Brevet Professionnel
Agent Technique de Prévention et de Sécurité
Le titulaire d’un BP ATPS est un technicien spécialisé dans la surveillance et la
prévention de tous types de risques.
Il a en plus une fonction d’encadrement et de gestion des équipes de sécurité.

BP ATPS

CAP Agent de Sécurité, ou
CQP Agent de Sécurité avec
SSIAP1

Emploi de :
Chef d’équipe en :
- Sécurité, Incendie
- Sureté,
- Télésécurité
- Rondier

Poursuite d’études
Titre professionnel
Responsable de la Sécurité,
BAC+2
Licences Professionnelles
avec remise à niveau
Concours Administratifs :
Gendarmerie, Armées,
Police Nationale,
Municipale, Sécurité Civile,
Douanes, ...

Un métier passionnant ! Orienté vers l’Humain !
Des activités liées à un contexte règlementaire précis et évolutif !
Organisation de la formation et modalités d’évaluation
DUREE DE
FORMATION

BP ATPS
Volume horaire annuel

1ère
année
420 h

2ème
année
420 h

EVALUATION FINALE

Nature

Durée

Intervention sur site

Coef

6
Prise en charge d’un site

96 h

96 h

Ecrit
Oral

3h
15 min

4

Intervention sur un feu

96 h

72 h

Epreuve pratique

30 min

2

4

Intervention dans le cadre des installations en

télésécurité
72 h

Ecrit
Oral

30 min
30 min
20 min

2

48 h

24 h

24 h

Epreuve pratique

30 min

2

Mathématiques

36 h

36 h

Epreuve pratique

1h

2

Sciences physiques et chimiques

36 h

36 h

2 CCF

2

Expression et connaissance du monde

60 h

60 h

2 écrits

2 fois
45 min
2 fois
1h30

Langue vivante facultative : anglais

24 h

24 h

Oral

15 min

1

•

Intervention sur installation en télésécurité

•

Secours et Assistance aux personnes

Epreuve pratique

Rythme de l’alternance : 12 semaines complètes par an
Validation du diplôme : moyenne générale supérieure ou égale à 10/20
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Les atouts de Sup’ La Roche
➢ Formation de 12 semaines par an à l’UFA, soit 24 semaines sur 2 ans avec
des enseignements généraux et enseignements professionnels
➢ Pourcentage de réussite aux examens supérieur à la moyenne nationale
➢ Des formateurs avec une expérience en entreprise de sécurité privée et/ou publique
➢ Un suivi personnalisé en centre de formation et en entreprise
➢ Un accompagnement en méthodologie
➢ Un espace dédié à la sécurité : PC Sécurité équipé d’un système de vidéo-protection,
d’un système Sécurité Incendie et d’un centre de télésurveillance, un site « feu » et
une salle pour les Secours à la Personne
➢ Une aide à la recherche du contrat d’apprentissage
➢ 3 Formations qualifiantes : Habilitation électrique, Vérificateur Extincteur, SST (MAC SST)

L’intérêt de l’apprentissage
➢ Formation entièrement financée par les entreprises et leur opérateur de compétences, OPCO
(loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel)
➢ Une expérience professionnelle
➢ Un diplôme de niveau 4 (cadre national des certifications professionnelles)
➢ Une rémunération comprise entre 27 % et 100 % du SMIC ou SMC suivant l’âge, l’année de
contrat et la convention collective, exonérée de charges sociales (salaires brut = salaire net)

➢ Carte Etudiant des métiers donnant accès à certaines réductions
➢ L’apprenti peut bénéficier d’aides : 1er équipement, hébergement, restauration, mobilité
internationale, allocation logement, participation au permis de conduire

Prérequis pour vous inscrire à Sup’ la Roche :
➢ Etre titulaire d’un CAP AS ou CQP AS + SSIAP1
➢ Compléter le dossier de candidature
téléchargeable sur notre site : www.escr74.com

➢ Motivation à exercer le métier visé
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