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Le titulaire de ce baccalauréat est préparé à 
l'exercice des différents métiers de la sécurité. Les 
connaissances acquises au cours de cette 
formation lui permettent : 

 de contribuer à la sûreté, à la sécurité des 
personnes, dans les espaces publics et privés, 

 de lutter contre les incendies, 

 d'assurer des missions de secours et 
d'assistance aux victimes, 

 de rappeler et faire respecter les 
réglementations.  

 
Ce baccalauréat professionnel prépare aux 
concours de recrutement de Gardien de la Paix, de 
la Police Nationale, de la gendarmerie, de la 
sécurité civile et de Sapeur Pompier Professionnel. 
Par ailleurs, dans le cadre de contrats, le titulaire du 
diplôme peut exercer en qualité de sapeur pompier 
volontaire. 
 
ORGANISATION DE LA FORMATION 
Les périodes de formation en milieu professionnel 
représentent 22 semaines sur l'ensemble des 3 
années : 

 2nde : 6 semaines en sécurité privée 

 1 ère : 8 semaines 

 Terminale : 8 semaines selon la dominante 
"Sécurité Publique et Sûreté" ou "Sécurité 
Incendie" 

 
QUALITÉS REQUISES 

 Maîtrise de soi : Toujours faire preuve de sang-
froid 

 Discipline, respect de la hiérarchie, rigueur 

 Sens des responsabilités 

 Respect envers autrui, discrétion et éthique 

 Aptitude au travail en équipe 

 Aptitude physique et médicale adaptée au 
métier 

 Capacité d'expression écrite et orale 

 Bonne appréhension de l'environnement 
économique, juridique et social 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
SECTEUR D'ACTIVITÉ 
Le titulaire du bac pro Métiers de la sécurité exerce 
ses activités dans : 

 les services publics 

 les entreprises prestataires de services de 
prévention et de sécurité 

 les services internes de sécurité incendie (ERP, 
IGH, ITGH) 

 
POURSUITE D'ÉTUDES 
Ce baccalauréat a pour finalité de préparer à 
l'exercice des différents métiers de la sécurité. Il est 
toutefois possible de poursuivre en : 

 BTS Management Opérationnel Sécurité Sûreté 

 BTS Hygiène Propreté Environnement 

 BUT Carrières Juridiques 
 
Le bac pro Métiers de la Sécurité est en relation 
permanente avec les entreprises et les services 
spécialisés. 
Le lycée Condorcet bénéficie d'un grand soutien de 
la part des services publics ou privés de la région. 
Ils assurent aux élèves la découverte du milieu 
professionnel et donnent une idée concrète des 
différents métiers de la sécurité. Ils aident les 
élèves à construire leur projet professionnel et sont 
régulièrement sollicités pour participer aux jurys de 
correction ou lors de validation de CCF ou d'acquis 
professionnels. 

Exercice incendie 
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RÉPARTITION HORAIRE INDICATIVE 2nde  1ère  Term  

Français, Hist-Géo, EMC*  3.5  3  3  

Mathématiques  1.5  2  1.5  

Langue vivante 1  2  2  2  

Langue vivante 2  1.5  2  1.5  

Arts Appliqués  1  1  1  

Economie-droit  1  1  1  

EPS  2.5  2.5  2.5  

PSE** 1  1  1  

Consolidation, AP, Préparation à l'orientation  3  3  3.5  

Co-intervention Pro/Français  1  1  0.5  

Co-intervention Pro/Maths  1  0.5  0.5  

Réalisation Chef d’œuvre / projet -  2  2  

Enseignement Professionnel  11  9.5  10  

PFMP  6 sem.  8 sem.  8 sem.  
* Enseignement Moral et Civique  **  Prévention-Santé-Environnement 

 
L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL SE COMPOSE DE 
DIFFÉRENTS MODULES: 

 Prévention des actes de malveillance et de négligence 

 Prévention et lutte contre l'incendie 

 Secours et assistance aux personnes 

 Communication professionnelle 

 Économie-droit. 
 
 
NIVEAU DE RECRUTEMENT 

 3ème de collège 
 
 
CONDITIONS D'ADMISSION 

 être à jour des vaccinations 

 avoir un casier judiciaire vierge 
 
 
MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
Dossier d'affectation rempli dans le collège d'origine. 
Affectation en fonction des résultats scolaires et des  
places disponibles (24 places). 
 
 
RENSEIGNEMENTS 
DDFPT: Patrick LAURENT 
patrick.laurent@ac-amiens.fr 
Tél. 03 23 08 44 54 

Sécurisation d'évènements 


