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Métiers de la Sécurité

Les témoignages

Stéphanie/ Sapeur pompier volontaire

«Je suis sapeur pompier volontaire dans le centre 
d’intervention et de secours de ma commune. Je 
prépare également le concours de Gardien de la paix.»

«Je suis gendarme adjoint et je prépare aussi le 
concours de la Gendarmerie Nationale.»

Thomas / Gendarme adjoint

Kévin / Agent de sécurité

«Je réalise des missions en tant qu’agent de sécurité 
pour une entreprise de sécurité privée.»

Marie / Policier

«J’ai obtenu mon concour de police après mon Bac Pro 
métiers de la sécurité. Cette filière m’a permise d’etre 
autonome.»



BAC PRO
Sécurité
Métiers de la Sécurité

Les enseignements

2nde 1ère TleLes disciplines

> Enseignement Professionnel
> Enseignements Professionnels et 

français (en co-intervention)

> Enseignements Professionnels et 
Mathématiques (en co-intervention)

> Réalisation d’un chef d’œuvre
> Prévention-Santé - Environnement

> Economie-Gestion
> Français, Histoire-Géographie et 

Enseignement Moral et Civique
> Mathématiques

> Physique-Chimie
> Langue Vivante 1 - Anglais

> Langue Vivante 2 - Espagnol / Allemand
> Arts Appliqués et Culture Artistique

> Education Physique et Sportive
> Consolidation, Accompagnement 

Personnalisé et Accompagnement à 
l’Orientation
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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.

- Il contribue à la sûreté, à la sécurité de l’espace 
public et privé.
- Il lutte contre les incendies conformément aux 
techniques professionnelles.
- Il assure des missions de secours et d’assistance 
aux victimes.
- Il est chargé de la surveillance des lieux 
et des accès, rappelle et fait respecter les 
réglementations spécifiques.
- Il protège l’intégrité physique des personnes. Il 
constate et identifie les atteintes aux biens et/ou à 
l’environnement ainsi que les situations à risques.
- Il se présente obligatoirement aux épreuves du 
CAP Agent de sécurité en classe de première.

La formation

22 semaines de stage sur les 3 ans de formation. 
En classe de seconde et de première, stages de 
découverte des métiers de la sécurité ; en classe de 
terminale, stages en fonction de la dominante

- En 2nde :
6 semaines dans la sécurité privée (entreprise de 
sécurité ou service interne d’une structure privée 
ou publique)

- En 1ère :
8 semaines dans des services de sécurité publique 
ou civile ou de sécurité privée (Centre de formation 
de la police, service de la police nationale (sécurité 
publique, CRS, police aux frontières), police 
municipale, gendarmerie nationale, douanes, 
service départemental d’incendie).

- En Tle :
8 semaines selon la dominante : «sécurité publique 
et sûreté » dans une structure de sécurité et sûreté 
publique ou privée ou «sécurité civile» dans un 
service d’incendie et de secours privé ou publique.

Les stages

Le candidat sera convoqué à un entretien 
conseil auprès d’une commission composée 
d’enseignants, de représentants des partenaires 
de formation (police nationale, police municipale 
ou rurale, gendarmerie nationale et sapeurs-
pompiers) et de psychologues de l’education 
nationale.

Le candidat doit avoir un casier judiciaire vierge.

Les critères d’admission

L’activité du titulaire du Baccalauréat 
Professionnel Métiers de la Sécurité pourra 
s’exercer :

- Par voie de concours dans les domaines 
suivants :
- La sécurité publique : police nationale, 
gendarmerie nationale, police municipale
- La sécurité civile : sapeur-pompier 
professionnel, volontaires, privés, brigade 
des sapeurs-pompiers de paris, brigade des 
sapeurs-pompiers de marseille, pompiers de 
l’air.
- L’administration pénitentiaire, les douanes, 
l’armée.

- Par voie d’embauche :
- Dans la sécurité privée : pour le compte 
d’une entreprise de sécurité ou d’une structure 
publique ou privée pourvue d’un service interne 
de sécurité.
-Agent de surveillance de la SNCF, ambulancier, 
animateur en sécurité, chargé d’entretien des 
extincteurs.

La poursuite d’études


