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OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Le titulaire de ce Bac Pro est préparé à l’exercice des différents métiers de la sécurité au sein de la fonction 

publique : police nationale, gendarmerie, police municipale, sécurité civile, … au sein d’entreprises privées 

pourvues de service de sécurité ou prestataires de services de prévention et sécurité. 

 

PROFIL / QUALITES REQUISES 
 

Le choix d’un métier orienté vers la sécurité et la prévention 

requiert de fortes qualités personnelles : 

• Le sens de la discipline et du respect des consignes, 

• une réelle motivation pour les métiers de la sécurité, 

• Le respect des institutions et des personnes. 

CONTENU DE LA FORMATION 

• Enseignement général classique 

• Enseignement professionnel lié aux différents métiers 

de la sécurité. 

• Stages pratiques : 22 semaines de stages en entreprise 

Modalités d’évaluation 
• Passage des examens dans des établissements 

scolaires centres d’examen publics. 

• délivrance à l’issue du Baccalauréat Professionnel 

« Métiers de la Sécurité » 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Formation initiale sous statut scolaire. 

• Formation en 3 ans, après la 3ème. 

• Formation en 2 ans possible, après un CAP ou un BEP. 

MOYENS TECHNIQUES 

• Salles de classes équipées, projection de cours sur 

vidéoprojecteur, équipement de simulation de situations 

professionnelles. 

• accès aux ressources dématérialisées via un portail en 

ligne. 

• plateau sportif et gymnase équipé. 
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PUBLIC VISE 
Elèves de classes de 3eme souhaitant 

s’orienter vers cette spécialité. 
 

PRE-REQUIS 
Aucun 

 

DUREE 
3 ans 
 

EFFECTIF 
Classes de 30 

 

ACCESSIBILITE 
Nos formations sont accessibles aux personnes 

en situation de handicap. 

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous 

contacter. 
 

TARIFS 
Nous contacter 
 

NOS INTERVENANTS 
Professeurs enseignants en matières générales, 

intervenants issus des métiers en matières 

professionnelles 

 

CONTACTEZ-NOUS 
Tél : 04 67 11 82 75 

Fax : 04 67 76 42 66 

Mail : euro.securi.med.intitut@orange.fr 
 

MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
Sélection à partir d’un dossier de candidature, 

suivi d’un entretien approfondi. 
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