Baccalauréat professionnel
« Métiers de la sécurité »
Mise en place à la rentrée 2022

Finalités de la formation :

Ce Baccalauréat Professionnel a pour finalité de préparer à l’exercice des différents métiers
dans le domaine de la Sécurité :
• Gardien de la paix de la police nationale*
• Sapeur-pompier professionnel*
• Gendarme, gendarme adjoint volontaire*
• Agent de police municipale*
• Surveillant de l’administration pénitentiaire*
• Intégration dans une entreprise pourvue de son propre service de sécurité ou
d’une entreprise prestataire de services de prévention et de sécurité (contrat de travail)
* Par concours de la fonction publique et sous réserve de satisfaire aux conditions d’accès prévues par les textes législatifs.

Qualités requises :

Une forte
éthique
personnelle.
L’aptitude à
observer le devoir de
réserve et la confidentialité
des informations et
renseignements
recueillis.
Le sens
de la discipline
et du respect
des consignes.

Le sens
du dévouement
et du service
au public.
Le sens des
responsabilités
vis à vis des
autres membres
du groupe.
Le respect de
la hiérarchie
et la nécessité de
rendre compte.

La capacité
de s’intégrer
et de travailler
en équipe.
La capacité
d’écoute et
de dialogue.

Conditions d’accès :
Les élèves sortant prioritairement de Troisième de collège.

Objectifs de la formation :
Former les élèves dans les 4 fonctions suivantes :
• la sécurité dans les espaces publics et privés
• la sécurité incendie
• le secours à personne
• la prévention et la protection des personnes, des biens et de l’environnement.

Modalités de la formation :
Durée : 3 ans dont 22 semaines de Période de Formation en Milieu Professionnel en sécurité
publique (Ecole Nationale de Police, peloton autoroutier, commissariat, gendarmerie...) ;
au centre de formation départementale du SDIS et en entreprise.
4 semaines en entreprise pour la classe de Seconde avec des journées de découverte dans
les différentes filières.
10 semaines en classe de Première :
• 4 en entreprise
• 1 en Sécurité Publique (commissariat)
• 1 en gendarmerie
• 1 en police municipale

Particularité du bac pro sécu de Saint-Joseph :
• Préparation aux concours des grands corps de l’Etat.
• Formation au pilotage des drones.

Plan d’accès :

Contact :
Institution Saint-Joseph
11, Faubourg de la Gironde
03100 Montluçon
04 70 28 76 36
contact@saintjoseph.fr

