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Les titulaires de ce CAP assurent la surveillance et le gardiennage des marchandises et des locaux, ainsi que la protection des
personnes.
En autonomie ou en équipe, les diplômés exercent des missions de :
- prévention et dissuasion des actes de malveillance et de négligence (intrusion, vol, dégradations...) ;
- prévention et lutte contre tout événement perturbant la sécurité (incendies, inondations, incidents techniques...) ;
- participation au maintien de conditions normales d’hygiène et de sécurité, administration des premiers secours aux blessés ou aux
personnes prises de malaise.

 LES ENSEIGNEMENTS
PROFESSIONNELS

Outre les enseignements généraux communs à tous
les CAP (français, histoire-géographie, enseignement
moral et civique, mathématiques-sciences, EPS...), la
formation comporte des enseignements technologiques
et professionnels. Ces agents sont capables de mettre
en oeuvre tous les moyens pour assurer la sécurité des
personnes et des biens.
Pour cela :
• il/elle a une connaissance de tous les systèmes d’alarme
et de détection ;
• il/elle sait utiliser les matériels de transmission
(radio VHF, téléphone, interphone, appareil de vidéosurveillance) et utilise les matériels de lutte contre
l’incendie (rampe, divers types d’extincteurs...) ;
• il/elle maîtrise les principes généraux de secourisme.

 LES DÉBOUCHÉS

Stages en entreprise
Sous statut scolaire la période de formation en milieu
professionnel est de 12 semaines.

EN GUADELOUPE et les taux
de pression

Ils travaillent au sein d’entreprises disposant de leur
propre service de sécurité, chez des prestataires de
services en matière de sécurité ou dans des structures
du secteur public.
 Morne à l’Eau, Lycée professionnel Gerty Archimède
En fonction de son expérience, le (ou la) diplômé(e) pourra
évoluer vers d’autres emplois : le transport de fonds, la
télésurveillance, la protection physique des personnes,
la surveillance aéroportuaire, les équipes cynophiles…
Etablissement public
Etablissement privé sous contrat
Exemple(s) de métier(s):
- agent(e) de la surveillance SNCF
moins de 1 candidat pour une place
- agent(e) de sécurité
de 1 à 3 candidats pour une place
- convoyeur(euse) de fonds
au delà de 3 candidats pour une place
- garde à cheval
- maître-chien
*
Non communiqué

Epreuves du domaine professionnel :
• prévention des actes de malveillance et de négligence
(coeff. 9)
• sécurité des personnes et des biens (coeff. 4)
• sécurité incendie (coeff. 4)

LES ÉTABLISSEMENTS

 LES POURSUITES
D’ÉTUDES

Cadet de la République de la police nationale
Bac pro Métiers de la sécurité
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