
Le titulaire de ce bac pro est préparé à l'exercice 

des différents métiers de la sécurité, de la sûreté et 

de l'ordre public, de la protection des personnes, 

des biens et de l'environnement.

Métiers de 

la Sécurité

Niveau 4

PROFIL DU CANDIDAT ET 

COMPETENCES PRINCIPALES A 

ACQUERIR AU COURS DE LA 

FORMATION 

 Discipline dans l’attitude, rigueur

 Respect de l’autorité, hiérarchie, règlement

 Aptitude physique conforme au projet de la 

formation (posture statique, marche, 

résistance à l’effort)

 Engagement citoyen

Les candidats devront acquérir les compétences 

suivantes :

 Autonomie

 Esprit de curiosité

 Goût à l’effort

 Esprit de cohésion

 Autocritique (apprendre à voir ses erreurs, sa 

propre remise en question)

ENSEIGNEMENTS GENERAUX

 Français – Histoire- Géographie – Education 

Morale et Civique

 Mathématiques

 Education Physique et Sportive

 Langues vivantes étrangères : 

Anglais, Espagnol

 Arts appliqués

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE

L’AP prépare l’élève à son orientation future, à la 

découverte des métiers et à la préparation à 

l’enseignement supérieur. Il développe les 

compétences de base et renforce les méthodes de 

travail.

PRE REQUIS NECESSAIRES POUR PARTICIPER A LA FORMATION 

 Avoir effectué une classe de 3ème ou 3ème Prépa métiers.

 Après la classe de 2ndedans le cadre d’une réorientation

 Après une premier diplôme (CAP…)
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ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS

 Sécurité Sureté/Incendie 

 Protection et Secours

 Prévention Santé Environnement

 Institutions publiques/Communication

 Economie Droit
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INSCRIPTION 

POURSUITES D’ETUDES

 BTS MOS-Management Opérationnel de la 

Sécurité

 DUT HSE Hygiène Sécurité Environnement

 MC Animateur Gestion de Projets dans le 

secteur sportif

 Concours de la Sécurité Publique (Police 

Nationale, Gendarmerie, Police Municipale)

 Concours de la Sécurité Civile (Sapeurs-

Pompiers)

AVENIR PROFESSIONNEL

Equivalence dans le domaine : Agent de sécurité-

Chef  d’équipe de Service de Sécurité Incendie et 

d’Assistance à Personne (SSIAP2)

 Agent cynophile, Protection rapprochée

 Après un concours : Sapeur-pompier, Agent de 

police

 Marin Pompiers, Gendarme

TARIF

Se référer à la fiche tarifaire en cours.
Aide possible par bourses nationales après étude 

du dossier par le Rectorat

En apprentissage : Tarif  organisme financeur

Nous contacter

PARCOURS

La formation se déroule sur 3 ans en sortant de 

3ème.

Possibilité sur 2 ans selon situation (Avoir obtenu 

un premier diplôme de niveau V ou avoir effectué 

une scolarité jusqu’en 1ère)

Périodes de Formation en Entreprises :

22 semaines réparties sur 3 ans

Mixité de parcours possible ; Apprentissage 6 mois 

minimum.

1350 H sur les 3 ans.

3 jours en formation – 2 jours en entreprise

En mixité de public représentant la moitié de 

l’effectif  de la formation initiale.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES 

Accès au lieu de formation : Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

Accès à la prestation :

Une adaptation de la formation est possible pour les personnes en situation de handicap, nous contacter.

Code RNCP : 19114                                                     

 Date de la formation :  Septembre de l’année 

N à Juillet de l’année N+3

 Méthode  : Présentiel

Métiers de la Sécurité

Un dossier de Pré-inscription 

est donné à l’issue du rendez-

vous ; la décision finale sera 

prise à l’issue de la 

délibération du jury qui aura 

examiné le dossier.

Contactez le lycée 

pour prendre le 

rendez-vous auprès 

du Chef  

d’Etablissement.

Entretien de motivation en 

présence d’un parent ou 

responsable. Fournir 

bulletins de notes des années 

précédentes ; Cv et lettre de 

motivation - diplôme 

obtenu. 

 Résultats et modalités d’examen :

Voir fiche détaillée
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