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BAC PROFESSIONNEL 

Métiers de la sécurité 

La formation est concrète et en relation avec le monde professionnel de la sécurité et de ses différents  

métiers. Très complète, elle est valorisée sur le terrain lors des vingt-deux semaines de PFMP (Période de 

formation en milieu professionnel) au sein des services privés de sécurité, des corps de sapeurs-pompiers, de 

Polices Municipales, de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale. 

 

Recrutement Points forts de la formation 

Après la 3ème ou la 2nde 

Sur dossier 

Après entretien 

Éventuellement  après un autre cursus. 

Formation théorique et juridique. 

Formation de terrain dans les services 

d’incendie et de secours, de sécurité publique, 

de sécurité privée. 

 

 

Les qualités requises Caractéristiques 
Sens du relationnel 

Esprit d’équipe 

Intérêt pour l’environnement économique 

et juridique 

Compétences rédactionnelles 

Attrait pour les langues vivantes 

Discipline, rigueur et adaptabilité 

 

Périodes de formation en entreprise 

 

La formation s’articule autour de deux pôles : 

Un enseignement général, linguistique et 

juridique 

Un enseignement professionnel, 

technologique et scientifique. 

 

La formation permet également d’obtenir : 

La certification intermédiaire CAP Agent de 

sécurité en classe de première (équivalent au 

SSIAP 1). 

Les certifications PSE1 et PSE2 (Premiers 

Secours en équipe niveaux 1 et 2). 

Elle permet de développer les compétences et 

les savoir-faire nécessaires aux professionnels de 

la sécurité. 


 

Disciplines enseignées 

 

Disciplines générales Disciplines professionnelles 

Français Organisation institutionnelle de la France 

Histoire Géographie Cadre juridique des métiers de la sécurité 

Mathématiques Secours incendie 

Éducation civique juridique et social Prévention sécurité environnement 

Éducation Physique et Sportive Secours aux personnes 

 Protection des biens et de l’environnement 

Langues vivantes Communication, facteurs culturels et humaines 

22 semaines 

réparties sur les trois 

années 

 

 



  

 
Lycée Georges Pompidou • 351 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny • BP 71 34172 Castelnau-le-Lez 

Tél. : 04 67 02 99 10 • Fax : 04 67 02 99 32 • Site : www.lycee-pompidou-34.net 

 

Poursuites d’études 

Le bac professionnel  a pour premier objectif l’insertion professionnelle mais, avec un très bon dossier 

ou une mention à l’examen, une poursuite d’études est envisageable en BTS. 

Les débouchés professionnels 

Le titulaire du diplôme peut envisager un poste au sein d’un service de sécurité privée, civile ou 

publique. Il peut bénéficier de modalités adaptées pour les concours de gardien de la paix et de 

sapeur-pompier professionnel. Il peut passer les épreuves de sélection de gendarme adjoint, ou les 

concours de recrutement des agents de police municipale ainsi que de surveillant de 

l’administration pénitentiaire. 

Les exemples d’emplois Le + du lycée Pompidou 

 Agent de sécurité 

 Agent de sécurité incendie 

 Agent de la surveillance SNCF                            

 Convoyeur de fonds 

 Agent de police municipale 

 Gendarme adjoint       

 Sapeur Pompier                

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Des mises en situation 

professionnelles avec des 

partenariats solides 

 


