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I. Contexte et cadre 
 

Niveau : Technique de 
qualification 

Degré : 3ème degré Année : 7ème TQ7 

Option : Assistant aux métiers de la prévention et de la sécurité 

Cours : Législation – Module agent de gardiennage - Principes de base de la légitime défense 

Nombre d’élèves : Nombre de périodes : 2 périodes contiguës de 
50 minutes 

Public cible : classe mixte, adultes et jeunes adultes détenteurs d’un C.E.S.S. ou équivalent 

Référence au programme : « En tant que Gardien de la Paix et/ou Agent de Gardiennage et/ou 
Steward de Football, l’élève sera capable de : 

• Adopter des attitudes personnelles et professionnelles adéquates ; 

• Connaître et mettre en application les dispositions légales et règlementaires en relation 
avec ses fonctions ; 

• Réaliser les tâches de surveillance et de prévention suivant les consignes et indications de 
ses supérieurs hiérarchiques ; 

• Utiliser adéquatement les techniques et procédures de sécurité, de prévention et de 
défense en fonction des risques liés à la réalisation de ces tâches ; 

• Participer au bon fonctionnement et à l’efficacité de son service ;  
en étant capable de : 

• Justifier ses choix d’actions sur base des connaissances, observations, … 

• Respecter les limites de ses compétences ; 

• Respecter les règles de sécurité à l’égard des autres et à son propre égard ; 

• Respecter les règles de déontologie spécifiques à ses fonctions ; 

• Faire preuve d’organisation et de sens de la communication. » 

Compétences : 
Construction de la compétence « Utiliser les moyens relatifs à la légitime défense uniquement en 
dernier recours ». 

Titre de la leçon : La légitime défense 

Objectifs 
généraux 

Savoirs : 

• Connaître et comprendre les droits et obligations de droit commun ; 

• Connaître et comprendre la législation spécifique de l’Agent de 
Gardiennage ; 

• Connaître et comprendre les règles internes (y compris les procédures) 
et de déontologie spécifiques au métier. 

Savoirs-faire : 

• Connaitre et appliquer les lois de façon à pouvoir résoudre des cas réels 
ou fictifs. 



La légitime défense Méthodologie 2 

• Adopter des comportements et attitudes personnels et professionnels 
appropriés. 

• Justifier les démarches professionnelles dans des situations concrètes, 
en référence aux textes législatifs. 

Savoirs-être : 

• Adopter des attitudes personnelles et professionnelles adéquates 

Prérequis : Droits et obligations de droit commun appliqué 

Ressources / matériel : de quoi écrire, projecteur, écran 

 

II. Présentation de la séquence didactique 
 

Période 
/ 

séance 
Démarche 

Durée 
(indicative) 

Activité du 
professeur 

Méthode 
pédagogique 

Activité des 
apprenants 

1 
CT 

Introduction 

8’ Distribution de 
l’exercice 
d’introduction. 
 

Méthode 
déductive 

Lecture de l’article 
par les apprenants 
afin de déduire le 
sujet du cours. 

12’ Le professeur 
explique ce qu’est 
la légitime 
défense par un 
exemple et un 
exercice. 

Méthode 
expositive 

Les apprenants 
réalisent l’exercice. 

Définition de la légitime 
défense 
 
Situation mobilisatrice 

10’ Le professeur 
définit la légitime 
défense à l’aide 
d’une discussion 
avec la classe. 

Méthode 
active et 
interrogative 

Au travers de la 
discussion, les 
apprenants 
définissent la 
légitime défense. 

Conditions de la 
légitime défense 
 
Situation mobilisatrice 
(suite) 

10’ Le professeur 
poursuit la 
discussion pour 
faire découvrir les 
conditions de la 
légitime défense. 

Méthode 
inductive 

Au moyen 
d’exemples, les 
apprenants 
déduisent les 
conditions de la 
légitime défense. 

Exercices A et B 
 
Situation mobilisatrice 
(fin) 

10’ Le professeur 
corrige les 
exercices au bout 
de 5 minutes et 
rappelle les 
notions 
importantes via 
des questions 

Méthode 
déductive 

Les apprenants 
réalisent les 
exercices et 
participent au 
rappel en 
répondant aux 
questions posées 
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Période 
/ 

séance 
Démarche Durée 

(indicative) 
Activité du 
professeur 

Méthode 
pédagogique 

Activité des 
apprenants 

2 
CT 

Phase de 
réinvestissement 

5’ Le professeur 
révise ce qui a 
été vu l’heure 
précédente à 
l’aide d’une 
vidéo (en lien 
avec l’exercice 
d’introduction). 

Méthode 
audio-visuelle 

Les apprenants 
regardent une 
vidéo sur une 
tentative d’attentat 
à Bruxelles. 

Présomption de 
légitime défense 
 
Situation 
mobilisatrice 

15’ Le professeur 
définit la 
présomption de 
légitime défense 
à l’aide d’une 
discussion avec 
la classe. 

Méthode 
active et 
interrogative 

Au travers de la 
discussion, les 
apprenants 
définissent la 
présomption de 
légitime défense. 

Au juge de trancher 
 
Situation  

5’ Le professeur 
expose la 
théorie. 

Méthode 
expositive 

Les apprenants 
écoutent et posent 
des questions si 
besoin. 

Exercices C et D 
 
Situation 
mobilisatrice (fin) 

10’ Le professeur 
corrige les 
exercices au 
bout de 5 
minutes. 

Méthode 
déductive 

Les apprenants 
réalisent les 
exercices C et D. 

Synthèse 
 
Situation de 
réinvestissement et 
d’évaluation 

15’ Au bout de 10 
minutes, le 
professeur et les 
apprenants 
mettent en 
commun les 
éléments de la 
synthèse 

Méthode 
active 

Les apprenants 
réalisent par 
groupe de 4 la 
synthèse du 
chapitre. 
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III. Évaluation 
 

J’ai choisi l’évaluation formative afin d’avoir un baromètre de l’apprentissage du module. Bien que 
des cotations soient renseignées sur la feuille d’évaluation, celles-ci n’ont qu’une valeur indicative 
aussi bien pour l’apprenant que pour l’enseignant. Ce choix d’évaluation découle du fait que 
l’évaluation certificative est réalisée par le Selor 

La cotation choisie est celle applique par ce dernier : 

• 2 points pour une bonne réponse ; 

• Pas de point pour absence de réponse ; 

• Retrait de 1 point si la réponse est mauvaise. 

Grille d’évaluation 

 

Critères Indicateurs Pondération 

  P1 P2 

1. Connaître et appliquer 
les lois de façon à 

pouvoir résoudre des 
cas réels ou fictifs 

 

Question 1 O/N 10 

Question 2 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

 
O/N 
O/N 
O/N 
O/N 
O/N 

 
2 
2 
2 
2 
2 

2. Adopter des 
comportements et 

attitudes professionnels 
appropriés 

Question 1 O/N 2 

Question 2 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

Voir 
C1 

Voir 
C1 

3. Justifier les 
démarches 

professionnelles dans 
des situations concrètes, 

en référence aux textes 
légaux 

 

Question 1 O/N Voir 
C1 

Question 2 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

Voir 
C1 

Voir 
C1 

4. Adopter des attitudes 
personnelles et 

professionnelles 
adéquates 

Question 3 
a) 
b) 
c) 
d) 

 
O/N 
O/N 
O/N 
O/N 

 
2 
2 
2 
2 

 Total  40 
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