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MATIÈRES PROFESSIONNELLES
La 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
• L’organisation d’un poste central de sécurité
• La télésurveillance et la télésécurité
• La vidéoprotection
• L’accueil et le contrôle d’accès
• Le cadre juridique et administratif de la 

sécurité
La sécurité incendie
• Respecter et faire respecter des consignes 

de sécurité
• La formation au risque incendie des Agents 

des Services de Sécurité Incendie et 
d’Assistance à personnes SSIAPP (ASI)

• L’information au risque incendie des 
personnes présentes sur le site

• Les moyens humains et techniques
• La gestion de crise au poste central de 

sécurité (PCS)
• L’évacuation
• L’organisation des secours en France
• Les équipements de protection individuelle 

(EPI)
• Les appareils respiratoires isolants (ARI)
• Le rôle et les missions des intervenants lors 

de l’extinction d’un feu
Le secours à personne
• Assurer les missions de secours et 

d’assistance aux victimes, seul ou en équipe
• Maintenir la capacité opérationnelle des 

matériels
• L’organisation des secours en France
• La communication
• Le maintien du potentiel psychologique et 

physique
• L’hygiène et la sécurité
La prévention, la protection des personnes, 
des biens et de l’environnement 
• La surveillance des lieux et des accès dans 

des sites
• La prévention et la prévision

• La réglementation en vigueur pour les 
établissements recevant du public

• Les principes généraux de sécurité dans les 
ERP, les IGH et les ITGHH

• Le système de sécurité incendie (SSI)
• Les installations fixes d’extinction 

automatique
• Le service de sécurité incendie
• Le fonctionnement d’un poste central de 

sécurité (PCS)
• La réglementation du Code du Travail en 

matière de sécurité incendie
• La délivrance du permis feu
• La conduite d’une ronde de sécurité incendie
• La gestion au quotidien d’une équipe de 

sécurité incendie
• La formation des agents de sécurité incendie 

(ASI)
• Les procédures de prévention et de 

dissuasion des actes de malveillance
• La vidéoprotection
• Les différents moyens de détection 

d’intrusion
• Les moyens de protection mécaniques et 

techniques
• Les mesures d’autoprotection
• Les éléments de sociologie 
• Les éléments de psychologie 
• La protection de l’intégrité physique des 

personnes
• L’établissement d’un périmètre de sécurité
• La gestion des conflits
• Les principaux risques d’atteintes aux biens 

et/ou à l’environnement :
• Les installations classées pour la protection 

de l’environnement (ICPE)
• Les établissements classés SEVESO

MATIÈRES GÉNÉRALES
Prévention santé environnement
• Conduire une démarche d’analyse de 

situations en appliquant la démarche de 
résolution de problème

• Analyser une situation professionnelle en 
appliquant différentes démarches : analyse 
par le risque, par le travail, par l’accident

• Mobiliser des connaissances scientifiques, 
juridiques et économiques

• Propose et justifier les mesures de prévention 

adaptées
• Agir de façon efficace face à une situation 

d’urgence
Langues vivantes : anglais et espagnol
• Compréhension de l’oral
• Expression orale en continu
• Interaction orale
• Compréhension de l’écrit
• Expression écrite
• Contenus culturels et linguistiques.
Français
• Du côté de l’imaginaire
• Les philosophes des Lumières et le combat 

contre l’injustice
• L’homme face aux avancées scientifiques et 

techniques : enthousiasmes et interrogations
• Identité et diversité
• Au XXe siècle, l’homme et son rapport au 

monde à travers la littérature et les autres 
arts

• La parole en spectacle.
Histoire, géographie et éducation civique
• Voyages et découvertes, XVIème-XVIIIème 

siècle
• Être ouvrier en France du XIXème au XXIème 

siècle
• La République en France
• Guerres et conflits en Europe au XXème 

siècle
• Le développement inégal
• Nourrir les hommes
• Les sociétés face aux risques
• Mondialisation et diversité culturelle
• Droits et devoirs des membres de la 

communauté éducative
• Égalité, différences, discriminations
• Le citoyen et les médias
• Le citoyen et la justice.
Arts appliqués et cultures artistiques
• Design de produits
• Design de communication
• Design d’espace et d’environnement.
Éducation physique et sportive
• Athlétisme
• Badmington
• Tennis de table.

CONTENU DE LA FORMATION

DURÉE : 1350H

Accès à la formation
Durée

Niveau CAP/BEP/Seconde
2 ans (1350 heures : 18 semaines))

Rythme Alternance : 2 semaines en centre de formation / 2 semaines en entreprise 
Validation • Baccalauréat professionnel Métiers de la sécurité

• diplôme délivré par l’Éducation nationale

Le titulaire du Bac Professionnel Métiers de la sécurité peut être employé dans tous les domaines relevant de la 
protection des personnes, des biens et de l’environnement, du secours et de l’assistance des personnes, de la 
prévention des risques, de la gestion des crises, de la surveillance, du respect de l’hygiène et de la salubrité, etc.
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Accès à la formation Sur dossier, évaluation et entretien de motivation

CONTENU DE LA FORMATION

APPRENTISSAGE

Moyens pédagogiques • Formation alternant théorie et pratique
• Mises en situation

Modalité d’évaluation Le candidat passe toutes les épreuves du BAC métiers de la sécurité au cours d’une  
même session d’examen

Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétences

• Contribuer à la sûreté et à la sécurité de l’espace public et privé
• Lutter contre l’incendie conformément aux techniques professionnelles
• Assurer les missions de secours et d’assistance aux victimes
• Assurer la surveillance des lieux et des accès, rappeler et faire respecter les réglementations spécifiques 
• Protéger l’intégrité physique des personnes
• Constater et identifier les atteintes aux bien et/ou à l’environnement ainsi que les situations à risques


