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OBJECTIFS DE LA FORMATION
>
>
>
>

Former aux différents métiers de la sécurité
Acquérir des compétences spécifiques pour
Contribuer à la sûreté
Contribuer à la sécurité des personnes, dans les
espaces publics et privés
> Lutter contre les incendies
> Assurer des missions de secours et d’assistance
aux victimes
> Rappeler et faire respecter les réglementations
(prévention et protection des personnes, des
biens et de l’environnement)

CONDITIONS D’ADMISSION

>P
 our la plupart des élèves issus de troisième, de
collège, de troisième Prépa-Métier, de seconde
> Dossier de candidature à compléter puis
entretien de motivation
> Casier judiciaire vierge

QUALITÉS REQUISES

>U
 ne forte éthique personnelle
> Le sens du dévouement et du service au public
> La capacité de s’intégrer et de travailler en
équipe
> La capacité d’écoute et de dialogue,
> Le sens de la discipline et du respect des
consignes,
> Le sens des responsabilités vis à vis des autres
membres du groupe
> L’aptitude à observer le devoir de réserve
et la confidentialité des informations et
renseignements recueillis,
> Le respect de la hiérarchie et la nécessité de
rendre compte

DISCIPLINES DE LA FORMATION

La formation se déroule sur 3 ans avec un emploi
du temps adapté et contient :
> Français,
> Mathématiques, Sciences
> Anglais
> Éco Gestion
> Histoire-géographie
> Arts appliqués enseignements professionnel
> Prévention, santé, environnement
> Éducation physique et sportive
> Accompagnement personnalisé
> Formation de sapeur pompiers volontaire
> Éco droit
> Enseignement professionnelle

PÉRIODE DE STAGE EN ENTREPRISE

>2
 2 semaines de stage en entreprise sur les 3 ans
de formation

POURSUITE D’ÉTUDES, NOUVEAU
CHALLENGE

>C
 oncours de recrutement de Gardien de la Paix,
> Concours de la Police Nationale, de la
Gendarmerie, de la Sécurité Civile et de
Sapeur-Pompier Professionnel
> Permet des emplois dans la police municipale et
dans des sociétés privées

