
Le baccalauréat professionnel  «Métiers de la 

sécurité» a pour finalité de préparer à l’exercice 

des différents métiers de la sécurité dans :  

les services publics,  

les entreprises publiques,  

 les entreprises prestataires de services de 

prévention et de sécurité,  

 les services internes de sécurité incendie 

(établissements recevant du public (ERP), 

immeubles de grande hauteur (IGH), 

immeubles de très grande hauteur (ITGH) 

industrie)),  

les services internes de sécurité privée.  

 

 

Dans le cadre de ses fonctions, il 

appréhende les différents domaines relatifs : 

  à la sécurité 

  à la sûreté et à l’ordre public 

  à la protection des personnes, des biens 

et de l’environnement 

  au secours et assistance des personnes 

  à la prévention des risques de toute  

nature 

  à la gestion des crises 

  à la surveillance et au gardiennage  

  au respect de l’hygiène et de la 

salubrité. 
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Le choix d’une formation orientée vers les métiers 
de la sécurité implique une véritable volonté de 
servir autrui et requiert les qualités suivantes : 

- sens des responsabilités et disponibilité 

- discrétion et éthique 

- discipline, respect de la hiérarchie, rigueur, 

- maîtrise de soi, réactivité 

- adaptabilité 

- aptitude au travail en équipe et en liaison avec 
d’autres partenaires 

- autonomie et esprit d’initiative 

Photos : SDIS 58 

Lycée Professionnel 

Pierre BEREGOVOY 

Site Nevers  

47, rue Pablo Neruda 

58000 Nevers  

Tel : 03.86.93.93.00 

Site Fourchambault 

56, rue Gambetta 

58600 Fourchambault 

Tel : 03.86.90.91.20 

http://lyc58-pierreberegovoy.ac-dijon.fr 

Site de Nevers  



DEBOUCHES 

PROFESSIONNELS 
Par concours  

 Gardien de la paix 

 Gendarme  

 Sapeur pompier 

 Policier 

 Policier municipal 

 agent pénitentiaire 

Par recrutement 

 Agent de surveillance 

 Agent de sécurité incendie et/ou de sûreté 

 Vigile 

 Agent de la surveillance SNCF 

 Convoyeur de fonds 

Par engagement militaire : 

 Brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), 

 Bataillon des marins-pompiers de Marseille 

(BMPM), 

 Sapeur-sauveteur militaire en unité d’instruction et 

d’intervention de la sécurité civile (UIISC). 

LE DIPLÔME 

Les compétences acquises pourront être mobilisées pour 
accéder par concours aux métiers de la police nationale, 
de la gendarmerie nationale, de la police municipale, de 
sapeur-pompier professionnel, de l’administration 
pénitentiaire ou des douanes. 

L’obtention du Bac MS permet la validation du SSIAP1 
(Service de sécurité incendie et assistance aux 
personnes). 

LA FORMATION 
Le bac pro « Métiers de la sécurité » se prépare en 3 ans. 
 

 

Il alterne : 

 des enseignements généraux 

 des enseignements professionnels 

 des PFMP (Périodes de Formation en Milieu 

Professionnel ) de 22 semaines réparties en sécurité 

civile, publique et privée. 
 

 

La formation est commune à tous les champs de la 

sécurité. En revanche, une « dominante » doit être choisie, 

en fin de première, en vue des PFMP de Terminale : 

- soit « Sécurité publique et sûreté » 

- soit « Sécurité incendie » 
 

 

La formation permet également , au cours des 2 
premières années du cycle, la préparation et l’obtention 
de la certification CAP Agent de Sécurité. 

 

POURSUITES D’ETUDESPOURSUITES D’ETUDES  

 

Le bac pro a pour premier objectif l'insertion 

professionnelle ,soit au sein d’un service ou d’une 

entreprise de sécurité, soit au sein de la fonction publique 

(gendarmerie nationale, police municipale, police nationale, 

sécurité civile) par voie de concours. 

Avec un très bon dossier ou une mention à l'examen, une 

poursuite d'études est envisageable en DUT. 

 DUT hygiène sécurité environnement  

ACCES A LA FORMATION 
 A l’issue de la classe de troisième 

 

 

 

CONDITIONS D’EMPLOI 
Attention, l’accès aux divers 

emplois des métiers de la sécurité 

nécessitent : 

 d’avoir un très bon niveau 

sportif et répondre à des 

critères d’aptitudes physiques   

 de jouir de ses droits civiques, 

ne pas avoir fait l’objet d’une peine inscrite au casier 

judiciaire (pour les jeunes majeurs) 

 

 

CHAMPS PROFESSIONNELS 
 

Le/la titulaire du baccalauréat professionnel de la spécialité 

«Métiers de la sécurité» est amené(e) à assurer un certain 

nombre de fonctions qui concernent : 

• La sécurité dans les espaces publics et privés 

• La sécurité incendie 

• Le secours à personne 

• La prévention et la protection des personnes, des biens 

et de l’environnement 

 

 

 

SECTEURS D’ACTIVITES 
 

Secteur privé : entreprise de sécurité et de prévention 

 

Fonction publique : police nationale, gendarmerie nationale, 

police municipale, sécurité civile. 

 

 


