BAC PROFESSIONNEL
MÉTIERS DE LA SECURITE
La mission globale
Le titulaire du baccalauréat professionnel Métiers de la Sécurité exerce ses activités dans :
les services publics, les entreprises de sécurité privée et les services internes de sécurité
incendie.
Il peut être employé dans les différents métiers 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 surveillance et
au gardiennage.

Compétences développées en enseignement professionnel
Sécurité dans les espaces publics et privés : Contribuer à la sécurisation d’une
manifestation à caractère sportif, social, festif, culturel, intervenir lors d’une situation
d’infraction, participer au maintien du bon ordre, de la salubrité, de la tranquillité sur la voie
publique ou dans un espace privé, intervenir en sécurité routière, rendre compte de ses
activités.
Sécurité incendie: Respecter et faire respecter des consignes de sécurité, alerter,
éteindre un feu, rédiger des écrits professionnels et communiquer oralement.
Secours à personne Assurer les missions de secours et d’assistance aux victimes, seul
ou en équipe. Maintenir la capacité opérationnelle des matériels.

Prévention, protection des personnes, des biens et de l’environnement: Assurer la
surveillance des lieux et des accès dans des sites, protéger l’intégrité physique des
personnes, constater et identifier les atteintes aux biens et/ou à l’environnement, les
situations à risque.

Le profil pour intégrer la formation
Niveau requis Classe de 3ème; , fin de 2nde ou après un CAP .
Durée de la formation : 3 ans
Qualités requises
Respect des Lois, des règlements et des consignes
- Sens du dévouement et service public
Agir en respectant l’honneur et la dignité humaine
Respect de la confidentialité
Capacité à intégrer un groupe ou une équipe
Aptitude physique et médicale adaptée au métier
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BAC PROFESSIONNEL
MÉTIERS DE LA SECURITE
La pratique en milieu professionnel
Pratique professionnelle en entreprise:
Pratique professionnelle en entreprise: 22 semaines de stage sur 3 ans En terminale,
l’élève effectue ses 8 semaines de stage dans la dominante choisie à savoir sécurité publique
et sûreté ou sécurité incendie.
Dans le cadre de la formation des élèves en Sécurité Incendie Le Campus Vincent de
Paul a signé une convention de partenariat avec le SDIS 84 et l’Union des Sapeurs
Pompiers du Vaucluse
Profil des entreprises d’accueil des stagiaires:
Les services publics et entreprises publiques
Les entreprises prestataires de services de prévention et de sécurité

Autres blocs de compétences
Enseignements professionnels :
Mathématiques
- Economie-Droit
- PSE
Enseignements généraux :
- Français
- Histoire-géographie, enseignement moral et civique
Anglais, Espagnol, Italien
Arts appliqués et cultures artistiques
- EPS
Co intervention en français et en mathématiques
Réalisation d’un chef d’œuvre, réalisation concrète
qui signe l’accomplissement des talents et des compétences d’un élève dans sa spécialité

Et après le Bac Pro Métiers de la Sécurité
Poursuite d’études

Insertion professionnelle

- BTS MOS Management Opérationnel Sécurité
BTS ou DUT, filière sécurité et/ou autre
Environnement
Licence professionnelle Métiers de la sécurité
Mentions complémentaires spécifiques

Après recrutement par concours ou sélection
exercer un métier de :
Sécurité publique : Gendarmerie Nationale,
Police Nationale, Police Municipale,
Administration pénitentiaire et douane
Sécurité civile : sapeur-pompier
professionnel ou sapeur-pompier militaire
Sécurité privée
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