à assurer une
présence préventive, intervenir en urgence et,
au besoin, faire usage de l'aspect répressif et
de la contrainte. Porter assistance aux
personnes fait aussi partie de nos missions.
Au niveau de la police locale, les missions
sont axées sur 7 fonctions de base : l'accueil,
l'aide aux victimes, l'intervention, le travail de
quartier, le maintien de l'ordre public, la
recherche locale et la circulation routière.

Je me suis rendu compte que mon travail de
l'époque n'était pas valorisant, pas utile
pour la société. J'ai donc pris mes
renseignements auprès d'un membre de ma
famille, lui-même policier. Sa description du
métier m'a plu. Alors, je me suis lancé.
J'ai vite regretté de ne pas avoir fait ce choix
plus tôt.

Quels sont les aspects positifs et
négatifs de votre métier ?
Les points positifs sont :
- Travail en équipe.
- Grande utilité sociale et contribution au
respect des lois, pour une société
"meilleure".
- Métier qui bouge, diversifié.
- Sécurité d'emploi et de salaire.
- Beaucoup d'initiatives et d'autonomie.
- Contact avec les citoyens.
Les aspects négatifs sont :
- Horaires à pause parfois difficiles.
- Travail continuellement sous pression
morale face aux problèmes des gens.
- Violence et danger physique.
- Non respect des lois et de la police en
général, de la part de certains citoyens.
- Evénements difficiles à gérer et à vivre,
décès, situations délicates.
- Grosses responsabilités et champ de
manœuvre très réduit, le policier n'a que
quelques secondes pour prendre une
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1. Bien prendre ses renseignements pour
savoir ce qu'est réellement le métier de
policier. Peser le "pour" et le "contre" entre
avantages et inconvénients car c'est un
métier de carrière, de vocation.
2. Prendre du recul en laissant l'uniforme
et les problèmes au commissariat à la fin
de la journée car moralement et
nerveusement, bon nombre de situations
sont très difficiles à gérer.

Quelles sont les études?
La formation (théorie + stages) dure 1
année scolaire et a lieu après la réussite
des épreuves de sélection, en académie de
police. Celle-ci est rémunérée. Pour suivre
cette formation, il faut:
- avoir 18 ans (17 ans pour les épreuves);
- disposer des capacités physiques
nécessaires;
- être titulaire d'un permis de conduire B;
- disposer du CESS ou être en dernière
année du secondaire;
- avoir un casier judiciaire vierge;
- être de nationalité belge.
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