
 

 

 

BAC PRO METIERS DE LA SECURITE EN 3 ANS 

Le titulaire de ce bac pro est préparé à l'exercice des différents métiers de la sécurité, de la sûreté et de 
l'ordre public, de la protection des personnes, des biens et de l'environnement. 

 Il contribue à la sûreté, à la sécurité de l'espace public et privé. Il lutte contre les incendies conformément aux 
techniques professionnelles. Il assure des missions de secours et d'assistance aux victimes. Il est chargé de la 
surveillance des lieux et des accès, rappelle et fait respecter les réglementations spécifiques. Il protège l'inté-
grité physique des personnes. Il constate et identifie les atteintes aux biens et/ou à l'environnement ainsi que 
les situations à risques . 
 
Lors de la formation, délivrance du : 
• CAP Agent de sécurité (référentiel du SSIAP1  - Service de Sécurité Incendie et Assistance aux Personnes 

niveau 1 ; CQP AS - Certificat de qualification professionnelle Agent de Prévention et de Sécurité ; et du  
          PSE1—Premier Secours en Equipe—niveau 1) 
• SST (Sauveteur Secouriste du Travail). 
 
PFMP : 
Des périodes de formation en milieu professionnel sont obligatoires pour l’obtention du BAC PRO  (18 à 22 
semaines ). 
 
POURSUITES D’ETUDES : 
• Concours Fonction publique 
• BTS MOS (Management Opérationnel de la Sécurité)  
• BTS (Hygiène Propreté Environnement, BTS SAM Métiers de la Sécurité & Sureté en alternance, autre…) 
• DUT (Hygiène Sécurité Environnement, Carrières juridiques,…) 
• Licence Pro Sécurité des Biens et des Personnes…. 
 
DEBOUCHES PROFESSIONNELS :  
 
Le diplômé, après recrutement par concours ou sélection, peut intégrer la sécurité publique (police nationale, 
police municipale), civile ou privée.  
 
• Dans la sécurité publique : Accès à différents concours (police municipale, police nationale, gendarme-

rie). 
• Dans la sécurité civile : Sapeur pompier (en qualité de fonctionnaire territorial au sein d'un Service Dé-

partemental d'Incendie et de Secours), militaire (brigade de sapeurs-pompiers de Paris, sapeur-
sauveteur militaire en unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile).  

• Dans la  sécurité privée : 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 (Entreprise privée de sécurité). 

• Le diplômé peut accéder à d'autres fonctions, par des formations complémentaires et/ou des concours, 
examens professionnels dans les domaines d'activités suivants : plongée sous-marine, recherche en mi-
lieux périlleux, sauvetage-déblaiement, cynotechnie, risques radiologiques et chimiques, conduite d'en-
gins spéciaux, lutte contre les feux de forêt, le secours en montagne, etc.  


