
BAC PRO 
Métiers de la Sécurité

Le/la titulaire de la spécialité «Métiers de la sécurité» peut être employé(e) 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 gestion des crises, à la surveillance et au gardiennage, au respect de l’hygiène et de la salubrité.
L’exercice de ces métiers exige l’interaction et la complémentarité des divers acteurs de la sécurité.

Durée de la formation
Le baccalauréat professionnel Métiers de la sécurité se prépare en 3 ans.
Il comporte 22 semaines de formation en milieu professionnel incluant celles
nécessaires à la validation du diplôme de niveau V : CAP Agent de Sécurité

Conditions d’admission
•Classe de troisième effectuée
•Une réelle motivation pour les métiers de la sécurité
•Le sens de la discipline
•Une très bonne condition physique

Coordonnées :
150 Boulevard Félix Descroix, 
83400 Hyères
Tél : 04 94 57 78 93
Fax: 04 94 57 28 11

Pré-inscription
• CV et lettre de motivation auprès du Chef d’établissement 
• Extrait numéro 3 du casier judiciaire
• Aptitude médicale et tests sportifs
• QCM en mathématiques
• Entretien de motivation et test photo langage.

Contenu de la formation
Matières générales
•Français /Histoire géographie 
et éducation civique, Math, 
deux langues vivantes, Arts, 
EPS.

Matières professionnelles
•Sécurité dans les espaces publics et privés
- La sécurité incendie (SSIAP1 et SSIPA2),
- Le secours à personne (SST, PSE1, PSE2) ,
- La prévention
- La protection des personnes
- La protection des biens et de l’environnement
- Eco –droit, PSE

Lycée Polyvalent Costebelle

Le lycée polyvalent Costebelle :
- Un lycée général et technologique
- Un lycée professionnel
- Dispose d’un internat



FORMATION METIERS DE LA SECURITE AU SEIN DU LYCEE DE COSTEBELLE

Présentation de la formation et déroulement.
60% du temps de formation est dévolu à la formation professionnelle.
En plateau technique, pour apprendre les techniques et les gestes professionnels à l’aide d’outils spécifiques.
En entreprise pour vous confronter à des situations professionnelles en conditions réelles, découvrir le
fonctionnement d’une entreprise et des institutions…
En enseignement général, des programmes rénovés et une pédagogie adaptée.

Les compétences :
- Avoir un esprit d’équipe 
- Être discipliné
- Avoir un esprit de service
- Être apte physiquement
- Être diplomate
- Casier judiciaire vierge

Compétences à acquérir :
- Encadrer le public lors de manifestations.
- Secourir les personnes en détresse.
- Lutter contre les actes de malveillance.
- Contrôler le matériel de lutte contre l’incendie.

Le professionnel de la sécurité exerce un métier nécessitant de grandes qualités morales, une conscience
professionnelle élevée et une grande capacité d’adaptation.

Poursuites d’étude
BTS Mangement opérationnel de la sécurité
Titre pro coordonnateur en prévention des risques
FCIL Préparation aux concours de la sécurité publique et civile
Faculté 

Les débouchés
Sur épreuve de sélection ou concours pour la police nationale, la gendarmerie, la police municipale, les sapeurs
pompier, marin pompier, brigade des sapeurs-pompiers de Paris.
En sécurité privée :
Agent et chef d’équipe SSIAP, surveillance, évènementiel


