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Modalités de Recrutement : Après la 3ème générale ou 
professionnelle, après la 2nde générale et technologique.                                                     
Dossier de candidature à compléter puis entretien de motivation. 
Casier judiciaire vierge                                                                                                                                         

 

 

Activités  Professionnelles

Accueil et relation avec le 
public, les partenaires

Recueil et gestion de 
l'information

Prévention des actes de 
délinquance

Maintien de l'ordre public

Lutte contre l'incendie

Protection des biens et de 
l'environnement

Secours aux personnes

Enseignements dispensés

Enseignement 
professionnel (droit, 

communication, 
techniques 

professionnelles),

Français, Histoire-
géographie, EMC, LV1  

(anglais) et LV2 
(espagnol), 

Mathématiques, Arts 
appliqués, Prévention 
Santé Environnement, 

EPS 

Stages

Périodes de Formation en 
Milieu Professionnel : 22 
semaines sur les 3 ans

- 6 semaines en 2nde

- 8 semaines en 1ère

- 8 semaines en 
Terminales selon la 
dominante "Sécurité 

Publique et Sûreté" ou 
"Sécurité Incendie

 

Partenariats : SDIS, Police Nationale, 
Gendarmerie, Sociétés de sécurité privée 
 

Qualités requises : Une forte éthique personnelle, Le sens du 
dévouement et du service au public, La capacité de s’intégrer et de 
travailler en équipe, La capacité d’écoute et de dialogue, Le sens de 
la discipline et du respect des consignes, Le sens des 
responsabilités vis à vis des autres membres du groupe, L’aptitude à 
observer le devoir de réserve et la confidentialité des informations et 
renseignements recueillis, Le respect de la hiérarchie et la nécessité 
de rendre compte. 
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Le Baccalauréat Professionnel  
METIERS DE LA SECURITE          

forme aux différents métiers de la 
sécurité. Les connaissances acquises 

au cours de cette formation permettent : 

-de contribuer à la sûreté, à la sécurité 
des personnes, dans les espaces 
publics et privés                                                
-de lutter contre les incendies                  
-d'assurer des missions de secours et 
d'assistance aux victimes                          
-de rappeler et faire respecter les 
réglementations (prévention et 
protection des personnes, des biens et 
de l’environnement). 

Ce baccalauréat professionnel prépare 

aux concours de recrutement de 

Gardien de la Paix, de la Police 

Nationale, de la Gendarmerie, de la 

Sécurité Civile et de Sapeur-Pompier 

Professionnel. Il permet aussi d’accéder 

à des emplois dans la Police Municipale 

et dans des sociétés de sécurité privée.

 


