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Sélection du stage

 Critères de sélection :

 Un stage à l’international

 Un stage avec un défi… 

 Motivations :

 Désir de sortir des sentiers battus et de se surpasser

 « Une opportunité en or » de développer des compétences professionnelles

 Vérifier mon désir et ma capacité de poursuivre une carrière à l’international



Rédaction de l’offre de service

 Problèmes rencontrés lors de la rédaction:

 Rédaction à deux avec peu d’informations organisationnelles

 La distance et le décalage horaire (difficulté de communication)

 Les vacances d’été (disponibilités restreintes)

 Négociation de l’offre de service : 

 Peu de négociation (accord commun)

 Offre de stage signée en Belgique



Accueil et intégration au sein du  
milieu organisationnel

 Les activités d’intégration :

 Rencontrer la direction IPF, les membres du personnel et la députée provinciale 

 Visiter des zones de police communale, de départements de la police fédérale

 Assister à des cours, des formations et des conférences 

 Leurs importances :

 Connaître l’environnement de travail et le rôle de chaque employé

 Se familiariser avec le milieu policier

 Identifier les enjeux politiques 

 Développer des affinités avec certains membres du personnel



Déroulement du stage

 Du rêve à la réalité

 Un véritable défi !

 Opportunités et responsabilités importantes

 Manque parfois de stimulations intellectuelles 
(rédiger des procédures et instructions de travail un travail lourd et peu gratifiant…)



Déroulement du stage

 Les problèmes éprouvés durant le stage : 

 Grande résistance au changement 

 Climat de travail tendu 

 Peu d’ouverture à innover 

 Le temps

 Le mandat : une feuille de route ou un projet très global ?

 Le mandat, une feuille de route



Les découvertes en marge du stage

 Le quotidien dans le milieu d’insertion :

 Presque une vie d’expatrié !

 Être belge : assimilation ou adoption de comportements des locaux ? 

 À la découverte de la Wallonie « profonde » ! 

 Renouer avec de vieilles amitiés !



La rédaction du rapport de stage

 La rédaction pendant le stage :

 Mise en application des recommandations du professeur conseiller (résumé et 
réflexion de chaque semaine) 

 Surcharge de travail et manque de motivation

 Problèmes de rédaction :

 Le retour difficile (période de réadaptation)

 La recherche d’emploi ainsi que les autres mille et une excuses… 

 La réflexion méthodologique et théorique… comment l’appliquer à mon stage ? 



Les principales leçons

 Apprentissage professionnel :

 Développer des acquis professionnels (l’amélioration continue au quotidien…)

 Développer des relations de travail (apprendre à communiquer…)

 Apprentissage personnel :

 L’ apprentissage d’une autre culture, un travail sur soi-même : abattre les 
préjugés et les stéréotypes, aller de l’avant et éliminer la peur du ridicule! 

 Management international, une leçon! 

 Travailler avec une culture étrangère et un autre expatrié

 Vivre avec les différences et l’intolérable silence !



Conclusion

 Une opportunité inoubliable 

 Le stage, un véritable défi!  

 Le stage au-delà du 15 décembre

 Un rôle encore présent dans l’organisation

 Des liens d’amitiés persistants 

 Confirmation à l’effet que mon désir de travailler à l’international est 
toujours présent dans mon plan de carrière



Remerciements

 À vous : merci de votre attention

 Organisme hôte : Académie de Police Emilien Vaes
 Responsable de stage : Mme Janique Lion
 Membres de la direction de l’IPF : M. Smits, Mme. Durieux et M. Dierick
 Collèges de travail de l’Académie de Police Emilien Vaes

 École Nationale d’Administration Publique 

 L’équipe des stages
 Le corps professoral

 Professeur conseiller : M. Daniel Maltais
 Merci pour son soutien et ces judicieux conseils ! 
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