
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2019-2020 

Offre pédagogique de la zone de 

police Montgomery et du service de 

prévention d’Etterbeek 

 

Ecole et prévention 



 

 

  

SECURITE ROUTIERE 

• Piste d’habileté 

• Demain, je passe mon permis de conduire 

• Check up vélo 

• Accompagnement sortie vélo 

• Nul n’est censé ignorer la loi 
• Projet sur mesure 

ACCROCHAGE SCOLAIRE 
 

 

CARRIERE A LA POLICE  

• Un jour, je serai policier 

• Un jour à la police 

• Soirée carrière 

ASSUETUDE 

• Information drogue sur les usages des 

dangers de la drogue 

 Site internet: www.police.be/5343 

• Mon Engagement pour l’Avenir 

EDUCATION CITOYENNE 

TECHNOPREVENTION 

MEGA 

• Surveillant habilité 

• Sécurisation du chemin de l’école 

• Pool cyclisme 

• Tram & Safety 

 

• Comprendre l'importance de l'attachement dans la vie d'un jeune 
• La discipline positive avec les adolescents et les préadolescents 
• La qualité de la relation entre le professeur et l'élève, la communication avec les parents  
• Les effets du stress sur le cerveau de l'enfant 
• l'estime de soi chez l'enfant-l'adolescent  
• Les dangers d'Internet et du cyberharcèlement 
• Séance de sensibilisation sur le « burnout parental » 
• Les petits médiateurs  
• Projet à la carte 

• Gravure Vélos 
• Techno Prévention en milieu scolaire 

Animation dispensée par la zone  de  police Montgomery 

 Animation dispensée par  les services communaux d’Etterbeek 

PREVENONS LES RISQUES 

• Le chien, mon ami… 

 Sécurisons nos écoles 

Outil Mille facettes 

 Suivi individuel 

 Ecole de devoirs 

 Flash Info 

 Projet de remotivation scolaire 

 Trouble du comportement TDA-H 

 Projet Bredeschool 

 Projet DAS 

 Mon engagement pour l’avenir 

 Nul n’est censé ignorer la loi 

 Projet à la carte 



GROUPES CIBLES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ème maternelle : 

- Un jour, je serai policier  

Etablissements scolaires : 

 
- Surveillant habilité 

- Gravure vélos 

- Techno-prévention en milieu scolaire 

- Projet à la carte 

3ème année primaire : 

- Un jour je serai policier  

- Un jour à la police  

- Piste d’habileté 

4ème année primaire : 

- Un jour à la police  

- Piste d’habileté 

- Contrôle Vélo 

- Encadrement sortie vélo 

- Le chien, mon ami 

5ème année primaire : 

- Piste d’habileté 

- Contrôle Vélo 

- Encadrement sortie vélo 

 

6ème année primaire : 

- Piste d’habileté 

- Contrôle Vélo 

- Encadrement sortie vélo 

3ème secondaire : 

- Nul n’est censé ignorer la loi 

- Projet à la carte 

3ème secondaire : 
6ème secondaire : 

- Soirée carrière 

- Nul n’est censé ignorer la loi 

- Projet à la carte 

Etablissements scolaires - Parents 

- Prévention drogue 

- Techno-prévention en milieu scolaire 

 

1ère- 2ème année primaire : 

- Un jour je serai policier  

Elèves : 

 
- Suivi individuel 

- Sécurisation du chemin de l’école 

- Bredeschool 

- Projet DAS 

- Projet à la carte 

- l'estime de soi chez l'enfant-

l'adolescent 

 

Enseignants : 

 
- Trouble du comportement TDA-H 

- Comprendre l’attachement de 

l’attachement dans la vie d’un jeune 

- La qualité de la relation entre le 

professeur et l'élève, la 

communication avec les parents  

- Les effets du stress sur le cerveau de 

l'enfant 

Parents : 

 
- Trouble du comportement TDA-H 

- Comprendre l’attachement de 

l’attachement dans la vie d’un jeune 

- La discipline positive avec les 

adolescents et les préadolescents 

- Les effets du stress sur le cerveau de 

l'enfant 

- Séance de sensibilisation sur le 

« burnout parental » 

3ème et 4ème primaire : 

 
- Les petits médiateurs 

 

5ème primaire : 

 
- Pool cyclisme 

 



  

6ème primaire à 6ème secondaire : 

 
- Outil Mille facettes 

2ème à 5ème secondaire : 

 
- Projet de remotivation scolaire 

1er à 6ème secondaire : 

 
- Flash Info 

5ème et 6ème primaire, 1er secondaire : 

 
- Les dangers d’Internet et du 

cyberharcèlement 

- Tram Safety 

Enseignement primaire : 

 
- Ecole de devoirs 



 

 

 
  

MEGA 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
  

  

Mon Engagement pour l’Avenir 
- Zone de police Montgomery - 

  

 
Contexte du projet MEGA 
Augmentation de la consommation de stupéfiants 

Augmentation de la violence dans les relations entre 

les  jeunes. 

La politique de répression pure et dure a montré ses 

limites. 

 

Philosophie MEGA 
Mettre l’accent sur la formation des jeunes de sixième 
primaire au respect d’eux-mêmes et des autres. 

Agir sur leur comportement plutôt que de les mettre 
stérilement en garde. 

Leur fournir des outils pour pouvoir dire NON aux 
dangers liés aux drogues légales ou illégales ainsi qu’à 
la violence. 

 

Fonctionnement   
Le projet comporte 10 leçons qui sont données dans 
un délai de trois mois maximum. 

Les leçons « Cool ou pas cool » et « comment appeler 
les secours » sont données exclusivement  par le 
policier en tenue et sans arme. L’instituteur /trice 
dispense les autres leçons avec le PMS.  

Du matériel didactique est remis aux enfants (cahier, 
certificat de participation, liseuse, carte de sécurité) 
lors de la leçon de présentation . L’instituteur reçoit 
une farde « moniteur ». 

L’issue de la formation est marquée par la mise sur 
pied d ’une petite fête et de la remise d ’un diplôme 
pour chaque enfant.  

 

La zone de police organisera une leçon supplémentaire 
sur le thème du cyberharcèlement. 

Contact 
Point de contact Ecoles 

ZPZ.Montgomery.education@police.belgium.eu 

 

Groupe cible  
Tous les élèves de 5ème et 6ème primaire 

 

Introduction de la demande 
Au minimum un mois à l’avance 

 

 

Moyens nécessaires 
- Humain: Néant 

- Matériel: Néant 

- Infrastructure: Un local de cours 

- Financier  

Farde instituteur 13,75 euros 

cahier d'exercice 2,86 euros 

liseuse 0,08 euro 

carte de sécurité 0,16 euro 

certificat de participation 0,42 euro 

3,52 par élève 

 



 

 

  Accrochage scolaire 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUIVI INDIVIDUEL DES JEUNES 
- Service de Prévention d’Etterbeek -  

 

 

Thème de l’action : 
 

Aide aux jeunes en difficulté scolaire 

 

Groupe Cible : 
 

 Jeunes etterbeekois et/ou scolarisés à 

Etterbeek. 

 Toutes les écoles, tous réseaux confondus. 

 

Objectifs : 
 

 Favoriser l’épanouissement scolaire et 

personnel du jeune  

 Aider tout jeune en situation de décrochage 

scolaire, soit à résoudre les difficultés qu’il vit 

tout en le maintenant dans son école, soit à 

retrouver un établissement scolaire  

 Répondre aux problèmes de violence dans les 

écoles  

 Aider les majeurs à trouver une formation. 

 

Contexte et description de l’action :  
 
 Orientation scolaire 

 Inscription scolaire (recherche, aide, 

accompagnement, etc.) 

 Recherche de formations/emplois en 

alternance. 

 Accompagnement des jeunes dans les 

difficultés scolaires 

 Aide en cas de décrochage scolaire, 

d’exclusion, etc. 

 

 

 

 

Durée de l’action :  
 

Les médiatrices scolaires travaillent aux heures de 

bureau, soit de 8h30 à 17 heures. Cette tranche 

horaire est flexible et l’organisation peut varier en 

fonction des disponibilités des élèves/parents.  

 

Délai de la demande :  
 

A tout moment, les médiatrices travaillent sur base 

volontaire, à la demande du jeune ou de sa famille.  

 

Moyens nécessaires :  
 
 Financier : Néant 

 Humain : Néant 

 Matériel : Néant 

 Infrastructure :  Néant  

 

Contact :  
 

 En français   

contact@etterbeek-prevention.be 

 

 En néerlandais 

            contact@etterbeek-preventie.be 

 

mailto:contact@etterbeek-prevention.be
mailto:contact@etterbeek-preventie.be


 

 

 

 

Thème de l’action : 
 

Aide aux devoirs 

 

Groupe Cible : 
 

 Public-cible : Elèves du fondamental, tous 

réseaux confondus. 

 Nombre de participants : capacité maximale 

de 25 enfants. 

 

Objectifs : 
 
 Aider les enfants dans l’acquisition des savoirs 

scolaires.  

 Favoriser l’épanouissement socio-affectif des 

participants 

 Servir de relais entre l’école, l’enfant et les 

parents 

 Aider l’enfant à exprimer ses difficultés, à 

développer sa confiance en lui. 

 Proposer une méthode de travail. 

 

Contexte et description de l’action :  
 

Le service de prévention dispose d’un local sur le 

site des logements sociaux, dans le quartier Rolin. 

 

Cette école de devoirs a été créée pour les enfants 

issus de familles défavorisées dont les parents 

n’ont pas les capacités de pouvoir suivre leur 

enfant dans leur scolarité. Ces derniers parlent 

parfois mal le français et/ou n’ont pas eu la 

possibilité d’aller au- delà des études primaires. 

L’objectif est de pouvoir suivre des jeunes dans  

 

leur scolarité et d’offrir un espace de qualité pour 

l’étude. 

 

 Encadrement d’enfants 

 Soutien scolaire 

 Espace adapté à l’étude 

 

Durée de l’action :  
 

L’école de devoirs est ouverte, en période scolaire, le 

lundi de 16h à 18h, le mardi et le jeudi de 15h30 à 

18h et le mercredi de 14h à 16h. 

Fermeture de l’EDD durant les vacances scolaires. 

 

Délai de la demande :  
 

Inscription en début d’année, sous réserve de la 

capacité d’accueil.   

 

Moyens nécessaires :  
 
 Financier : 20 euro l’inscription 

 Humain : Néant 

 Matériel : Matériels scolaires 

 Infrastructure : Néant   

 

Contact :  
 

 En français   

               contact@etterbeek-prevention.be 

 

 En néerlandais 

            contact@etterbeek-preventie.be 

 

ECOLE DE DEVOIRS 
- Service de Prévention d’Etterbeek - 

 

mailto:contact@etterbeek-prevention.be
mailto:contact@etterbeek-preventie.be


 

 

 

Thème de l’action : 
 

Campagne de sensibilisation à l’inscription 

scolaire 

 

Groupe Cible : 
 

 Public-cible : Tous les jeunes etterbeekois ou 

les élèves fréquentant une école située sur le 

territoire d’Etterbeek. 

 

Objectifs : 
 

 Informer les jeunes en matière d’inscription 

scolaire.  

 Proposer une aide individualisée.  

 Orienter vers d’autres structures relais (CPMS, 

service de médiation scolaire d’autres 

communes, etc.)  

 

Contexte et description de 

l’action:  
 

Chaque année, le service de prévention participe à 

la campagne de « Flash Info ». A l’initiative de 

cette campagne, la commune d’Ixelles et 

Bruxelles-Ville. Ensuite, lors des discussions du 

réseau des médiateurs scolaires, d’autres 

communes se sont joints au projet dont Etterbeek. 

 

L’origine de ce projet réside dans le constat que, 

chaque année, un nombre important de jeunes 

« retardataires » ne recherchent une école qu’à 

partir de septembre. L’idée de ce projet est de 

rappeler les délais d’inscriptions et de mentionner 

l’existence des différents services de médiation  

 

 

communaux en vue d’offrir une aide au public 

concerné. 

 

 Diffusion de la campagne de sensibilisation 

 Existence d’une collaboration avec la STIB 

 Stand de sensibilisation à la station Mérode 

 Aide à l’inscription dans les locaux de la 

médiation scolaire 

 

Durée de l’action :  

 

Cette campagne s’étend sur une semaine à la fin du 

mois de juin, suivie par une semaine de permanences 

au sein de nos locaux 

 

Délai de la demande :  

 

Néant.   

 

Moyens nécessaires :  

 

 Financier : Néant 

 Humain : Néant 

 Matériel : Néant 

 Infrastructure : Néant   

 

Contact :  

 

 En français   

               contact@etterbeek-prevention.be 

 

 En néerlandais 

            contact@etterbeek-preventie.be 

 

 

FLASH INFO  
- Service de Prévention d’Etterbeek - 

 

mailto:contact@etterbeek-prevention.be
mailto:contact@etterbeek-preventie.be


 
 

 

 
 

 

 

COMMENT SE REMOTIVER A L’ECOLE ? 
- Service de Prévention d’Etterbeek - 

 

 

Thème de l’action : 
 

Aide aux jeunes en difficulté scolaire 

 

Groupe Cible : 
 

 Public-cible : élèves de 2-3-4-5ème secondaire. 

 Nombre de participants : 8 élèves maximum 

par groupe. 

 

Objectifs : 
 

Plusieurs thèmes sont travaillés de manière 

interactive : 

 

 Les qualités du jeune. 

 Ses projets futurs. 

 Les activités qui le motivent. 

 La relation entre lui et le corps enseignant. 

 La relation entre lui et les autres élèves. 

 L’implication, le rôle des parents, le climat 

familial (frère et soeur…). 

 Le profil “personne” du jeune (tempérament, 

attitude, etc.). 

 

Contexte et description de 

l’action :   
 

Nombreux sont les jeunes qui rencontrent 

ponctuellement ou parfois durablement, un 

problème de démotivation scolaire. Or, nous savons 

que la motivation scolaire est essentielle pour 

guider le jeune vers des comportements facilitant la 

réussite.  

Notre expérience professionnelle indique que les 

jeunes démotivés et/ou en échec cumulent diverses 

 

 

 

difficultés touchant tant la sphère familiale 

relationnelle, psycho-affective que scolaire. 

 

 Présentation Power-Point. 

 Questionnaires-tests. 

 Participation sous forme 

d’atelier/discussion-débat. 

 

Durée de l’action :  
 

Minimum 2h et maximum 3h/jour (total de 4 

séances par groupe). 

 

Délai de la demande :  
 

Un mois avant le début du projet.  

 

Moyens nécessaires :  
 

 Financier : Néant 

 Humain : Enseignants  

 Matériel : Projecteurs, PC et écran 

 Infrastructure : Une classe/local   

 

Contact :  
 

 En français   
contact@etterbeek-prevention.be 

 

 En néerlandais 
            contact@etterbeek-preventie.be 

 

mailto:contact@etterbeek-prevention.be
mailto:contact@etterbeek-preventie.be


 

 

 

 

 

 

 

 

Thème de l’action : 
 

Apprendre à mieux communiquer 

 

Groupe Cible : 
 

 Public-cible : Les professeurs. 

 Nombre de participants : de 10 à 15 

participants. 

 

Objectifs : 
 

 Informer sur le TDA/H. 

 Identifier les difficultés liées aux TDA/H 

(attention, hyperactivité, impulsivité, estime 

de soi, organisation, habiletés sociales, gestion 

des émotions, ….). 

 Identifier les outils concrets permettant de 

surmonter ces difficultés et accompagner 

les enfants. 

 Informations théoriques : approche scientifique 

du TDA/H, description clinique, diagnostic, 

causes, traitements, approche psycho-éducative 

visant à développer des stratégies de 

compensation des déficits liés au TDA/H, etc. 

 Echange d’expériences, analyse de situations 

difficiles rencontrées par les participants et 

recherche de solutions.  

 Appel à la participation active des participants : 

partage d’expériences, débats, travaux en sous-

groupes, mises en situation. 

 

Contexte et description de l’action :  
 

Le Trouble Déficitaire de l’Attention avec ou sans 

Hyperactivité (TDA/H) touche 5 % des enfants en 

âge scolaire. Les enfants qui en sont atteints  

 

 

présentent des problèmes d’attention/concentration 

souvent accompagnés d’hyperactivité motrice et 

d’impulsivité. 

En moyenne, 1 à 2 enfants par classe sont recensés. 

Ce trouble engendre beaucoup de difficultés et est 

incriminé dans l’échec scolaire et socio-relationnel. 

 

 Présentation Power-Point. 

 Discussions/débats/échange d’expérience 

 

Durée de l’action :  
 

Prévoir une demi-journée. 

 

Délai de la demande :  
 

Un mois avant le début du projet.  

 

Moyens nécessaires :  
 

 Financier : Néant 

 Humain : Directions et enseignants 

 Matériel : Néant 

 Infrastructure : Une classe/local   

 

Contact :  
 

 En français   
contact@etterbeek-prevention.be 

 En néerlandais 
contact@etterbeek-preventie.be 

 

TROUBLE DU COMPORTEMENT TDA/H 
- Service de Prévention d’Etterbeek - 

 

mailto:contact@etterbeek-prevention.be
mailto:contact@etterbeek-preventie.be


 

 

 

Thème de l’action : 
 

Le projet Brede School réunit les organisations 

etterbeekoises qui souhaitent amplifier les 

opportunités de développement de tous les enfants 

et jeunes à Etterbeek, fréquentant les écoles et les 

organisations du réseau néerlandophone.  

 

Groupe Cible : 
 

Les enfants de 2,5 à 18 ans occupent une place 

centrale dans le projet Brede School Domino. C’est 

pour eux que nous organisons nos activités. Nous 

soutenons les enseignants, les équipes éducatives, et 

les parents en donnant des informations sur le 

quartier, en échangeant des expertises et en 

collaborant avec tous les partenaires.  

 

Objectifs : 
 

 Offrir plus d’opportunités de développement 

aux enfants  

 Obtenir de meilleures prestations scolaires des 

enfants 

 Doter les enfants de compétences sociales 

fortes  

 Contribuer à un meilleur ancrage de l’école 

dans le quartier  

 

Contexte et description de 

l’action :  
  

Domino développe des projets durables et 

accessibles à tous autour de la stimulation de la 

langue et l’autonomie, la mobilité culturelle et 

sociale, la participation sociale et l’égalité. 

 

Durée de l’action :  
 

Brede School Domino à commencé ses activités en 

2012.  

 

Délai de la demande :  
 

Intéressé(e)?  

Notre projet Brede School bouge sans cesse en 

répondant aux nouveaux besoins et opportunités qui 

se présentent à Etterbeek.  

Aimeriez-vous vous impliquer dans nos projets ou 

souhaiteriez-vous recevoir plus d’informations ? 

 

Moyens nécessaires :  
 

 Financier : / 

 Humain :/ 

 Matériel : / 

 Infrastructure :  / 

 

Contact :  
 

Ann Roets  

aroets@etterbeek.irisnet.be  

0478/069 375  

02/627.23.10 

www.bredeschoolbrussel.be/domino 

 

 

 

 

 

 

 

 

BREDE SCHOOL DOMINO 
- Service de la Culture néerlandophone –  

 

mailto:aroets@etterbeek.irisnet.be


 

 

 

 

Thème de l’action :  
 

Dispositif Accrochage Scolaire 

 

Groupe Cible : 
 

Tout public en âge scolaire 

 

Objectifs : 
 

La Région soutient les écoles primaires et 

secondaires de tous les réseaux dans les 19 

communes dans la lutte contre l’échec scolaire, 

l’absentéisme, la violence et les incivilités : aide 

aux devoirs, théâtre, musique, tutorat, 

sensibilisation à la réduction de la violence, 

informatique etc… 

 

Contexte et description de 

l’action :  
 

L’appel à projets est ouvert à toutes les écoles, 

primaires et secondaires, francophones et 

néerlandophones, tous réseaux confondus ainsi 

qu’aux Centres de formation en alternance. Les 

demandes émanent de la direction de l’école. Les 

activités proposées doivent avoir obligatoirement 

lieu dans l’école mais pas pendant les heures de 

cours (c'est-à-dire pendant les moments d’accueil 

avant et après les cours et pendant les pauses de 

midi) ni pendant les congés scolaires. 

 

 

 

 

 

 

Durée de l’action :  
 

Projets 2018-2021 

 

Délai de la demande :  
 

Les candidatures sont clôturées pour l’appel à 

projets 2018-2021. 

Pour 2021, les modalités ne nous sont pas encore 

parvenues. 

  

Moyens nécessaires :  
 

 Financier : -- 

 Humain :   -- 

 Matériel :   -- 

 Infrastructure :  -- 

 

Contact :   
 

Mme Pascale LABIAU 

plabiau@perspective.brussels 

N° général : 02/435.42.00 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETS DAS  
- Service Enseignements -  

 

mailto:plabiau@perspective.brussels


 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Assuétude 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Thème de l’action 
Information sur les drogues, la prévention, la détection 

et l’intervention précoce chez les jeunes 

 

Objectifs 
Diminuer l’usage de drogue illicite chez les jeunes 

 

Description de l’action 
Sensibiliser le personnel éducatif et les parents aux 

drogues, comment détecter les jeunes utilisateurs et les 

aider 

 

Contact 
Point de contact Ecoles 

ZPZ.Montgomery.education@police.belgium.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe Cible  
Tout le personnel éducatif et les parents 

 

Durée de l’Action 
2:30hrs 

 

Introduction de la demande 
Au minimum un mois à l’avance 

 

Moyens nécessaires 
- Financier: Néant 

- Humain: Néant 

- Matériel: Vidéo-projecteur et écran 

- Infrastructure: Salle correspondant à la capacité 

accueillie 

INFORMATION DROGUE 
- Zone de police Montgomery - 



 

 

 

 

 

 

 

 

Thème de l’action : 
 

Prévention et lutte contre les assuétudes 

 

Groupe Cible : 
 

Tout public à partir de 12 ans.  

 

Objectifs : 
 

Les objectifs de l’animation sont : 

     

 Exprimer ses représentations, attitudes et 

comportements face aux diverses 

consommations et prises de risques. 

 Augmenter les connaissances sur les produits 

psychotropes. 

 Favoriser l’esprit critique par une prise de 

conscience en triade (environnement, produit, 

individu).     

    

Contexte et description de 

l’action :  
 

Mille Facettes est un outil pédagogique, dont la 

forme souple, attractive et évolutive constitue un 

point d’appui pertinent pour accompagner le 

public dans la conscientisation des risques en 

matière d’assuétudes.  

Les thèmes développés abordent la consommation 

de psychotropes dans les diverses facettes de la 

dépendance, la modification de conscience, le 

rapport aux normes, l’appartenance à un groupe, 

etc.  

 

 

 

 Animation d’atelier sur la prévention des 

assuétudes   

 

Durée de l’action :  
 

En fonction de la dynamique du groupe et de l’âge 

des participants, la durée peut être comprise entre 2 

heures et une demi-journée.  

 

Délai de la demande :  
 

Minimum un mois.  

 

Moyens nécessaires :  
 

 Financier : Néant 

 Humain : Néant 

 Matériel : Néant 

 Infrastructure : local    

 

Contact :  
 

 En français   
contact@etterbeek-prevention.be 

 

 En néerlandais 
             contact@etterbeek-preventie.be 

 

 

OUTIL MILLE FACETTES  
- Service de Prévention d’Etterbeek - 

 

mailto:contact@etterbeek-prevention.be
mailto:contact@etterbeek-preventie.be


 



  

PREVENONS LES RISQUES 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMATION DROGUE 
- Zone de police Montgomery - 

Thème de l’action 
Prévention contre les accidents avec un chien 

 

Objectifs 
- Comprendre le chien 

- Comment se comporter avec un chien? 

- Comment respecter le chien? 

 

Description de l’action 
Durant l’exposé, les enfants apprennent à décrypter le 

langage du chien et comment se comporter avec lui. Un 

jeu interactif sera organisé avec les enfants. 

 

Contact 
Point de contact Ecoles 

ZPZ.Montgomery.education@police.belgium.eu 

 

 

 

 

 

 
 

 

Groupe Cible  
Les élèves de 4ème primaire 

 

Durée de l’Action 
1 heure 

 

Introduction de la demande 
Au minimum deux mois à l’avance 

 

Moyens nécessaires 
- Financier: Néant 

- Humain: Présence d’un enseignant obligatoire 

- Matériel: Néant 

- Infrastructure: Un local de cours 

LE CHIEN, MON AMI 
- Zone de police Montgomery - 



 

  

Carrière à la police 



 

 O 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

UN JOUR, JE SERAI POLICIER 
- Zone de police Montgomery - 

Thème de l’action 
Présentation du métier de policier aux élèves 

 

Objectifs 
Donner aux enfants et aux jeunes une image positive 

de la police 

Présenter les différents services de secours  

Montrer aux élèves le matériel du policier 

Répondre aux questions des élèves 

 

Description de l’action 
Présentation dans la classe du métier de policier, des 

services de secours et du matériel utilisé par la police. 

 

Contact 
Point de contact Ecoles 

ZPZ.Montgomery.education@police.belgium.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe Cible  
Tous les élèves de la 3ème maternelle à la 3ème primaire 

 

Durée de l’Action 
3 heures 

 

Introduction de la demande 
Au minimum un mois à l’avance 

 

Moyens nécessaires 
- Financier: Néant 

- Humain: Présence d’un enseignant obligatoire 

- Matériel: Néant 

- Infrastructure: un  local de cours 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

UN JOUR A LA POLICE 
- Zone de police Montgomery - 

Thème de l’action 
Découverte du métier de policier 

 

Objectifs 
Donner aux élèves une image positive de la police 

Découvrir le métier de policier 

Répondre aux questions des élèves 

 

Description de l’action 
Visite d’un commissariat de police, d’un dispatching, et 

éventuellement une démonstration de la brigade canine. 

Les élèves auront l’occasion de se mettre dans la peau 

d’un enquêteur et de résoudre une enquête judiciaire sur 

le thème du vol 

 

Contact 

Point de contact Ecoles 

ZPZ.Montgomery.education@police.belgium.eu 

 

 

 

 

 

 

Groupe Cible  
Tous les élèves de la 3ème et la 4ème primaire 

 

Durée de l’Action 
½ journée 

 

Introduction de la demande 
Au minimum un mois à l’avance 

 

Moyens nécessaires 
- Financier: Néant 

- Humain: Un accompagnateur par classe 

- Matériel: Néant 

- Infrastructure: Néant 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

CARRIERE A LA POLICE 
- Zone de police Montgomery - 

Thème de l’action 
Une carrière à la police 

 

Objectifs 
Recruter des candidats policiers 

Organiser des séances d’information sur la profession 

Participer aux soirées ”carrière” 

 

Description de l’action 
Information sur le métier de policier 

 

Contact 
Point de contact Ecoles 

ZPZ.Montgomery.education@police.belgium.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe Cible  
Tous les élèves de 6ème secondaire 

 

Durée de l’Action 
Deux heures 

 

Introduction de la demande 
Au minimum un mois à l’avance 

 

Moyens nécessaires 
- Financier: Néant 

- Humain: Néant 

- Matériel: Néant 

- Infrastructure: Un local adapté à la capacité 

prévue 



 

 

 

  

 

 

 

  

Education citoyenne 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Thème de l’action 
Education à la citoyenneté 

 

Objectifs 
Informer les jeunes quant aux lois et règlements en 

vigueur dans leur environnement immédiat (Document 

d’identités, RGP, Code pénal,…) 

Informer les jeunes sur les droits et devoirs des policiers 

Amener les jeunes à prendre conscience des 

conséquences liées à la commission d’une infraction  

 

Description de l’action 
Cours dispensé par un policier de terrain. 

 

Contact 
Point de contact Ecoles 

ZPZ.Montgomery.education@police.belgium.eu 

 
 

 

 

 

 

 

 

Groupe Cible  
Tous les élèves de 3ème et 6 ème secondaire 

 

Durée de l’Action 
Deux heures 

 

Introduction de la demande 
Au minimum un mois à l’avance 

 

Moyens nécessaires 
- Financier: Néant 

- Humain: Présence d’un enseignant obligatoire 

- Matériel: Néant 

- Infrastructure: Un local de cours 

BOBBY 
- Zone de police Montgomery - 

 

NUL N’EST CENSE IGNORER LA LOI 
- Zone de police Montgomery - 



 

  

Thème de l’action 
Education à la citoyenneté 

 

Objectifs 
Répondre à une problématique rencontrée à l’école ou 

dans l’envirronnement immédiat des jeunes ( Prévention 

Sextape, Vols,  Cyberharcèlement,…) 

 

Description de l’action 
Cours dispensé par un policier de terrain durant lequel le 

sujet est dévéloppé  avec les élèves.   

 

Contact 
Point de contact Ecoles 

ZPZ.Montgomery.education@police.belgium.eu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe Cible  
Tous les élèves de 3ème et 6ème secondaire ayant suivi 

“Nul n’est censé ignoré la loi” 

 

Durée de l’Action 
Deux heures 

 

Introduction de la demande 
Au minimum un mois à l’avance 

 

Moyens nécessaires 
- Financier: Néant 

- Humain: Présence d’un enseignant obligatoire 

- Matériel: Néant 

- Infrastructure: Un local de cours 

BOBBY 
- Zone de police Montgomery - 

 

PROJET SUR MESURE 
- Zone de police Montgomery - 



 

 

Thème de l’action : 
 

Comprendre la psychologie de l’enfant 

 

Groupe Cible : 
 

 Public-cible : professeurs/parents. 

 Nombre de participants : de 10 à 15 

participants. 

 

Objectifs : 
 

Connaître la réalité des difficultés d’attachement et 

l’importance du tissage d’un lien de qualité est un 

des objectifs de la formation.  

 

Différentes questions peuvent être abordées : 

 

 Comment répondre au besoin d’affection avec 

la juste distance ? 

 Comment tenir bon dans une relation sans cesse 

testée ? 

 Comment ne pas se laisser entraîner par les 

émotions affectueuses ou au contraire 

agressives ? 

 Que peut-on dire aux parents ? 

 Que peut-on dire à l’enfant ? 

 

Contexte et description de 

l’action :  
 

L’attachement est un lien qui suggère une relation 

chaleureuse et la proximité d’un être cher. 

Ce lien peut constituer tant un rapprochement entre 

un parent et son enfant, un professeur et son élève  

 

 

que traduire un rejet, de l’animosité ou de 

l’ambivalence. 

À chaque type d’attachement, se retrouve un profil 

d’enfant et un type d’interaction singulier. 

Les problèmes d’attachement peuvent se manifester 

de manière variable, mais certains signes sont 

relativement courants chez le jeune enfant. Ceux-ci 

peuvent alerter les professionnels et orienter leur 

réponse avec l’enfant et sa famille. 

 

 Présentation Power-Point. 

 Présentation vidéos 

 Discussions/débats/échange d’expérience 

 

Durée de l’action :  
 

Prévoir une demi-journée. 

 

Délai de la demande :  
 

Un mois avant le début du projet.  

 

Moyens nécessaires :  
 

 Financier : Néant 

 Humain : Néant 

 Matériel : Néant 

 Infrastructure : Une classe/local   

 

Contact :  
 

 En français   
             contact@etterbeek-prevention.be 

 

 En néerlandais 
contact@etterbeek-preventie.be 

 

COMPRENDRE L’IMPORTANCE DE L’ATTACHEMENT 

DANS LA VIE D’UN JEUNE ? 
- Service de Prévention d’Etterbeek - 

 

mailto:contact@etterbeek-prevention.be
mailto:contact@etterbeek-preventie.be


 

 

 

 

Thème de l’action : 
 

Education parentale 

 

Groupe Cible : 
 

 Public-cible : Les parents. 

 Nombre de participants : de 10 à 15 

participants. 

 

Objectifs : 
 

 Aborder les aspects principaux de la discipline 

positive (encouragements, réparations, 

conséquences logiques, fermeté et bienveillance 

éducative). 

 Identifier ce qu’est un lien d’échange de qualité. 

 Comprendre ce qu’est une autorité 

adéquatement posée (mise de limites, délai 

d’application, comportements-cibles, timing, 

…). 

 Découvrir quelles sont les relations basées sur le 

respect mutuel. 

 Analyser les obstacles éducatifs. 

 Apporter des solutions sur la manière de sortir 

des conflits récurrents. 

 Offrir aux parents un éclairage dynamique sur 

les attitudes qui peuvent motiver leur enfant. 

 

Contexte et description de 

l’action :  
 

L’adolescence - la fin de l’enfance - annonce de 

grands bouleversements qui inquiètent très souvent 

les parents et perturbent également ceux qui la 

traversent. Or le lien avec le jeune est si essentiel à 

conserver, à renforcer ou tout simplement à recréer  

 

 

afin de garantir l’accompagnement de son enfant, 

assurer sa motivation et prévenir les dérives 

potentielles qui peuvent surgir durant cette période. 

La discipline positive favorisera cet 

accompagnement en alliant fermeté et bienveillance 

éducative. 

 

 Présentation Power-Point. 

 Discussions/débats/échange d’expérience 

 

Durée de l’action :  
 

Prévoir une demi-journée. 

 

Délai de la demande :  
 

Un mois avant le début du projet.  

 

Moyens nécessaires :  
 

 Financier : Néant 

 Humain : Néant 

 Matériel : Néant 

 Infrastructure : Une classe/local   

 

Contact :  
 

 En français   
             contact@etterbeek-prevention.be 

 

 En néerlandais 
contact@etterbeek-preventie.be 

LA DISCIPLINE POSITIVE AVEC LES ADOLESCENTS 

ET LES PREADOLESCENTS  
- Service de Prévention d’Etterbeek - 

 

mailto:contact@etterbeek-prevention.be
mailto:contact@etterbeek-preventie.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thème de l’action : 
 

Apprendre à mieux communiquer 

 

Groupe Cible : 
 

 Public-cible : Les professeurs. 

 Nombre de participants : de 10 à 15 

participants. 

 

Objectifs : 
 

 Aborder les aspects principaux d’une relation 

positive. 

 Montrer ses effets sur l’enfant/le parent. 

 Identifier les obstacles à une communication 

efficace. 

 Indiquer les effets d’un dysfonctionnement 

relationnel sur le jeune ou son parent. 

 

Contexte et description de 

l’action :  
 

La relation entre les élèves et les enseignants 

dépasse largement le cadre de la relation 

pédagogique. 

Une relation positive (chaleureuse, soutenante et 

non conflictuelle) a de l’impact non seulement sur 

la qualité de l’apprentissage des élèves, leur 

motivation scolaire, leur comportement mais aussi 

sur le vécu professionnel des enseignants. Une 

communication positive avec les parents est 

également très importante à tenir. 

Les enseignants ont le pouvoir d’entretenir une 

relation privilégiée avec les jeunes. 

 

 

 

 Présentation Power-Point. 

 Discussions/débats/échange d’expérience. 

 Mises en situation 

 

Durée de l’action :  
 

Prévoir une demi-journée. 

 

Délai de la demande :  
 

Un mois avant le début du projet.  

 

Moyens nécessaires :  
 

 Financier : Néant 

 Humain : Direction et enseignants 

 Matériel : Néant 

 Infrastructure : Une classe/local   

 

Contact :  
 

 En français   
             contact@etterbeek-prevention.be 

 

 En néerlandais 
contact@etterbeek-preventie.be 

LA QUALITE DE LA RELATION ENTRE LE PROFESSEUR ET 

L’ELEVE, LA COMMUNICATION AVEC LES PARENTS 
- Service de Prévention d’Etterbeek - 

 

mailto:contact@etterbeek-prevention.be
mailto:contact@etterbeek-preventie.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thème de l’action : 
 

Initiation au neuroscience 

 

Groupe Cible : 
 

 Public-cible : professeurs/membres du 

personnel scolaire/parents. 

 Nombre de participants : de 10 à 15 

participants. 

 

Objectifs : 
 

La sensibilisation a pour but de mieux cerner les 

mécanismes physiologiques liés au stress, de 

différencier un bon stress d’un mauvais stress, et 

prioritairement de démontrer pourquoi le stress chez 

un jeune enfant peut vite s’avérer toxique et 

engendrer des effets pernicieux et durables. Un 

détour sur les structures cérébrales principales sera 

effectué en vue de cerner l’imbrication étroite entre 

le stress, le profil de l’enfant et l’escalade 

développementale en cas de stress toxique et 

prolongé. 

 

Contexte et description de 

l’action :  
 

Cette présentation s’inscrira dans une perspective 

interactionniste et visera à illustrer que les enfants 

ne sont pas tous égaux face à la gestion et à 

l’interprétation du stress. Le tempérament en lien 

avec le fonctionnement cérébral et son 

développement structurel constituera le fil 

conducteur de cette présentation. 

En matière de prévention, les données suivantes  

 

 

seront abordées : qualité du climat relationnel et 

éducatif entre l’enfant et l’adulte, la compétence 

sociale et l’estime de soi de l’enfant comme éléments 

majeurs de protection contre les effets du stress. 

 Présentation Power-Point. 

 Apports théoriques 

 

Durée de l’action :  
 

Prévoir une demi-journée. 

 

Délai de la demande :  
 

Un mois avant le début du projet.  

 

Moyens nécessaires :  
 

 Financier : Néant 

 Humain : Direction et enseignants 

 Matériel : Néant 

 Infrastructure : Une classe/local   

 

Contact :  
 

 En français   
             contact@etterbeek-prevention.be 

 

 En néerlandais 
   contact@etterbeek-preventie.be 

 

 

LES EFFETS DU STRESS SUR LE CERVEAU DE L’ENFANT 
- Service de Prévention d’Etterbeek - 

 

mailto:contact@etterbeek-prevention.be
mailto:contact@etterbeek-preventie.be


 

 

 

 

 

 

Thème de l’action : 
 

Initiation à la psychologie infantile 

 

Groupe Cible : 
 

 Public-cible : Tout public. 

 Nombre de participants : de 10 à 15 

participants. 

 

Objectifs : 
 

 Appréhender le concept d’estime de soi, son 

origine et ses composantes. 

 Identifier les différents types d’estime de soi. 

 Connaître les attitudes qui favorisent le 

développement de l’estime de soi chez l’enfant. 

 Expérimenter des outils concrets pour construire 

l’estime de soi. 

 

Contexte et description de 

l’action :  
 

L’estime de soi doit être nourrie dès le plus jeune 

âge par les parents et les éducateurs. 

Une bonne estime de soi est à la base d’un 

développement harmonieux de l’enfant et constitue 

un facteur de prévention de l’agressivité et de la 

violence. 

L’estime de soi favorise les apprentissages et est 

reconnue comme un élément essentiel à la réussite 

scolaire. 

Pour bâtir leur estime personnelle, les enfants ont 

besoin de se sentir aimés et acceptés, encouragés, 

valorisés et écoutés. Les messages positifs - si 

fondamentaux qu’ils soient - ne sont pas toujours 

évidents à créer et dépendent du contexte, de  

 

 

l’enfant lui-même et d’obstacles liés au parcours 

personnel. 

 

 Présentation Power-Point. 

 Discussions/débats/échanges d’expériences 

 

Durée de l’action :  
 

Prévoir une demi-journée. 

 

Délai de la demande :  
 

Un mois avant le début du projet.  

 

Moyens nécessaires :  
 

 Financier : Néant 

 Humain : Direction et enseignants 

 Matériel : Néant 

 Infrastructure : Néant   

 

Contact :  
 

 En français   
             contact@etterbeek-prevention.be 

 

 En néerlandais 
   contact@etterbeek-preventie.be 

 

L’ESTIME DE SOI CHEZ L’ENFANT/L’ADOLESCENT 

- Service de Prévention d’Etterbeek - 

 

mailto:contact@etterbeek-prevention.be
mailto:contact@etterbeek-preventie.be


 

 

 

Thème de l’action : 
 

Prévention au cyber harcèlement 

 

Groupe Cible : 
 

 Public-cible : élèves de 5ème et 6ème primaire et 

1er secondaire. 

 Nombre de participants : de 15 à 25 

participants 

 

Objectifs : 
 

L’objectif principal est de diffuser un message de 

sensibilisation et de prévention autour des apports 

mais aussi des risques liés aux nouvelles 

technologies. La séance d’information abordera les 

dangers d’Internet et les personnes ressources qui 

existent en cas d’harcèlement.   

 

Contexte et description de 

l’action :  
 

Selon l’enquête* sur l’utilisation des technologies 

de l’information et de la communication, près de 

87% des Belges vont quotidiennement visiter 

Internet. Un jeune sur trois (34,3 %) a déjà été 

victime de harcèlement sur Internet ; un jeune sur 

cinq (21,2 %) déclare en avoir été l'auteur... Tels 

sont les résultats de cette enquête réalisée par 

l’Observatoire des droits de l'internet auprès de 20 

000 jeunes européens.  

L’animation proposée aux écoles a été élaborée sur 

base d’une animation créée par l’asbl DECLIC et 

 

 

d’un atelier de sensibilisation organisé par le CHU 

Brugman. 

 

 Présentation PowerPoint. 

 Apports théoriques et cas pratiques 

 Diffusion de vidéos 

 Jeux de rôles  

 Discussions/débats 

 

*https://www.itu.int 

 

Durée de l’action :  
 

1h30 

 

Délai de la demande :  
 

Minimum un mois à l’avance  

 

Moyens nécessaires :  
 

 Financier : / 

 Humain : un enseignant et/ou un éducateur 

 Matériel : PC et projecteur 

 Infrastructure : un local    

 

Contact :  
 

 En français   
             contact@etterbeek-prevention.be 

 

 En néerlandais 
   contact@etterbeek-preventie.be 

 

LES DANGERS D’INTERNET ET DU CYBERHARCELEMENT 
- Service de Prévention d’Etterbeek - 

 

https://www.itu.int/
mailto:contact@etterbeek-prevention.be
mailto:contact@etterbeek-preventie.be


 

 
Thème de l’action : 
 

Accrochage scolaire 

 

Groupe Cible : 
 

Les parents d’enfants de tous âges ; soit scolarisés 

dans une école etterbeekoise et/ou soit résidant sur 

la commune d’Etterbeek.  

 

Objectifs : 
 

Ce projet a l’ambition de rencontrer plusieurs 

objectifs :  

1. Redonner confiance aux parents et rehausser 

leur sentiment de compétence éducative ; 

2. Donner des informations théoriques précises 

sur les étapes développementales de l’enfant ; 

3. Prévenir les violences intra-familiales, les 

difficultés scolaires, comportementales et 

physiques chez l’enfant ; 

4. Articuler ces informations avec des 

connaissances récentes émanant des 

neurosciences et des théories 

développementales ; 

5. Donner des outils pratiques et applicables 

directement pour éviter le burnout parental ; 

 

Contexte et description de l’action :  
 

De par l’exercice de la médiation scolaire, il ressort 

que beaucoup de parents apparaissent de plus en 

plus démunis face à la gestion éducative de leurs 

enfants. 

Ceux-ci se décrivent comme stressés, épuisés et 

quelques-uns d’entre eux finissent par se  

 

déresponsabiliser, se désinvestissent dans 

l’éducation de leurs enfants. 

Les médiatrices aborderont les thèmes suivants :  

 

 Aider les parents à identifier leur degré 

d’épuisement ; 

 Les aider à soulever les répercussions sur 

l’enfant ; 

 Les aider à répertorier les ressources dont ils 

disposent ; 

 Proposer des outils de gestion éducative ; 

 Augmenter le sentiment de compétence 

éducative ; 

 Accroitre les connaissances du parent sur le 

développement de leur enfant ; 

 Discussion et débat ; 

 

Durée de l’action :  
 

1h30 à 2h00 

 

Délai de la demande :  
 

Au minimum un mois à l’avance  

 
Moyens nécessaires :  
 
 Financier : Néant 

 Humain : Néant 

 Matériel : Néant 

 Infrastructure : Un local   

 

Contact :  
 

 En français   
               contact@etterbeek-prevention.be 

 En néerlandais 
            contact@etterbeek-preventie.be 

  BURNOUT PARENTAL 
- Service de Prévention d’Etterbeek - 

mailto:contact@etterbeek-prevention.be
mailto:contact@etterbeek-preventie.be


 

 

 
Thème de l’action : 
 

Médiation de conflits 

 

Groupe Cible : 
 

Les élèves de 3ème et de 4ème primaire de 

l’enseignement fondamental 

 

Objectifs : 
 

Les trois principaux objectifs sont :  

 

 Favoriser le bien-être en instaurant un climat 

communicationnel positif qui mettra l'accent 

sur le respect, l'écoute de l'autre, de ses 

émotions et de ses différences. 

 Prévenir les situations de violences et 

d'exclusion menant à l’absentéisme et aux 

décrochages scolaires. 

 Apprendre à gérer le conflit de manière 

positive en sortant de la logique « gagnant-

perdant ». 

 

Contexte et description de l’action :  
 

De plus en plus d’écoles, d’élèves et de parents, 

nous font part de leur difficulté à faire face à la 

montée des incivilités tant physique que verbale 

dans les relations entre les élèves. Ce constat de 

terrain, nous invite à proposer une action de 

prévention primaire pour initier les jeunes enfants 

aux valeurs du dialogue, de la communication non 

violente, de l’implication d’une tierce personne, etc. 

 

 

Le déroulement de la séance se construit comme 

suit :  

 

1. Présentation par PPT du processus de médiation 

à partir de l’ouvrage intitulé : « Lueur et Semeur, 

les petits médiateurs : zizanie au potager » C. 

Laval et N. Latté. 

2. Présentation de capsules vidéo montrant des 

situations concrètes et échanges avec les élèves 

(chaque enfant devra dire ce qu’il a retenu) 

3. Mise en place de jeux de rôles.  

 

Durée de l’action :  
 

1h00 à 1h30 

 

Délai de la demande :  
 

Au minimum un mois à l’avance  

 
Moyens nécessaires :  
 
 Financier : Néant 

 Humain : Néant 

 Matériel : Néant 

 Infrastructure : Une classe/local   

 

Contact :  
 

 Enfrançais 

contact@etterbeek-prevention.be 

 

 En néerlandais 

contact@etterbeek-preventie.be 

 

LES PETITS MEDIATEURS  
- Service de Prévention d’Etterbeek – 

mailto:contact@etterbeek-prevention.be
mailto:contact@etterbeek-preventie.be


 

 

 

 

 

 

 

 

Thème de l’action : 
 

Offre de service suivant les demandes 

 

Groupe Cible : 
 

 Public-cible : à déterminer en fonction de la 

demande. Tout groupe de jeunes en âge 

scolaire. 

 

Objectifs : 
 

Le principal objectif est de répondre à vos 

demandes. Par exemples : 

 

 Répondre à des préoccupations actuelles et 

spécifiques.  

 Etre un espace d’écoute et d’émanation de 

projets.  

 Permettre au public de développer ses 

compétences. 

 Contribuer à une réflexion permanente de ses 

pratiques. 

 

Contexte et description de 

l’action :  
 

Une question, une idée, une problématique, … 

n’hésitez pas à nous contacter, nous pouvons 

également réaliser certaines interventions « sur-

mesure ». 

 

Par exemple, des conférences dans les écoles sur les 

thèmes de Cyber harcèlement, sur les assuétudes  

 

(alcool, cannabis, …), le racket, la radicalisation 

violente, la logopédie expliquée aux parents, etc. 

 

Durée de l’action :  
 

A déterminer en fonction de la demande. 

 

Délai de la demande :  
 

Un mois avant le projet.  

 

Moyens nécessaires :  
 

 Financier : Néant 

 Humain : Néant 

 Matériel : Néant 

 Infrastructure : Néant   

 

Contact :  
 

  En français   
              contact@etterbeek-prevention.be 

 

 En néerlandais 
       contact@etterbeek-preventie.be 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETS A LA CARTE  
- Service de Prévention d’Etterbeek - 

 

mailto:contact@etterbeek-prevention.be
mailto:contact@etterbeek-preventie.be


 
                                                                                                                 

                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Techno prévention 



 

 

 

  

BOBBY 
- Zone de police Montgomery - 

 

SECURISONS NOS ECOLES 
- Zone de police Montgomery - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Thème de l’action : 
 

Prévention des vols de vélos 

 

Groupe Cible : 
 

 Public-cible : Tous les cyclistes dont les élèves 

et les professeurs des écoles etterbeekoises. 

 

Objectifs : 
 

 Diminuer les comportements à risque en 

sensibilisant les cyclistes aux bonnes attitudes 

à avoir pour éviter les vols de vélos.   

 Dissuader les auteurs potentiels d’infraction en 

inscrivant son numéro de registre national sur 

le cadre du vélo (gravure).   

 

Contexte et description de 

l’action :  
 

L’usage du vélo est de plus en plus fréquent à 

Etterbeek. Malheureusement, cette évolution 

positive à l’inconvénient d’entraîner une 

augmentation du nombre de vol de vélos. Comme 

le prix des vélos est en constante progression, le 

coût de revente du larcin attire les voleurs.   

 

Des mesures préventives sont donc nécessaires afin 

de préserver et d’encourager l’usage du vélo, qui 

présente de nombreux avantages (en terme de santé, 

d’environnement, de coûts, de rapidité) pour son 

utilisateur et pour la vie urbaine en général. La 

conseillère en prévention-vol en collaboration avec 

les gardiens de la paix organisent des journées où 

les cyclistes ont la possibilité de faire graver leur  

 

 

numéro de registre national sur le cadran de leur 

vélo. De cette manière, le vélo retrouvé peut-être 

restitué à son propriétaire. Lors de ces journées, 

différents conseils préventifs sont également 

prodigués aux cyclistes : utilisation du cadenas, 

stationnement, circulation, etc. 

 

 Tenue d’un stand de gravure vélo et dispense 

de conseils préventifs 

 

Durée de l’action :  
 

Variable en fonction du nombre de vélos à graver 

(prévoir au minimum une demi-journée).  

 

Délai de la demande :  
 

Minimum un mois avant la tenue du stand 

 

Moyens nécessaires :  
 

 Financier : Néant 

 Humain : Néant 

 Matériel : disposer de prises électriques  

 Infrastructure : un espace pour accueillir le 

stand   

 

Contact :  
 

 En français   
contact@etterbeek-prevention.be 

 

 En néerlandais 
            contact@etterbeek-preventie.be 

 

 

 

GRAVURE VELOS  
- Service de Prévention d’Etterbeek - 

 

mailto:contact@etterbeek-prevention.be
mailto:contact@etterbeek-preventie.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thème de l’action : 
 

Sécurisation des bâtiments scolaires 

 

Groupe Cible : 
 

Toutes les écoles situées à Etterbeek. 

 

Objectifs : 
 

L’objectif principal est de sensibiliser les écoles et 

leur offrir des conseils afin d’élaborer une 

sécurisation adéquate :        

              

 Réaliser des visites techno-préventives pour 

dresser un état des lieux des points faibles ; 

 Formuler des recommandations afin de garantir 

la sécurité du bâtiment (par exemple, un bon 

éclairage réparti sur l’ensemble du site, 

sécuriser toutes les portes externes et les portes 

des locaux « sensibles » comme les locaux 

informatiques, etc.) ;  

 Sensibiliser les membres du personnel et les 

professeurs à assumer leur responsabilité : 

fermer les locaux, conserver les objets de valeur 

loin de la vue de tous, etc. 

    

Contexte et description de 

l’action :  
 

De nombreuses écoles sont confrontées à la 

problématique des « vols avec effraction ». Les 

nouveaux médias et l’acquisition d’appareils 

onéreux (écran tactile, Tablet, ordinateurs, …), 

l’agrandissement des surfaces et le contrôle social 

réduit – surtout après les heures de cours et pendant  

 

 

les vacances scolaires – font des établissements 

scolaires une cible particulièrement attrayante pour 

les cambrioleurs 

 

 Visite dans les établissements scolaires. 

 Rédaction d’un état des lieux sur les points 

faibles. 

 

Durée de l’action :  
 

Variable selon les caractéristiques des écoles.  

 

Délai de la demande :  
 

Minimum un mois avant le traitement de la demande.  

 

Moyens nécessaires :  
 

 Financier : Néant 

 Humain : Néant 

 Matériel : Néant 

 Infrastructure : un local pour la séance d’info   

 

Contact :  
 

 En français   
contact@etterbeek-prevention.be 

 

 En néerlandais 
       contact@etterbeek-preventie.be 

 

 

LA TECHNO-PREVENTION EN MILIEU SCOLAIRE 
- Service de Prévention d’Etterbeek - 
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SECURITE ROUTIERE 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

PISTE D’HABILETE 
- Zone de police Montgomery - 

Thème de l’action 
Exercice pédagogique sur la sécurité routière axée sur le 

vélo 

 

Objectifs 
Acquérir une dextérité en vélo  

 

Description de l’action 
Maîtriser la pratique du vélo sur une piste d’obstacles. 

 

Contact 
Point de contact Ecoles 

ZPZ.Montgomery.education@police.belgium.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe Cible  
Tous les élèves de la 3ème à la 6ème primaire 

 

Durée de l’Action 
A déterminer par l’organisateur 

 

Introduction de la demande 
Au moins un mois à l’avance et sous réserve de la 

disponibilité du matériel 

 

Moyens nécessaires 
- Financier: Néant 

 L’organisateur doit être assuré pour ce type 

d’événements 

- Humain: Minimum deux accompagnateurs 

- Matériel: Vélos et casques 

- Infrastructure: Surface plane de minimum 200m² 



 
 
  

SENSIBILISATION A LA SECURITE 
ROUTIERE 

- Zone de police Montgomery - 

Thème de l’action 
Sensibilisation sur le permis de conduire, l’usage de 

drogue et alcool au volant ainsi qu’à l’utilisation des 

nouveaux engins 

 

Objectifs 
 

 

Description de l’action 
 

 

Contact 
Point de contact Ecoles 

ZPZ.Montgomery.education@police.belgium.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe Cible  
Tous les élèves de la 6ème secondaire 

 

Durée de l’Action 
Deux heures 

 

Introduction de la demande 
Au minimum un mois à l’avance 

 

Moyens nécessaires 
- Financier: Néant 

- Humain: Néant 

- Matériel: Néant 

- Infrastructure: Un local de cours 

DEMAIN, JE PASSE MON PERMIS DE 
CONDUIRE 

- Zone de police Montgomery - 

 
 



 z 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thème de l’action 
Coup d’oeil sur le vélo des élèves 

 

Objectifs 
Garantir la sécurité et la conformité du vélo 

 

Description de l’action 
Proposer le contrôle des vélos des élèves avant la sortie 

accompagnée sur la voie publique. 

 

Contact 
Point de contact Ecoles 

ZPZ.Montgomery.education@police.belgium.eu 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Groupe Cible  
Tous les élèves de la 4ème à la 6ème primaire 

 

Durée de l’Action 
Indéterminée 

 

Introduction de la demande 
Au minimum un mois à l’avance 

 

Moyens nécessaires 
- Financier: Néant 

- Humain: Présence d’un enseignant obligatoire 

- Matériel: Vélo et casque 

- Infrastructure: Néant 

 

 

ENCADREMENT SORTIE VELO 
- Zone de police Montgomery - 

Thème de l’action 
Sécurité routière à vélo 

 

Objectifs 
Assurer la sécurité des élèves lors d’une sortie à vélo sur la 

voie publique 

 

Description de l’action 
La sortie à vélo est encadrée par des membres de la 

brigade cycliste tout le long du parcours. 

 

Informations importantes 
Un véhicule balai doit être prévu par l'école en cas 

de problème technique avec le vélo ou chute d'un 

élève. 
 

 

Contact 
Point de contact Ecoles 

ZPZ.Montgomery.education@police.belgium.eu 

 

 

 

 

 

Groupe Cible  
Tous les élèves de la 4ème à la 6ème primaire 

 

Durée de l’Action 
Indéterminé 

 

Délai de la demande 
Au minimum un mois à l’avance 

 

Moyens nécessaires 
- Financier: Néant 

- Humain:  Un accompagnateur pour 10 enfants 

- Matériel: Vélo en ordre, gilet fluo et casque 

- Infrastructure: Néant 

 

Remarques 
- Un parcours doit être établi et transmis à l’avance 

par l'école qui souhaite l'encadrement. 

- Le parcours peut être adapté par la police en 

fonction des circonstances (Trafic, travaux, 

longueur du parcours...). 

 

CHECK UP VELO 
- Zone de police Montgomery - 

mailto:ZPZ.Montgomery.education@police.belgium.eu


 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

ENCADREMENT SORTIE VELO 
- Zone de police Montgomery - 

Thème de l’action 
Sécurité routière axée sur le vélo 

 

Objectifs 
Assurer la sécurité des élèves lors d’une sortie à vélo sur 
la voie publique 

 

Description de l’action 
La sortie à vélo est encadrée par des membres de la 
brigade cycliste tout le long du parcours. 

 

Informations importantes 
Un véhicule balai doit être prévu par l'école en cas de 

problème technique avec le vélo ou chute d'un élève 

 

Contact 
Point de contact Ecoles 

ZPZ.Montgomery.education@police.belgium.eu 

 

 

 

 

Groupe Cible  
Tous les élèves de la 4ème à la 6ème primaire 

 

Durée de l’Action 
Indéterminé 

 

Délai de la demande 
Au minimum un mois à l’avance 

 

Moyens nécessaires 
- Financier: Néant 

- Humain:  Un accompagnateur pour 10 enfants 

- Matériel: Vélo, gilet fluo et casque 

- Infrastructure: Néant 

 

Remarques 
Un parcours doit être établi et transmis à l’avance 
par l'école qui souhaite l'encadrement. 
Le parcours peut être adapté par la police en 
fonction des circonstances (Trafic, travaux, 
longueur du parcours...). 

 

 

mailto:ZPZ.Montgomery.education@police.belgium.eu


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Thème de l’action 
Sensibilisation et exercices pédagogiques sur la 

sécurité routière axée sur le piéton et le cycliste  

 

Objectifs 
Acquérir des connaissances de base en matière de 

sécurité routière relatives au piéton et au cycliste. 

 

Accueillir les élèves et tester leurs acquis avec 

l’assistance de la police et des gardiens de la paix.  

 

Description de l’action 
Sensibilisation à la sécurité routière axée sur le 

cycliste et le piéton sur base de : 

- la borne Bobby 

- la piste d’habileté 

- la piste de circulation. 

 

Contact 
Point de contact Ecoles 

ZPZ.Montgomery.education@police.belgium.eu 

 

 

 

 

 

Groupe Cible  
Tous les élèves la 5ème primaire 

 

Durée de l’Action 
Une heure par classe 

 

Introduction de la demande 
La zone de police se charge d’organiser l’offre 

annuelle à l’ensemble des établissements scolaires 

intéressés présents sur son territoire.  

 

Moyens nécessaires 
Financier: Néant 

Humain: Deux accompagnateurs par classe 

Matériel: Néant 

Infrastructure: surface plane couverte de minimum 

450 m² et une prise de courant 

 

Piste de Circulation 
- Zone de police Montgomery - 



 

 

 

 

 

 

 

 

Thème de l’action : 
 

Prévention à la sécurité routière aux abords des 

écoles 

 

Groupe Cible : 
 

 Public-cible : élèves des écoles maternelles, 

primaires et secondaires présents sur le 

territoire d’Etterbeek. 

 

Objectifs : 

 Prévenir la sécurité des écoliers devant et aux 

abords des établissements scolaires.  

 Mettre en avant la place du piéton et la 

traversée de la chaussée (règles et méthodes).   

 Sensibiliser les conducteurs aux 

comportements adéquats vis-à-vis des piétons.   

 Faire respecter la signalisation.   

 Informer les piétons des règles de prudence à 

prendre en compte sur la voie publique.   

 Anticiper les comportements dangereux des 

conducteurs.   

 Apprécier les conditions de circulation 

(distance de freinage, difficultés particulières 

liées aux traversées, contexte de la circulation, 

etc.).   

 

Contexte et description de 

l’action :  
 

Le métier de surveillants habilités fait l’objet d’une 

Circulaire ministérielle qui définit le cadre de leurs 

missions. (M.B.14.08.1999).  

Le surveillant habilité, aidera à la traversée de la 

chaussée (qu'il y ait ou non un passage pour piétons, 

que ce passage soit protégé ou non par des feux  

 

lumineux de circulation, en dehors ou dans un 

carrefour). 

Les surveillants habilités pourront dès lors assister les 

groupes dans leur cheminement soit de ou vers l'école, 

soit de ou vers un lieu d'activité quelconque, et ce, 

sans restriction. 

 

 Intervention au passage piétons. 

 C3 et brassard aux couleurs nationales   

 

Durée de l’action :  
 

Une année scolaire, de septembre à juin (absence de 

surveillants habilités durant les vacances scolaires).  

 

Délai de la demande :  
 

Actuellement 15 écoles bénéficient de la présence de 

gardiens de la paix. La charge actuelle de travail ne 

permet pas d’assurer la surveillance habilitée devant 

d’autres écoles.  

 

Moyens nécessaires :  
 

 Financier : Néant 

 Humain : Néant 

 Matériel : Néant 

 Infrastructure : Néant   

 

Contact :  
 

 En français   
contact@etterbeek-prevention.be 

 

 En néerlandais 
            contact@etterbeek-preventie.be 

 

 

 

SURVEILLANT HABILITE/SECURITE ROUTIERE 

- Service de Prévention d’Etterbeek - 
 

mailto:contact@etterbeek-prevention.be
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Thème de l’action : 
 

Sécuriser le chemin école-habitation 

 

Groupe Cible : 
 

Toutes les jeunes qui fréquentent les écoles 

etterbeekoises.  

 

Objectifs : 
 

L’objectif est de renforcer la présence dissuasive 

des gardiens de la paix sur le trajet école-domicile 

afin d’agir contre les problématiques du vol/racket 

et du harcèlement.           

    

Contexte et description de 

l’action :  
 

Cette présence se réalise le long des trajets 

fréquemment empruntés par les élèves qui utilisent 

les transports publics.  

Le service de prévention a déterminé cinq axes 

d’actions prioritaires. 

 

Axe 1 : métro Boileau/métro Montgomery via le 

boulevard Saint-Michel. 

Axe 2 : rue du Cornet/avenue des Nerviens (bus 

80)/métro Mérode/avenue des Celtes/place Saint-

Pierre. 

Axe 3 : Cours Saint-Michel/place du Roi 

Vainqueur/avenue Hansen Soulie/boulevard Louis 

Schmidt. 

Axe 4 : rue Joseph Buedts/rue de Haerne/ quartier 

de la Chasse. 

Axe 5 : Place Van Meyel/rue Général Leman/Place 

Jourdan. 

 

 

 Occupation de l’espace public   

 

Durée de l’action :  
 

Tout au long de l’année scolaire.  

 

Délai de la demande :  
 

Dispositif existant.  

 

Moyens nécessaires :  
 

 Financier : Néant 

 Humain : Néant 

 Matériel : Néant 

 Infrastructure : Néant    

 

Contact :  
 

 En français   
contact@etterbeek-prevention.be 

 

 En néerlandais 
       contact@etterbeek-preventie.be 

 

 

 

SECURISATION DU CHEMIN DE L’ECOLE  
- Service de Prévention d’Etterbeek - 
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Thème de l’action : 
 

Projet de vélo-éducation adapté au milieu scolaire.   

 

Groupe Cible : 
 

Les élèves de 5ème primaire, tous réseaux 

confondus.  

 

Objectifs : 
 

Les objectifs du Pool cyclisme sont : 

     

 Développer l’autonomie des enfants dans le 

cadre des déplacements domicile-école. 

 Être en mesure de se déplacer en toute sécurité 

sur la voirie. 

 Obtention du Brevet cycliste (valorise les 

enfants sur leur progrès et rassure les parents). 

 Diminuer la congestion urbaine et la pollution. 

    

Contexte et description de 

l’action :  
 

L’asbl Pro Vélo, financée par la Région bruxelloise, 

développe de nombreux projets de vélo-éducation. 

Le projet le plus emblématique est celui du « Brevet 

cycliste ». La Région bruxelloise s’est fixée comme 

objectif de former 15% des élèves de 5ème primaire 

à ce Brevet. Pour y parvenir, il est nécessaire de 

créer une dynamique locale forte autour du vélo par 

la création d’un « Pool cyclisme ». L’idée de ce 

pool est de renforcer ce travail dédié au vélo-

éducation avec le concours de services communaux 

et des écoles dans l’apprentissage du vélo. 

 

 

 Cours théorique au Code de la route et 

encadrement par l’asbl Pro Vélo (3 premières 

années) 

 Accompagnement pédagogique lors des 

sorties dans la circulation   

 Délivrance du Brevet cycliste 

 

Durée de l’action :  
 

Au total, 5 journées scolaires sont nécessaires pour 

former une classe.  

 

Délai de la demande :  
 

Avant la fin juin pour développer le projet l’année 

scolaire suivante.  

 

Moyens nécessaires :  
 

 Financier : Néant 

 Humain : Enseignants/éducateurs 

 Matériel : Vélos  

 Infrastructure : Néant    

 

Contact :  
 

 En français   
contact@etterbeek-prevention.be 

 

 En néerlandais 
       contact@etterbeek-preventie.be 

 

 

 

 

POOL CYCLISME  
- Service de Prévention d’Etterbeek - 
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Thème de l’action : 
 

Sécurité routière aux abords des écoles 

 

Groupe Cible : 
 

Elèves de 5ème, 6ème primaire et de 1er secondaire 

Tous les élèves de l’enseignement secondaire 

 

Objectifs : 
 

Les objectifs sont d’améliorer la connaissance des 

élèves sur les comportements à adopter lorsqu’ils se 

déplacent en transport en commun de même que de 

spécifier les risques propres aux abords de leur 

environnement scolaire. 

 

Contexte et description de l’action :  
 
La STIB constate que les accidents les plus graves 

impliquent bien souvent un tram. Ce diagnostic a 

conduit la société de transport commun à éditer une 

brochure « Ne vous laissez pas surprendre : le tram 

a toujours priorité ». Cette campagne d’information 

a conduit à mener des actions de sensibilisation 

dans les écoles afin d’agir préventivement auprès 

d’un public plus vulnérable aux enjeux de sécurité 

routière.  

 

Concrètement, le projet se décline comme suit :  

 

 présentation générale du projet par les 

gardiens de la paix et de leurs missions ; 

 présentation par un animateur STIB et un 

conducteur de Tram de leurs rôles  et 

actions ;   

 vidéo de sensibilisation 

 

 quiz sur la vidéo 

 questions et réponses ; 

 mise en situation  ; 

 
Durée de l’action :  
 

2 heures 

 

Délai de la demande :  
 

 Un mois avant le début du projet 

 
Moyens nécessaires :  
 
 Financier : Néant 

 Humain : Néant 

 Matériel : Néant 

 Infrastructure : Une classe/local   

 

Contact :  
 

 En français   

               contact@etterbeek-prevention.be 

 

 En néerlandais 

contact@etterbeek-preventie.be 

 

 

 

 

 

 

TRAM SAFETY   

- Service de Prévention d’Etterbeek - 
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