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Curriculum de formation
de recrutement de la police
Utilisation du cadre des compétences
du Conseil sectoriel de la police pour
identifier la formation de recrutement
en Colombie-Britannique

Service de police municipale en
Colombie-Britannique
• 11 services de
police municipaux
• 1 service de police
de transport en
commun
• 1 service de police
tribal
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JIBC Académie de police
Forme les recrues municipales de la police
Bloc I

Bloc II

Bloc III

Bloc IV

13 semaines

12 à 17 semaines

8 semaines

1 an

Académie de
police

Formation pratique dans
le service de police
municipal d’attache

Académie de
police

Service de police
municipal d’attache

Recrutement
du constable

Constable
municipal
qualifié

Constable
municipal
qualifié

JIBC Académie de police
Forme les recrues municipales de la police
• Le ministère de la justice fourni une
subvention annuelle pour les activités
de l’Académie de la police
• 2012 - protocole d’entente stipule une
revue de formation puisque “Police
Sector Competencies” devait prendre
place
• L’Académie de la police est impliquée
avec le Conseil sectoriel de la police
dans le développement de
compétences originales
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Stratégie provinciale pour
l’apprentissage de la police
• La formation de police
est:
– Défendable
– Éfficace
– Accessible

Structure de base du curriculum
Conseil sectoriel de la
police
Compétences de
Constable
Objectif de discipline
Études légales

Objectif de
discipline I & P

Objectif de session #1
I&P

Développement de
haut niveau inclus dans
le “Course Training
Standard”

Objectif de session #2
I&P

Cheminement
spécifique à la
discipline inclu dans le
“Discipline Training
Standard
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Développement de processus et pièges
• Décisions:
–
–
–
–
–

Que doit-on développer?
Combien de détail?
De quelle perspective?
Quels thèmes?
Où entreposer
l’information?

Développement de processus et pièges
• Obstacles:
– Objectifs, objectifs,
objectifs
– Faire les changements
durant le
développement
– Chronologie
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Développement de processus et pièges
• Avantages anticipés
– Base de données!
– Revue systématique de
la prestation du
curriculum et de
l’évaluation
• rôle de la normalisation
nationale?

Normalisation nationale :
Modèle de salle de classe inversé
• Des courts vidéos
fournissent le matériel en
dehors du temps de classe
• Le temps de classe est
utilisé pour la maîtrise des
compétences
• Normalisation d’une série
de vidéos au niveau
national pour les
compétences critiques??
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