BAC PRO
Métiers de la Sécurité
Rentrée 2022

LE CONTENU DE LA FORMATION
La formation au baccalauréat « Métiers de la Sécurité » se déroule en 3
ans. 2/3 de la formation a lieu au lycée et1/3 en milieu professionnel
Enseignement professionnel









Sécurité Incendie
Sûreté
PSE
Communication : écrite
etorale
Économie-Droit
Droit pénal & Constitutionnel
Le secours à personne
Prévention

Enseignement général





Français-Histoire-Géographie
Anglais-Espagnol ou Allemand
Mathématiques
EPS

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT
Recrutement : Accessible à tout élève issu d’une classe de 3ème
Mode de Recrutement : Il a lieu au plan Académique. Un DOSSIER de
candidature est à compléter et à remettre dans les délais. Si votre
candidature est retenue, vous serez convoqué(e) à un entretien avec un
jury composé d’enseignants et de professionnels de la sécurité.
Conditions spécifiques d’admission : Être à jour dans ses vaccinations et avoir un
Casier Judiciaire Vierge
Nombre de places : Le nombre de places est limité à 48
 ATTENTION LE DOSSIER doit être remis impérativement avant le 23

mars 2022
 Entretiens et tests physiques les 13 et 14 avril 2022

LA PROFESSION
L’activité du titulaire du Baccalauréat Professionnel Métiers de la Sécurité
pourra se poursuivre en BTS MOS au lycée Delacroix (Management opérationnel
de la sécurité) mais aussi s’exercer dans les domaines suivants :

par voie de concours :





La sécurité publique : Police Nationale ; Gendarmerie Nationale ;
Police Municipale
La sécurité civile : Sapeurs-Pompiers Professionnels ; volontaires ;
privés ; Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP) ; Bataillon
des Marins-Pompiers de Marseille (BMPM) ; Pompiers de l’Air…
L’administration pénitentiaire ; les douanes ; l’armée…

par voie d’embauche :
Dans la sécurité privée : Pour le compte d’une entreprise de sécurité ou
d’une structure publique ou privée pourvue d’un service interne de sécurité
Agent de surveillance de la SNCF, ambulancier, animateur en sécurité,
chargé d’entretien des extincteurs…

QUALITÉS REQUISES








Le sens du service public,
le sens du dévouement,
le sens de la discipline,
le respect des consignes et de la tenue,
le sens des responsabilités,
l’aptitude à rendre compte à sa hiérarchie
l’aptitude à observer.

LES PÉRIODES DE FORMATION
EN MILIEU PROFESSIONNEL

22 semaines de stage sur les 3 ans de
formation. En classe de 2nde et 1ère,
stage de découverte des Métiers de la
Sécurité et en classe Terminale des
stages en fonction de la dominante.

(Sécurité Incendie /Sûreté)

