CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE
AGENT DE SECURITE
-

Élèves de 3e générale
Élèves de 3e Prépa-Pro
Élèves de 2nde GT
Avoir une bonne moralité (casier judiciaire vierge)

Un contact préalable avec le lycée est indispensable.
2 ans

- Prévention et dissuasion des actes de malveillance et de négligence
- Sécurité incendie
- Sécurité des personnes et des biens
Partenariats avec le Service d'Incendie et de Secours du Doubs, avec l'École Nationale de Police de Montbéliard, avec le
1er Régiment d'Artillerie de Bourogne, avec les entreprises de sécurité privées.
Le titulaire du CAP passe le certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (SST). Il a par équivalence la qualification d’Agent de
Service de Sécurité Incendie et Assistance aux Personnes Niveau 1 (SSIAP1). Il acquiert également les compétences relatives
à l’exercice du secours à personnes.
Sur examen de leur dossier, les titulaires du CAP peuvent être admis en :
- Mention complémentaire « Sûreté des espaces ouverts au public » ou « Sécurité civile et d’entreprise »
- Brevet Professionnel « Agent Technique de Prévention et de Sécurité » BP ATPS
- Baccalauréat professionnel « Métiers de la sécurité »
Le secteur de la sécurité est en pleine expansion. L’insertion dans la vie active est assurée en tant que : agent de sécurité,
opérateur en télésurveillance, rondier, militaire... C’est un moyen d’accéder aux métiers de sapeur-pompier, de policier.

Matières

1ère année

2e année

Enseignement professionnel
Français, Histoire, Géographie, Éducation civique juridique et sociale

18
4

18
4

CONTACTS

Langue vivante (anglais)
Mathématiques, Sciences

2
3,5

2
3,5

Lycée Les Huisselets

2

1,5

2,5

2,5

Arts appliqués
Éducation Physique et Sportive
Prévention Santé Environnement

1

1,5

TOTAL

33 heures

33 heures

Période de Formation en Milieu Professionnel

6 semaines

6 semaines

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

