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Le titulaire du Baccalauréat professionnel Métiers de la Sécurité est préparé à exercer différents métiers de la 
sécurité, soit au sein de la fonction publique, soit pour le compte d’une entreprise pourvue de son propre 
service de sécurité ou d’une entreprise de services de prévention et sécurité. 

Le choix d’un métier orienté vers la sécurité et la prévention 
requiert de fortes qualités personnelles : 

 Une forte éthique personnelle, 
 Le sens du service public, 
 La capacité d’écouter, de dialoguer, 
 Le sens du dévouement, 
 La capacité à s’intégrer dans un groupe,  
 Le sens de la discipline et du respect des consignes, 

particulièrement en intervention 
 Le sens de ses responsabilités, 
 L’aptitude à observer un devoir de réserve et la confidentialité 

des informations et renseignements recueillis, 
 Le souci de rendre compte à sa hiérarchie et de proposer 

éventuellement une amélioration pour éviter le retour d’un 
incident. 

 
 

’
 BTS  Hygiène Service Environnement 
 BTS Economie Sociale Familiale 
 BTS Service et Prestation Secteur Sanitaires et 

Social 
 Classe Préparatoire aux concours du secteur 

social 
 Concours fonction publique (police, douane, 

gendarmerie, pompier, sécurité civile) 
 

 
 

La formation se déroule sur trois années 
comportant, 22 semaines de stage en entreprise 
réparties sur les trois années dans les divers 
domaines de la sécurité. L’enseignement 
professionnel dispensé aussi bien sur les lieux de 
stage qu’au lycée s’articule autour de 4 axes: 

  La sécurité dans les espaces publics et privés, 
  La sécurité incendie, 
 Le secours à personnes, 
 La prévention, la protection des biens et de 

l’environnement. 
 

 Gendarmerie Nationale, 
Police Nationale, Polices Municipales, 
SDIS, Entreprises de sécurité Privée. 
  

Matières Horaires 
Hebdomadaires 

Français 2h30 

Histoire – géographie - EMC 2h 

Langues Vivantes 4h 

Mathématiques  2h 

Arts Appliqués 1h 

EPS 3h 

Enseignements Professionnels 14h 

Prévention – Santé – Environnement 1h 

Economie Droit 1h 

Accompagnement Personnalisé 2h 

Total des enseignements 32h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


