Interview de Pino Cosentino (Etudiant en 7° amsp à Marie-José)
En juin dernier, tu es sorti diplômé en Comptabilité à MARIE-JOSE.
Pourquoi une 7° ?
Après avoir obtenu mon CESS et ma gestion à l' IMJ, j'ai décidé de faire une 7 TQ
Assistant aux Métiers de la Sécurité et de la Prévention pour mettre toutes les
chances de mon côtés et pour mieux être préparé aux tests de sélection police (pas
faciles !) et je me rends compte que, sans cette année, j'aurais eu plus de difficultés,
notamment en ce qui concerne le français. De plus, j'ai eu l'occasion de découvrir ce
qu'était le métier d'un agent de gardiennage et pour être franc, je ne voulais pas en
entendre parler en début d'année. Mon objectif est toujours d’entrer dans la police,
mais je me suis rendu compte qu'être agent de gardiennage pourra m'apporter une
nouvelle expérience professionnelle avant l'Académie de Police.
Ton avenir, après « Marie-José » ?
Je suis très heureux d'avoir réussi le test physique, le test d'aptitude cognitive ainsi
que le test de personnalité. Je viens de recevoir ma convocation pour le médical et
quand celui-ci sera réussi, il me restera l'examen ultime: la Commission. Après ce
test final, j'espère intégrer l'Académie de police le plus tôt possible.
Mon avenir? Je le vois au soleil sur une plage magnifique (rire) ! J'espère devenir un
inspecteur de police épanoui dans la vie professionnelle et dans la vie privée… et en
attendant mon entrée à l'académie de police, pourquoi pas travailler dans le
gardiennage...
La 7°, finalement ?
J'ai vécu une année exceptionnelle: nous sommes une bande de jeunes tous
motivés, avec un but commun: la police ou le gardiennage. J'ai de la chance d'avoir
le contact facile avec les gens donc mon intégration a été vite faite. Apprendre à
connaitre les gens pendant 1 année est très important, et puis il y a des liens qui se
tissent…
Ce que je retiens de cette année? TOUT! Les camarades de classe, la bonne
ambiance, les professeurs de Droit, de Technologie de métier , de Self défense, sans
oublier notre coordinateur Monsieur Guissart.
Les activités que nous avons pu faire (Stewarding au Standard de Liège, paintball,
petit resto etc.), les visites que nous avons faites (Arcelor Mitta,l (gardiennage), la
police de la route WPR, le commissariat de Natalis, Sécurail, la visite de plusieurs
patrons (centre fermé de Vottem , BCA security, etc.). Je le refais sans hésiter!
C'était une année incroyable, j'ai fait de nouvelles connaissances, appris
énormément sur la police et le gardiennage et je suis en train de réussir ... quoi de
plus? (rire).

