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 Onisep TV

 Objectifs
Axé sur la sécurité des biens et des personnes et sur la prévention des risques incendies, industriels et naturels, ce bac pro
prépare à la plupart des métiers de la sécurité :
 au sein de la fonction publique, police nationale, gendarmerie
nationale, police municipale, sécurité civile ;
 pour le compte d’une entreprise privée ayant son propre service
de sécurité ou d’une entreprise prestataire de services de prévention et sécurité.
Il peut bénéficier de modalités adaptées pour les concours de gardien de la paix et de sapeur-pompier professionnel.
Il peut également passer les épreuves de sélection de gendarme
adjoint ou les concours de recrutement des agents de police municipale ainsi que de surveillant de l’administration pénitentiaire.
Depuis 2005, la profession est réglementée.
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CHIMIE HYGIÈNE SÉCURITÉ

Métiers de la sécurité

Diplôme intermédiaire : CAP Agent de sécurité (facultatif pour les apprentis)

 Enseignements professionnels


Enseignements professionnels
et enseignements généraux
liés à la spécialité
Enseignements professionnels

Horaires
hebdomadaires
moyens



13 h environ



organisation institutionnelle et cadre de la sécurité, communication, secours aux personnes et
protection des biens et de l’environnement, facteurs culturels et humains.
P.P.C.P.

2h

Enseignements généraux
Français, histoire-géographie,
éducation à la citoyenneté
Mathématiques
Langues vivantes (1 et 2)

6 h 00
2 h environ
4 h 30 environ

Arts appliqués-cultures artistiques

1h

EPS

4h

TOTAL HORAIRES HEBDOMADAIRES



32 h 30 environ

Ces horaires, donnés à titre indicatif, peuvent varier d’un établissement et d’une année à l’autre.




Accueil et relation avec le public, les partenaires,
permanence de services de police, de sécurité,
d’alerte, etc ;
Prévention des actes de délinquance et régulation
des actes de malveillance et négligence ;
Maintien de l’ordre public et respect des lois et
règlements ; protection des biens et de l’environnement ;
P
 remiers secours et assistance aux personnes
(AFPS, CFAPSE) ; garde, surveillance et transfert
des personnes ;
Sociologie, droit et institutions ;
Techniques professionnelles et opérationnelles,
techniques d’assistance aux personnes (route,
incendie, risques technologiques, biologiques et
nucléaires ...).
Une période de formation en milieu professionnel, dans un service incendie et
de secours ainsi que dans un service de sécurité publique, de 18 semaines est
répartie sur les deux années : 9 semaines en première année, 9 en deuxième.Le
Certificat de formation aux premiers secours routiers (CFAPSR) est préparé en
milieu professionnel.
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Métiers de la sécurité
 lieux


O

de préparation

riane, gardienne de

police municipale

lycées publics

Nord
Maubeuge Lycée polyvalent Lurçat ✆ 03 27 53 72 00
Roubaix LP Jean Moulin ✆ 03 20 81 99 20
Pas de Calais
Béthune LP André Malraux ✆ 03 21 64 61 61


lycées privés sous contrat

Nord
Armentières Institut Nicolas Barré ✆ 03 20 77 06 07
Denain Lycée privé Jean Paul II ✆ 03 27 44 79 50
Roubaix LP privé Saint François d’Assise ✆ 03 20 70 97 04
Pas de Calais
Fruges LP privé sainte Marie ✆ 03 21 04 43 76

 vers

quels métiers ?

Le bac pro facilite l’accès au concours de gardien de la paix de la police
nationale, sapeur-pompier professionnel, gendarme adjoint, agent de
police municipale, surveillant de l’administration pénitentiaire. Il est aussi
exigé pour la plupart des emplois de la sécurité du secteur privé.
agent - agente de sécurité, convoyeur - convoyeuse de fonds
gardien - gardienne de la paix
 gardien - gardienne de police municipale
 gendarme, sapeur-pompier



Des formations complémentaires et/ou des concours donnent aussi accès
aux domaines d’activités suivants : plongée sous marine, sauvetage,
déblaiement, recherche en milieux périlleux, etc.

 poursuites d’études
Le Bac Professionnel permet l’entrée sur le marché du
travail dès l’obtention du diplôme. Il est aussi possible
de poursuivre ses études en :

Pour en savoir plus

BTS Métiers des services à l’environnement
 Préparation au concours de gardien de la paix

Prendre contact avec les psychologues de l’éducation
nationale au collège ou au CIO.



Publications ONISEP consultables dans le kiosque
au CDI ou au CIO :
- Parcours Les métiers de la sécurité
www.onisep.fr/lille

