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Lycée polyvalent
Privé Catholique
Frédéric Ozanam

Le BAC PRO « Métiers de la Sécurité »
Le BAC PRO se prépare en 3 ans
après la classe de 3ème
Le titulaire de la spécialité « Métiers de la Sécurité » peut-être
employé dans les différents métiers relatifs à la sécurité, à la
sûreté et à l’ordre public, à la protection des personnes, des
biens et de l’environnement, au secours et à l’assistance des
personnes, à la prévention des risques de toute nature.
Prévenir, assister, protéger, sécuriser sont les missions principales des professionnels de la sécurité, qu'ils travaillent au
sein de la Police, de la Gendarmerie ou de sociétés privées.

ACTIVITES et QUALITES
Le titulaire du BAC PRO « Métiers de la Sécurité » exerce ses
activités dans les principaux domaines suivants :
 La sécurité dans les espaces publics ou privés,
 La sécurité incendie,
 Le secours à la personne,
 La prévention,
 La protection des personnes, des biens et de l’environnement.

Matières

Horaires
Hebdomadaires

ENSEIGNEMENT GENERAL

16 h 30

Français - Histoire-Géographie
Mathématiques
Langue Vivante 1 et 2
Prévention, santé, environnement
Co-intervention (maths/français/tech.pro)
Arts Appliqués
EPS

6 h 30
2 h 00
3 h 00
1 h 00
2 h 00
2 h 00
3 h 00

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS

14 h 00

La sécurité dans les espaces publics et privés
La sécurité incendie.
Le secours à personne.
La prévention.
La protection des personnes.
La protection des biens et
De l environnement.

En Seconde : 6 semaines dans la sécurité privée : dans une
entreprise de sécurité ou dans un service interne d’une structure privée ou publique.
En première : 8 semaines dans tout type d’organisation
En Terminale : 8 semaines dans la dominante de la
"Sécurité publique et Sûreté" ou Sécurité Incendie

APRÈS LE BAC PRO
Ce bac pro ne prépare pas directement aux concours de la
fonction publique, mais nécessite une préparation complémentaire pour intégrer la sécurité publique (police, gendarmerie...)
ou la sécurité civile (sapeur-pompier) comme fonctionnaire.
Par contre, dans le cadre de contrats, le titulaire du diplôme peut exercer des activités d'adjoints de sécurité de la
police nationale ou de gendarmes adjoints volontaires. Il peut
aussi exercer en qualité de sapeur-pompier volontaire.

Exemples de métiers :
• Surveillant Pénitentiaire
• Agent de la surveillance SNCF
• Agent de sécurité
• Agent de police municipale
• Sapeur pompier
• Gendarme, Policier, militaire...

Vie lycéenne :
Association Sportive
Foyer
Accompagnement Personnalisé
Journée d’Intégration

22 semaines de stage au total sur les 3 années de formation.

Dans le secteur de la sécurité privée, il peut travailler soit dans
une entreprise privée de sécurité soit dans un service interne
de sécurité d'une entreprise. Il peut occuper des postes d'agent
de sécurité, d'agent de contrôle d'accès, d'agent de surveillance, d'agent de gardiennage, d'agent de protection physique
des personnes, d'agent de sécurité dans l'événementiel, d'agent
de sécurité incendie.

De plus, le titulaire du BAC PRO doit posséder, acquérir ou
développer les qualités suivantes :
 Sens des responsabilités,
 Discrétion et éthique professionnelle,
 Discipline, respect de la hiérarchie et rigueur,
 Maîtrise de soi et adaptabilité,
 Aptitude au travail en équipe et en lien avec des partenaires.

•
•
•
•

STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL

• Aumônerie
• Voyages Scolaires
• Encadrement Evènements (Sécurisation des lieux,
surveillance de personnes)

