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• La protection des 
personnes,
• Le secours à personnes,
• La surveillance et la 
protection des biens,
• La protection de 
l’environnement,
• La lutte contre l’incendie. 

La formation au CAP  Agent 
de Sécurité prend en compte 
les compétences requises 
pour la délivrance du SSIAP1 
1 (Service de Sécurité Incendie 
et d’Assistance aux Personnes 
– niveau 1), de même que 
celles exigées pour l’exercice 
du secours à personnes c'est-
à-dire le PSE1 2 (Premier 
Secours en Équipe) ainsi que 
pour le SST 3 

Le CAP Agent de sécurité, 
complété par certaines 
certifications spécifiques, 
peut permettre l’accès à 
d’autres emplois : le transport 
de fonds, la télésurveillance, 
la protection physique des 
personnes, la surveillance 
aéroportuaire, les équipes 
cynophiles  .

 Les conditions dans 
lesquelles l’Agent de 
Sécurité exerce sa profession 
évoluent constamment. Elles 
nécessitent la maîtrise de 
l’utilisation de matériels de 
plus en plus sophistiqués en 
matière de télésurveillance, 
de vidéosurveillance, de 
détection en tout genre et 
d’enregistrement de données. 
Le recours aux Technologies 
de l’Information et de la 
Communication s’impose de 
plus en plus fréquemment. 

Contenu de la Formation
Matières Générales
Français, Math/Physique Chimie, une langue vivante, Histoire Géo, Arts, EPS, PSE

Matières Professionnelles
• Technique incendie, Technique de surveillance

• Droit, Déontologie, Réglementation

• Biologie-santé-environnement

• Secourisme SST et PSE 1

• Secourisme SST, PSEl, PSE2, SSIAPl

•  Risques technologiques et naturels

Périodes de Formation en Milieu Professionnel
•  12 semaines de PFMP obligatoires
•   Missions extérieures ( assurer la sécurité de manifestations : 
     ( Encadrement de manifestations, Concert,  ASNL, Hockey, Zénith Nancy ... )

•Diplômes préparés (en plus du C.A.P)
• SSIAP 1 (sécurité incendie} par équivalence )

• SST ( Sauveteur Secourisme du Travail )

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.  

 Il accomplit ses diverses 
missions, dans une structure 
pourvue d’un service de 
sécurité interne, ou pour 
le compte d’une entreprise 
prestataire de services en 
matière de sécurité. 
Ses missions visent à assurer 
la sécurité dans les domaines 
suivants : 

• 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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