GROUPE SCOLAIRE

Collège
Lycée Professionnel

Bac Pro Métiers de
la Sécurité et Sûreté
Informer, Protéger, Sécuriser, Sauver

Objectifs de la formation
Cette formation prépare à l’exercice des différents
métiers relatif 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.

Organisation pédagogique
Le titulaire de ce bac pro est préparé à l’íexercice
des différents métiers de la sécurité dans la fonction
publique (Police Nationale, Police Municipale,
Sapeur-Pompier, Sécurité Civile, etc.)
Devenir agent de sécurité, rondier ou opérateur en
télsurveillance, etc.
Le titulaire du CAP «Agent de Sécurité» exerce ses
fonctions dans des espaces ouverts au public ou non,
de nature, par exemple industrielle, commerciale,
hospitalière, privative, culturelle ou sportive.
Obtenir l’habilitation H0-B0
Il est chargé d’assurer la sécurité dans les domaines
suivants :
La protection des personnes
Le secours aux personnes
La surveillance et la protection des biens
La protection de l’environnement
La lutte contre l’incendie (ERP et IGH) etc.

Période de formation en entreprise
Stage en milieu professionnel : 22 semaines réparties
sur 3 ans (6 semaines en seconde, 8 semaines en
première et 8 semaines en terminales.

Qualités requises / Objectifs Professionnels
Motivation
Sens du contact
Disponibilité à l’égard du client
Rigueur, Sérieux

Bonne éthique personnelle :
casier judiciaire vierge, pas de
consommation de produits illicites (tests
réguliers de recherche de drogues) etc.
Vision correcte sans altération des couleurs
(port lunettes non rédhibitoire).
Sens du dévouement et du service public.
Capacité de s’intégrer et de travailler en équipe.
Avoir une bonne condition physique.
Sens de la discipline et du respect des consignes.
Attitude à observer le devoir de réserve et la
confidentialité des informations et des
renseignements recueillis.
Respect de la hiérarchie et la nécessité
de rendre compte

Curiosité
Concentration
Régularité dans le travail
Capacité d’écoute et de dialogue.

Organisation des études
Sur 3 ans :

%

Enseignements professionnels
Enseignements généraux
Consolidation, accompagnement
personnalisé et accompagnement au choix
d'orientation
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Période de formation en milieu professionnel

22 semaines

10

Enseignements professionnels

Conditions d’admission
Élève issu de 3ème générale ou Prépa-Métiers,
éventuellement de seconde générale ou pro
ou encore de CAP Agent de Sécurité.
Avis favorable du conseil de classe, entretien
avec le chef d’établissement.
Validation du diplôme intermédiaire (CAP Agent
de Sécurité).

Perspectives d’études
BTS Management opérationnel de la sécurité
DUT Hygiène Sécurité Environnement
BTS Hygiène Propreté Environnement

Perspectives professionnelles

Enseignements généraux

Les titulaires de ce Bac Pro pourront se présenter
aux concours de la fonction publique comme
Gardien de la paix, Police Nationale, SapeurPompier, Douanier, Surveillant de l’Administration
Pénitencière, militaires etc.
Ils peuvent également entrer dans la vie active et
intégrer une entreprise privée de sécurité pour
travailler comme agent de surveillance, de
sécurité, convoyeur de fonds, garde du corps etc.

Les + à GSLM
Un plateau technique dédié à la sureté civile et incendie permettant de simuler des mises en situation.
Délivrance du SSIAP1 et de la carte professionnelle Agent de Prévention et de Sécurité.
Des propositions permettant aux élèves d’initier ou consolider un parcours engagé et citoyen : actions
caritatives (restos du cœur), voyage humanitaire au Sénégal.
Des effectifs confortables permettant une aide individualisée.
Des rencontres avec des professionnels : forum des métiers, aide au CV, lettre de motivation et simulations
d’entretien d’embauche Une tenue professionnelle (uniforme), exigée trois fois par semaine.
Une équipe pédagogique à l’écoute (selon les témoignages de nos parents d’élèves et de nos élèves).
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