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ATTENTION ! 
Les candidats qui auront rempli le dossier spécifique de l’établissement devront également remplir la 

fiche de vœux pour la poursuite d'études en 2nde GT, spécifique ou professionnelle. 

 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL METIERS DE LA SECURITE 

Formation en 3 ans 

Présentation 

Descriptif 

Ce baccalauréat a pour but de préparer aux 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. Durant ces trois années, en plus des 

matières d’enseignement général et professionnel théorique, les élèves effectueront des périodes de 
formation en milieu professionnel d’une durée totale de 22 semaines réparties sur les 3 années 
dans tout type d’organisation proposant des activités relevant des domaines précédemment énoncés 

Effectifs 

18 places au lycée Jules Fil à Carcassonne 
30 places au lycée Gaston Darboux à Nîmes 
30 places au lycée Georges Pompidou à Castelnau le Lez 
30 places au lycée Polyvalent Aristide Maillol à Perpignan 

Recrutement 
La priorité est donnée aux élèves de l’académie de Montpellier 
Possibilité d’internat (les places peuvent être limitées) 

Conditions d’accès 
1) CALENDRIER SPECIFIQUE DE RECRUTEMENT avant la saisie des vœux 
2) Déposer un dossier après une classe de 3ème ou de seconde 

Procédure de 
recrutement 

 

Phase 1 : Vous devez retirer un dossier spécifique ou le télécharger sur le site de l’établissement à 
partir du mardi 10 mars 2020 

� Pour les candidats résidant dans l’Aude, au 
Lycée Polyvalent Jules Fil 

Boulevard Joliot-Curie 
11000 CARCASSONNE – 04 68 47 82 66 (service scolarité) – www.lyceejulesfil.com 

� Pour les candidats résidant dans le Gard ou en Lozère, au 
Lycée Professionnel Gaston Darboux 

7, rue Jules Raimu - CS 23024 
30908 NIMES CEDEX 2 - 04 66 62 90 30 (service scolarité poste 92)- https://www.lyc-darboux-nimes.ac-

montpellier.fr/ 

� Pour les candidats résidant dans l’Hérault, au  
Lycée Georges Pompidou 

351, avenue De Lattre De Tassigny 
34170 CASTELNAU LE LEZ – 04 67 02 99 10 (secrétariat du proviseur ou du chef de travaux) – 

www.lyc-pompidou-castelnaulelez.ac-montpellier.fr (rubrique inscriptions) 

� Pour les candidats résidant dans les Pyrénées Orientales, au  

Lycée Polyvalent Aristide Maillol 

73 avenue Pau Casals BP30544 

66005 PERPIGNAN CEDEX – 04 68 52 65 65 – https://www.lyc-maillol-perpignan.ac-montpellier.fr 

Les candidatures des élèves résidant en dehors de l’académie ne seront pas étudiées, sauf 
dans le cas d'un déménagement familial (fournir un justificatif de domicile ou de mutation du 
représentant légal). 

Date limite de retour des dossiers à l’établissement demandé : 

Vendredi 3 avril  2020 délai de rigueur 

Phase 2 : Entretien de présélection du lundi 4 mai au mercredi 27 mai 2020 

Phase 3 : Votre établissement d’origine saisi votre candidature dans la procédure d’affectation 
« Affelnet » pour les candidats présélectionnés après entretien 

 

Phase 4 : Résultats sur « Affelnet »  


