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BAC PROFESSIONNEL   
MS 

 
Métiers de la  
Sécurité 

Les formations  
complémentaires 

Les élèves bénéficient au cours de leur formation 
de modules spécifiques : 

 
 
Secours à personnes (niveau PSE2) 
 
Incendie (MTE/MAN) 
 
Accidents routiers (SRO) 
 
Equipier VSAV (module VSA) 
 
SSIAP 1 

 
 

Les qualités requises pour la formation et l’entrée 
dans la vie professionnelle sont : 

 

• sens du service public 
• Sens du dévouement et de la discipline 
• Respect des consignes et de la tenue 
• Sens des responsabilités 
• Aptitude à rendre compte à sa hiérarchie 
• Bonne condition physique 

 
 
 

Les débouchés 

Formations post-bac 
 

  DUT Hygiène et sécurité 

Dans la vie active 
 
  Sécurité publique : 
j 

Police nationale, gendarmerie na-
tionale,  Police municipale 
 
Administration pénitentiaire, ad-
ministration des douanes 
 
Armée de terre, Marine Nationale 

 
Sécurité civile : 

k 
 Sapeur-pompier professionnel 
 
 Sapeur-pompier militaire 
 
 Sapeur-pompier volontaire 
 

Sécurité privée : 
n 
Agent de sécurité, agent de contrôle d’accès,  
 

agent de surveillance, agent de gardiennage, 
 

agent de protection physique des personnes, 
 

agent de sécurité dans l’événementiel,  
 

agent de sécurité incendie. 

Le baccalauréat Métiers de la sécurité prépa-
re à l’exercice des métiers 
• de la sécurité publique ( police et gendar-

merie nationale, police municipale ) 
• De la sécurité civile (  SDIS, bataillon de 

marins pompiers de Marseille, sapeurs-pompiers 

de Paris, … ) 
• De la sécurité privée ( agent de sécurité, 

agent de contrôle d’accès, agent de surveillance, 

de gardiennage … ) 
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L’activité 

La formation a pour finalité de préparer les  
élèves aux métiers de la sécurité et de la  

prévention. 
 
 

Des partenaires : la police nationale et mu-
nicipale, les pompiers, la gendarmerie na-
tionale et les entreprises de sécurité privée 
vont intervenir sur des activités profession-
nelles afin que cette formation soit com-
plétée.  

 
Des mises en situations professionnelles 
seront organisées afin que les élèves 
soient entrainés au mieux sur les activités 
enseignées. 

 
Une initiation en électrotechnique aura  
lieu afin que les élèves soient en mesure 
d’utiliser des systèmes de sécurité in-
cendie.   

La formation 

Elle comporte un enseignement général identi-
que à tous les Bac pro et un enseignement pro-
fessionnel spécifique. 
 

Cette formation est dispensée à 1 classe de 18 
élèves avec 32 H 00 de cours par semaine: 

Enseignement général : 16 H 00 
 
  Français, Histoire Géographie,  
  Education-civique 
 
  Mathématiques 
 
  Anglais, Espagnol 
 
  Education Artistique, EPS  

Enseignement professionnel : 16 H 00 
 

 Secours à la personne, protection incendie   
(SSIAP: surveillance incendie et secours à 
la personne), 
 
Economie– droit,  
 
Communication et cadre juridique 
 
  Secours routier 
 
  Prévention Santé Environnement (PSE) 

STAGES 
 

22 semaines sur les 3 ans  
 

 

SELECTION sur dossier 
et une journée d’activité 
professionnelle au lycée 

Les moyens pédagogiques 

Le lycée met à disposition une salle et du  
matériel dédié à la formation. 
Les différents partenaires nous apportent 
leurs compétences et leurs matériels spécifi-
ques. 

En terminale, le candidat doit  
choisir entre deux dominantes :  
- sécurité publique et sûreté  
ou  
- sécurité incendie. Dossier à 

télécharger sur le 
site du Lycée 


