BAC MS - MÉTIERS
DE LA SÉCURITÉ

MS I Prévenir - Protéger - Porter secours

MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ - (Partenariats avec la Gendarmerie Nationale, la Police Nationale, le SDIS et la Sécurité Privée)

Formation en 3 ans
Ce diplôme atteste que l’agent est apte à exercer une activité
professionnelle spécialisée dans la sûreté et la sécurité.

Sa fonction
n contribuer à la sûreté de ces espaces ouverts au public par la prévention et

la dissuasion des actes malveillants et l’assistance aux personnes.
n L’agent exerce ses fonctions soit dans une entreprise pourvue de son propre
service de sécurité et/ou sûreté soit auprès d’une entreprise prestataire.

Enseignements
professionnels

Enseignements généraux

n Communication Professionnelle

n Histoire, Géographie et EMC

n Cadre juridique

n Mathématiques

n Secours à la personne

n LV1 - Anglais

n Protection des biens et

n LV2 - Espagnol/Italien

de l’environnement
n Prévention des actes
de malveillance
n Coanimations
Maths/Enseignement Pro
Français/Enseignement Pro

P.F.M.P. 22 SEMAINES
DE FORMATION EN MILIEU
PROFESSIONNEL

Et après ?

n Français

Qualités requises
n Capacité d’écoute
n Aptitude à s’intégrer dans

une équipe
n Sens des responsabilités
n Respect des consignes

Diplôme requis
CAP Agent de sécurité
ou Diplôme de niveau V
ou CQP Agent de prévention
et de sécurité.
ou Bac pro général

Les Plus
+U
 n suivi personnalisé
en centre de formation
et en entreprise
+D
 es formateurs avec une
expérience en entreprise de
sécurité privée et/ou publique
+U
 ne infrastructure spécifique :
PC Sécurité équipé d’un
système de vidéosurveillance,
d’un système Sécurité
Incendie, un site “feu” et
une salle pour les secours à
la personne

CONDITIONS D’ADMISSION
Ce recrutement est conditionné
à partir de tests sportifs et d’un
entretien de motivation avec les
professionnels de la formation.

Les emplois
Gardien de la paix, Sapeur-Pompier,
Gendarme, Agent de Police,

Surveillant de l’administration
pénitencière, Pompier professionnel,
Secouriste en montagne (PGHM).
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CONTACT
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