DE VICE-EERSTE MINISTER, MINISTER VAN VEILIGHEID EN BINNENLANDSE ZAKEN
LE VICE-PREMIER MINISTRE, MINISTRE DE LA SECURITE ET DE L' INTERIEUR

Antwoord op de parlementaire vraag nr.38O van 13 mei 2015
van Mevrouw PAS Barbara, Volksvertegenwoordiger

Réponse à la question parlementaire no 380 du 13 mai 2O15 de
Madame PAS Barbara, Députée

Betreft

: De taalkennis b¡j

Brusselse politie

de

Objet

:

linguistiques
bruxelloise

Les
connaissances
Ia Police
de

In bijlage vindt u de antwoorden op de Vous trouverez en annexe les réponses
zeven vragen, weergegeven per PZ.

aux sept questions, ventilées par

PZ 5339 (Brussel-Hoofdstad Elsene)
Wat betreft de PZ 5339 beschikken we
enkel over de gegevens die ons door
SSGPI werden aangeleverd op de

PZ 5339 (Bruxelles-Capitale Ixelles)
En ce qui concerne la 5339 (BruxellesCapitale Ixelles), nous disposons
uniquement des données que le SSGPI

vraag 3.
Er werd door deze PZ niet geantwoord

question 3.

binnen

de

gestelde termijn

op

de

nous

a transmises en réponse à

la

Cette ZP n'a pas répondu aux autres

andere vragen.

questions dans le délai imparti.

PZ 5340 (Brussel-West)
Zie tabel SV 380 PZ 5340

ZP 5340 ( Bruxel les-Ouest)
Voir tableau SV 380 ZP 5340

7.

7.

Taalopleiding 4uur x 10 weken

ZP.

Formation langue

4

heures

x10

semaines
PZ 534L (Zuid)
Zie tabel SV 380 PZ 534L

zP s34L (Midi)
Voir tableau SV 380 ZP 534t

7.

7.

de politiezone ZUID organiseert

La zone de police MIDI organise toutes

wekelijkse NL cursussen voor het les semaines des cours de NL dans

son

personeel in het opleidingscentrum

centre de formation pour ses membres
du personnel

PZ 5342 (Ukkel-Watermaal-Bosvoorde

ZP 5342 (Uccle-Watermael-Boitsfort

- Oudergem)
Zie tabel SV 380 PZ 5342

-

Auderghem)
Voir tableau SV 380 ZP 5342
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7.

7.

lokale overheid zelf.

a

Inzake opleiding 2e taal werden
volgende inspanningen geleverd in het
academiejaar 2OI4-20 15 :
- samenwerkingsverband met 2
scholen op de zone (1 op de
sector Ukkel en 1 op de sector

Concernant la formation 2ème langue,
les efforts suivants ont été fournis au
cours de l'année académique 20L4-

De antwoorden slaan zowel op de Les réponses concernent tant les
maatregelen genomen door de mesures prises par le gouvernement
regering binnen een ondersteunend au sein d'un cadre d'appui comme la
kader zoals de opleiding, als door de formation que celles prises par les

2015:

-

de
de

Collaboration avec 2 écoles de
la zone (1 dans le secteur Uccle
et 1 dans le secteur
WB/Auderghem) : les membres

mogelijkheid geboden zich in te
schrijven voor de lessen 2e taal
in functie van hun niveau,
gemeten bij de aanvang en dit
à rato van 1 voormiddag per
week, tijdens de diensturen;
1 inspecteur werd full-time
ingezet om inhaallessen te

fonction de leur niveau, évalué
au départ et ce, a raison d'L
matinée par semaine Pendant
les heures de service ;
1 inspecteur a été mobilisé à

WB/Oudergem) :
personeelsleden

-

utorités locales elles-mêmes.

werd

du personnel ont eu la
possibilité de s'inscrire aux
cours de 2ème langue en

-

geven

deze
aan
personeelsleden die de lessen
georganiseerd in de scholen,

niet konden bijwonen;

- de mogelijkheid om op eigen
initiatief de lessen te volgen, in
toepassing van de GPI 26
(externe nuttig geachte

-

opleiding).

temps plein pour donner

des
aux
cours de rattraPage
membres du personnel qui
n'ont pas pu assister aux cours
organisés dans les écoles ;
Possibilité de suivre les cours
de sa propre initiative, en
application de la GPI 26
(formation externe jugée utile).

PZ 5343 (Montgomery)
Zie tabel SV 380 PZ 5343

ZP 5343 (Montgomery)
Voir tableau SV 38O ZP 5343

7.

7.

In zoverre de kennis van 2de landstaal Dans la mesure où la connaissance de
een wettelijke verplichting is voor alle la 2ème langue nationale est une
medewerkers van politie (operationeel obligation légale pour tous les
en CaLOG), worden de personeelsleden collaborateurs des services de police
die niet over een brevet SELOR (opérationnels et CaLOG), le personnel
beschikken gestimuleerd lessen van de qui ne dispose pas d'un brevet SELOR
est encouragé à suivre des cours de
2de taal te volgen.
2ème langue,
De tussenkomstmodaliteiten, voor de Les modalités d'intervention pour les
lessen van 2de taal, zijn de volgende: cours de 2ème langue sont les
1. B¡j aflevering van een attest dat de suivantes :
inschrijving en de aanwezigheid aan de 1. Sur délivrance d'une attestation qui
lessen bewijst, vergoedt de zone de prouve l'inscription et la présence aux
kosten in verband met deze opleiding cours, la zone rembourse les frais liés
tot een maximum van € 100 Per à cette formation à concurrence d'un
maximum de € 100 par année
academisch jaar.
académique.
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2. Een krediet van 2 uur/week wordt 2, Un crédit de 2hlsemaine est attribué
aan het personeelslid toegekend; deze au membre du personnel ; ce crédit
wordt na ontvangst van het attest van est calculé sur réception de
deelname aan de lessen als l'attestation de participation aux cours
dienstactiviteit berekend, Dit vormt en tant qu'activité de service. Il s'agit
een forfait. De diensthoofden worden
aangemoedigd om zich flexibel op te
stellen, desnoods en indien mogelijk,
de diensten van de medewerkers die
cursussen in een tweede taal willen
volgen, aan te passen.

d'un forfait. Les chefs de service sont
encouragés à se montrer flexibles et à
adapter, si nécessaire et si possible,
les services des collaborateurs qui

veulent suivre des cours dans

une

deuxième langue.

(Schaarbeek-Evere-Sint- ZP 5344 (Schaerbeek-Evere-SaintJosse-ten- Noode)
Joost-Ten-Node)
Voir tableau SV 380 ZP 5344
Zie tabel SV 380 PZ 5344
7. Momenteel zijn er verscheidene 7. Actuellement, différents projets sont
projecten
opgestart om lancés pour encourager le personnel à
personeelsleden aan te zetten hun obtenir le brevet linguistique et à
taalbrevet te halen en hun kennis van perfectionner sa connaissance de la
deuxième langue :
de tweede taal bij te schaven:
- 'cours de langue en groupe',
- 'taallessen in groep', 'zonale
politie d ispatchin gdienst',
'service de dispatching policier
- 'lessen op maat', 'brigade
zonal',
- 'cours sur mesure', 'brigade
beveiliging (openbaar) vervoer'
- en de projecten 'interview' en
sécurité des transports (en
'onthaal',
commun)'
- et les projets 'interview' et
'accueil',

PZ 5344

Plusieurs nouveaux projets sont en
chantier et démarreront en 20L6. Il
s'agit de formations thématiques pour
I'ensemble du personnel qui ont pour
die als doelstelling hebben het objectif d'améliorer le fonctionnement
functioneren op de werkvloer van de des membres du personnel sur le lieu
personeelsleden te verbeteren.
de travail.
Meerdere nieuwe projecten staan op
stapel, die in 2OL6 van start zullen
gaan. Het gaat over thematische
opleidingen voor alle personeelsleden

Le Ministre,

De Minister,

Jan Jambon
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