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Durée de la Formation : 3 ans 
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Lieu : 

Il contribue à la sûreté, à la sécurité de l'espace 
public et privé. Il lutte contre les incendies 
conformément aux techniques professionnelles. 
Il assure des missions de secours et d'assistance 
aux victimes. 
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À SAVOIR 
 

 

Le titulaire de ce bac pro est préparé à l'exercice 
des différents métiers de la sécurité, de la sûreté 
et de l'ordre public, de la protection des 
personnes, des biens et de l'environnement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est chargé de la surveillance des lieux et des 
accès, rappelle et fait respecter les 
réglementations spécifiques. Il protège l'intégrité 
physique des personnes. Il constate et identifie les 
atteintes aux biens et/ou à l'environnement ainsi 
que les situations à risques. 

 
Le diplômé, après recrutement par concours ou 
sélection, peut intégrer la sécurité publique 
(police nationale, police municipale), civile ou 
privée. 

Exemple de métiers 
 

 

Les débouchés de ce diplôme sont nombreux et 
accessibles, tels que : 

• Agent de sécurité 

• Agent de contrôle d’accès 

• Agent de sécurité incendie 

• Convoyeur de fonds 

• Sapeur-pompier 

• Militaire 

• Agent pénitencier 

• Policier 

• Gendarme 

• Douanier 

• … 

 



LA FORMATION 
 

 

Ce diplôme intègre 3 champs professionnels : 

• La Sécurité Privée 
Activités  professionnelles  exercées  au  sein 

d’une entreprise de sécurité privée ou dans un 

service interne de sécurité d’une entreprise 
 

 
 

• La Sécurité Publique 
Police nationale, Gendarmerie nationale, 

police municipale (recrutement sur concours) 
 

 
 

• La Sécurité Civile 
S.D.I.S (recrutement sur concours) 
B.S.P.P, B.M.P.M, U.I.I.S.C (engagement) 

Cette formation permettra de développer 
diverses compétences, telles que : 

 
 Procéder  aux  contrôles,  filtrages  et 

palpation 
 Identifier les incidents ou atteintes à la 

tranquillité publique et donner l’alerte 
 Assurer la protection des lieux 
 Sécuriser les personnes 
 Intervenir sur un début d’incendie 
 Utiliser les moyens d’extinction 

adaptés du site 
 Réaliser des sauvetages 
 Assister et porter secours aux victimes 
 Respecter les protocoles de nettoyage 
 Manager une équipe 
 Organiser   le   fonctionnement d’un 

poste central de sécurité (PCS) 
 

 

RECRUTEMENT 
 

 

 NOMBRE DE PLACES LIMITÉES 
Pour cette nouvelle rentrée 

 
Modalités : sur dossier et entretien 
Capacité d’accueil : 12 candidats 

Public : Classe de 3ème ou en réorientation 

Le LPR Dumas JEAN-JOSEPH est en quête de 
partenariats avec divers organismes publics et 
privés, qui contribueront à la formation de nos 
jeunes. 

 

 

NOS BESOINS  
 

 

• Personnels qualifiés (pour dispenser des 
savoirs, techniques et compétences) 

• Locaux d’accueil et de formation 

• Possibilités d’accueil de stagiaires, sur 3 à 
4 semaines consécutives 
En seconde et en première : découvrir toutes les 
fonctions du diplôme 
En terminale (2 fois 4 semaines) : L’élève choisit 
une dominante « sécurité publique et sûreté » ou « 
sécurité incendie » 

• Matériel professionnel 
 

 

NOS OBJECTIFS  
 

 

• Qualification aux métiers de votre 
organisme 

• Préparation aux différents concours de 
la sécurité civile et de la sécurité 

publique 
• V.A.E. à partir de novembre 2021 

 
 
 

CONTACTS 
 

 

Contact : 
Mme CLERY Sylvie (Proviseure) : 
06 96 22 82 25 

 

M. PENDANT Christian (Directeur Délégué à la 
Formation Professionnelle) : 06 96 03 11 74 

 

@ : ce.9720005y@ac-martinique.fr 
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