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 3 CAP 

 6 BAC PRO 

 1 BTS 

Notre mission : 

FORMER ET INSERER 

Mini stage possible du 

CAP au BTS (immersion)  

   

    

       

         Nos formations: 

    De la 3ème à BAC +2 

 Nos métiers: 

•Electricité 

•Conduite de ligne de production 

•Maintenance 

  •Dessinateur industriel 

   •Assistant technique de l’ingénieur                       

 •Agent de sécurité 

            •Usinage 

 

 
360 élèves 

68 Professeurs 

Nos résultats: 

82 % 
de réussite 
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Par voie scolaire ou 

par apprentissage 



 

 Agent de sécurité  

 Agent de sécurité  
Incendie 

Les métiers 

 Bac pro Métiers de la Sécurité 

 Bac Pro Agent Technique de pré-
vention et de sécurité (métropole) 

 MC sûreté des espaces ouverts 
au public  

 MC Sécurité Civile et d’Entreprise 

 Formations complémentaires 
(Agent cynophile, transport de 
fond,…) 

La poursuite d’étude 

 
CAP 

Agent de  

Sécurité Discipline Moralité Rigueur 

Mise en œuvre de compéten-
ces liées à la sureté, à la sécurité 

incendie et au secours à personnes en 
équipe:  

 Accueil des personnes et contrôle des 
accès 

 Respect des différentes règlementations 
et informations du public 

 Surveillance, patrouilles et rondes de sé-
curité 

 Secours aux personnes 

 Informations et rapport d’événements ou 
d’activités. (manuscrits et informatiques) 
etc. ... 

Domaines étudiés 

Possibilité  

d’apprentissage 
Salaire 

1550€/brut  

12 semaines de 

stage 

 
Pour + d’infos 

L’agent de sécurité assure la sécurité des per-

sonnes , des biens  et la sécurité incendie. Il 

accueille, informe à l’oral et à l’écrit , dialogue 

pour faire respecter les règles et les consignes, 

et veille au bon fonctionnement des matériels et 

dispositifs de sécurité.  


