BAC PRO METIERS DE LA SECURITE 2 ANS NIVEAU 4
Diplôme : 40034403T RNCP 19114. Durée : 24 mois. 675 heures de formation par an. Modalité :
PRESENTIEL+E-LEARNING, groupe de 24. Taux de réussite 88 %. . Taux d’insertion 79 %. Taux de
rupture 10 %. Poursuite d’étude 70 %. Taux de satisfaction 88 %. Délais d’accès : Session en
septembre, intégration jusqu’en mars. Mise à jour de la fiche : 04/2021. Référent handicap.

Lieu de formation : 2 SITES pour le
BAC PRO METIERS DE LA SECURITE

UFA LYCEE BLERIOT
RUE LEO LAGRANGE
78192 TRAPPES

L'objectif du diplôme : Le/la titulaire du bac pro « Métiers de la sécurité » peut être employé(e)
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 assistance des personnes, à la
prévention des risques de toute nature, à la gestion des crises, à la surveillance et au gardiennage,
au respect de l’hygiène et de la salubrité. L’exercice de ces métiers exige l’interaction et la
complémentarité des divers acteurs de la sécurité. Ils font ainsi de la sécurité l’une des conditions
essentielles de l’exercice des libertés individuelles et collectives conformément aux dispositions du
code la sécurité intérieure. Poursuite d'étude : BTS management opérationnel de la sécurité, MC,
Titre homologué chef d’équipe en sécurité privée . Prérequis : Etre titulaire d’un CAP agent de
sécurité, 2nd BAC PRO Métiers de la sécurité ou en réorientation. Avoir de 15 à 29 ans en
apprentissage. Pas de limite d’âge en contrat pro et si RQTH. Insertion professionnelle : Il travaille
au sein d’entreprises disposant de leur propre service de sécurité chez des prestataires de service
en matière de sécurité ou dans des structures du secteur public. En fonction de son expérience, le
diplômé pourra évoluer vers d’autres emplois : le transport de fonds, la télésurveillance, la
protection physique des personnes, la surveillance aéroportuaire, les équipes cynophiles. Qualités
requises : : Une bonne appréhension de l’environnement économique, juridique, social. Des
capacités d’expression écrite et orale. Sens des responsabilités, discrétion et éthique. Discipline,
respect de la hiérarchie, rigueur. Maîtrise de soi, adaptabilité. Aptitude au travail en équipe.
Alternance : 2 semaines au CFA et deux semaines en entreprise. Modalités pédagogiques : Mise
en situation sur plateaux techniques, parcours individualisé. Conditions de travail : . Il peut
travailler le jour ou la nuit. Programme :
Contribuer à la sécurisation d’une manifestation à caractère
sportif, social, festif, culturel. Recueillir et transmettre les
informations. Procéder aux contrôles, filtrages et palpations.
Fonction 2 La sécurité incendie. Respecter et faire respecter des consignes de sécurité. Se
repérer dans les lieux. Vérifier l’application des consignes de
sécurité. Extinction totale du feu. Respect des règles relatives
à sa propre sécurité et à la sécurité individuelle et collective.
Fonction 3 Le secours à la
Assurer les missions de secours et d’assistance aux victimes,
personne
seul ou en équipe. Assurer la sécurité du sauveteur, de la
victime et des tiers. Alerter les services de secours
compétents. Assister et porter secours aux victimes. Garder la
maîtrise de soi. Renseigner les secours organisés.
Fonction 4a La prévention.
Assurer la surveillance des lieux et des accès dans des sites
Fonction 4b La protection
(ERP, IGH, ITGH, industriels, autres). Assurer la surveillance des
Fonction 4c La protection des
lieux et des accès. Analyser les images issues de la
biens et de l’environnement.
vidéoprotection et prendre les mesures adaptées.
Matières au CFA (heures / semaine):
+ D'infos www.inserjeunes.education.gouv.fr

trappes@cfatrajectoire.fr
Moyens et méthodes mobilisés :
• 1 CDI
• 1 self
• 22 salles de cours.
• 4 salles informatique.
• 1 PC sécurité

UFA LYCEE NADAR
43 BIS RUE CHARLES MORY
91210 DRAVEIL

Fonction 1 La sécurité dans les
espaces publics et privés.

Français Histoire-géographie
Anglais/LV2
Mathématiques
EPS
Droit/Gestion
Enseignement pro
Education artistique et arts appliqués
Modalités d'évaluation : EXAMEN CCF ET PONCTUEL
E1 Épreuve scientifique et technique CCF
Sous-épreuve E11 : Économie/Droit
Sous-épreuve E12 : Mathématiques
E2 Étude de situations professionnelles PONCTUEL ECRIT 3H
E3 Épreuve formation en milieu professionnel CCF
Sous-épreuve E31 : Activités en milieu professionnel
Sous-épreuve E32 : Activités professionnelles dans la dominante
Sous-épreuve E33 : Prévention santé environnement
E4 Épreuve de langue vivante CCF E41 LV 1/ LV2
E5 Épreuve de français, histoire géographie et éducation civique
Sous-épreuve E51 : Français PONCTUEL ECRIT 2H30
Sous-épreuve E52 : Histoire géographie PONCTUEL ECRIT 2H
E6 Épreuve d’Arts appliqués et cultures artistiques CCF
E7 Épreuve d’éducation physique et sportive CCF

6 heures
4 heures
3 heures
2 heures
3 heures
14 heures
2 heures
Passerelles/équivalences : NON
Certification partielle : Non
Niveau de sortie : 4
Publics : Tous publics
Tarifs : En contrat
d’apprentissage et pro le coût
de la formation est pris en
charge à 100 % par l’OPCO de
l’entreprise donc gratuit pour
l’apprenant. Autres cas nous
consulter

draveil@cfatrajectoire.fr
Moyens et méthodes mobilisés :
• 1 CDI
• 1 self
• 30 salles de cours.
• 6 salles informatique.
• 2 PC sécurité

Contacts pour une formation en
BAC PRO METIERS DE LA
SECURITE :
CFA TRAJECTOIRE
11788423778
 01 30 96 12 35
infos@cfatrajectoire.fr

Pour postuler : Sur le site
internet du CFA :

Tarifs : En contrat
d’apprentissage et pro le
coût de la formation est
pris en charge à 100 %

