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La possession du baccalauréat 
professionnel spécialité 
Métiers de la sécurité peut 
permettre à son titulaire 
de bénéficier de modalités 
adaptées aux concours de 
recrutement.

• De gardiens de la paix 
de la police nationale 
(Ministère de l'intérieur et de 
l'aménagement du territoire - 
Direction générale de la police 
nationale),

• Des sapeurs-pompiers 
professionnels (Ministère 
de l'intérieur et de 
l'aménagement du territoire 
-Direction générale de la 
sécurité civile).

Par ailleurs, les compétences 
et les savoirs acquis par 
le titulaire de ce diplôme 
pourront être utilement 
mobilisés pour accéder aux:

• Epreuves de sélection 
pour l'accès au grade de 
gendarme-adjoint (Ministère 
de la défense - Direction 
générale de la gendarmerie 
nationale),

• Concours de recrutement 
des agents de police 
municipale 
( Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale)

• Concours national 
de recrutement des 
personnels surveillants 
de l'administration 
pénitentiaire (Ministère 
de la Justice - Direction de 
l'administration.

Contenu de la Formation
Matières Générales
Français, Math/Physique Chimie, deux langues vivantes, Histoire Géo, Arts, EPS,PSE

Matières Professionnelles
• Organisation institutionnelle de la France et des services de sécurité et de secours

• Communication professionnelle

• Cadre juridique et administratif de la sécurité

• Secours à personnes

• Secourisme SST, PSEl, PSE2, SSIAPl

• Protection des biens et de l'environnement

• Risques technologiques et naturels

Périodes de Formation en Milieu Professionnel
6 semaines de PFMP obligatoires en classe de seconde, en sécurité privée, 
8 semaines de PFMP en classe de première à part égale en sécurité publique et sécurité civile, 
8 semaines de PFMP en classe de terminale, soit en sécurité publique, soit en sécurité 
civile suivant le choix de l'élève.

•Missions extérieures ( ASNL, Foire aux têtes de veaux, Concerts ... )

Le baccalauréat professionnel 
spécialité Métiers de la sécurité 
a pour finalité de préparer 
à l'exercice des différents 
métiers de la sécurité : 

• Soit au sein de la fonction 
publique (police nationale, 
gendarmerie nationale, police 
municipale, sécurité civile ... )

• Soit pour le compte d'une 
entreprise pourvue de 
son propre service de 
sécurité ou d'une entreprise 
prestataire de services de 
prévention et sécurité. • Classe de troisième effectuée

• Une réelle motivation pour les métiers 
de la sécurité
• Le sens de la discipline
• Une très bonne condition physique

PRE-INSCRIPTION
• CV et lettre de motivation
• Auprès du Chef d'établissement sur 
simple RDV  au 03.29 .50.51.42
• Entretien de motivation avec des 
enseignants, épreuves sportives et de 
matières générales
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Contenu de la Formation

ADMISSION

DIVERS
TRANSPORT
• Gare SNCF
• Transport par bus
HEBERGEMENT
 Internat externé avec la possibilité de 
loger dans des familles d'accueil
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