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BAC PRO MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ
LYCÉES PROFESSIONNELS

POUR QUI ?

Pour des élèves sortant :

• de classe de 3ème pour 
l’entrée en classe de 
seconde professionnelle

• de CAP agent de sécurité 
pour l’entrée en première 
professionnelle

OBJECTIFS

• Accéder aux métiers de la 
sécurité dans les services 
publics, entreprises 
publiques, entreprises 
prestataires de prévention 
et de sécurité, services 
internes de sécurité 
incendie (ERP, IGH), services 
internes de sécurité privée

• Préparer aux concours 
de gardien de la paix, 
gendarme, police 
municipale, sapeur-
pompier professionnel

Formation sur 3 ans - 22 semaines de période 
de formation en milieu professionnel.

CONTENU DE LA FORMATION

Validation de formations :

• CAP Agent de sécurité en fin de première

• Formation des premiers secours en équipe

• Certification SSIAP1

50 %

50 %

Enseignement professionnel :

- Economie-Droit

- Communication professionnelle

- Sécurité Incendie

- Sécurité publique et sûreté

- Prévention

- Protection des biens et des 
personnes, de l’environnement

- Secours à personnes…

Enseignement général :

- Français

- Histoire/géographie

- Anglais

- Education artistique, EPS

- LV2
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PROFIL ATTENDU

• Capacité d’écoute et de dialogue

• Rigueur et discipline

• Capacité d’intégration au groupe

• Sens de l’engagement et des responsabilités

• Aptitudes à la communication écrite et orale

• Devoir de réserve et confidentialité

• Autonomie et dynamisme

AVENIR PROFESSIONNEL

Sécurité publique : après recrutement par concours

(Police nationale, gendarmerie 
nationale, police municipale)

Sécurité civile :

• Après recrutement par concours : 
sapeur-pompier professionnel

• Après engagement : sapeur-pompier 
militaire, brigade de sapeurs-pompiers 
de Paris (BSPP), bataillon des marins-
pompiers de Marseille (BMPM), sapeur-
sauveteur militaire en unité d’instruction et 
d’intervention de la sécurité civile (UIISC).

Sécurité privée : dans une entreprise privée de 
sécurité, ou dans un service interne de sécurité 
d’une entreprise (agent de sécurité incendie, agent 
de sûreté portuaire, agent de vidéo protection, 
convoyeur et transporteur de fonds...)
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