BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
METIERS DE LA SECURITE
Élèves de 3e générale ou de 2de GT.
- Avoir une bonne moralité (casier judiciaire vierge)
- Avoir des qualités personnelles telles que : le sens
de la discipline et le sens du dévouement
- Avoir une bonne condition physique
Un contact préalable avec le lycée est très fortement
conseillé.
3 ans
-

Accueil et relation avec le public, les partenaires
Recueil et gestion de l’information
Prévention des actes de délinquance
Maintien de l’ordre public
Lutte contre l’incendie
Protection des biens et de l’environnement
Secours aux personnes

L’École Nationale de Police de Montbéliard, les Commissariats de Police, les Services d’Incendie et de Secours et les compagnies
de gendarmerie constituent nos partenaires privilégiés.
CAP AS (Agent de Sécurité) en certification intermédiaire, Baccalauréat Professionnel Métiers de la sécurité
Qualification d’Agent de Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes Niveau 1 (S.S.I.A.P.1) par équivalence.
Le secteur de la sécurité est en pleine expansion. Cette formation permet l’insertion dans des entreprises privées, dans la fonction
publique d’état ou territoriale. Elle constitue une préparation à de nombreux concours de recrutement comme ceux de gardiens
de la paix de la police nationale, de sapeurs-pompiers professionnels, de gendarmes adjoints, d’agents de police municipale, de
surveillants de l’administration pénitentiaire. Des carrières dans les différents corps d’armée sont aussi parfaitement
envisageables. Le titulaire du baccalauréat peut également facilement trouver un emploi dans la sécurité privée.
Matières

Seconde

Première

Terminale

Enseignement professionnel
Français, Histoire, Géographie, Éducation civique

15
5,5

15
5,5

15
5,5

Langue vivante 1 – Anglais
Langue vivante 2 – Allemand ou Espagnol

2,5
1

2,5
1

2,5
1

Mathématiques
Arts appliqués, éducation artistique
Prévention – Santé – Environnement

2,5
1
1

2,5
1
1

2,5
1
1

Éducation Physique et Sportive
TOTAL

2
30,5 heures

3
31,5 heures

3
31,5 heures

Période de Formation en Milieu Professionnel

6 semaines

8 semaines

8 semaines

CONTACTS
Lycée Les Huisselets
8 avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny
25200 Montbéliard
 03.81.99.31.00  03.81.99.31.13
 info@leshuisselets.com
@ www.leshuisselets.com

