
 

 

 

 

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. 

 

A la fin de votre année de première, avant le passage en 

terminale, vous devrais faire le choix entre la dominante 

sécurité incendie et dominante sécurité publique. Cette 

décision vous permettra d’effectuer 8 semaines de stage 

dans le domaine de la sécurité incendie/pompier ou alors 

dans le domaine de la sécurité publique. Votre choix ne 

devra par conséquent pas être pris à la légère.   

La formation au BAC PRO prend en compte les compétences 

requises pour la délivrance du SSIAP 1 (Service de Sécurité 

Incendie et d’Assistance aux Personnes niveau 1), ainsi que 

le SST (Sauveteur Secouriste du Travail).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le BAC PRO Métiers de la Sécurité peut être complété par 

certaines certifications 

spécifiques pour permettre 

l’accès à d’autres emplois tels 

que le convoi de fonds, la 

télésurveillance, la protection 

physique des personnes, L’ASR 

(Agent de Sécurité Renforcé - 

port d’arme), la surveillance 

aéroportuaire ou encore les 

équipes cynophiles, agent de 

sécurité incendie, pompiers, ou 

un métier dans les forces de l’ordre.  

 

 
Essentiel pour protéger les biens et les personnes et 

maintenir l’ordre, le BAC PRO Métiers de la Sécurité est un 

cursus très enrichissant pour apprendre ces différents 

métiers. En cours vous apprendrez les différents moyens 

d’extinction 

permettant 

de maitriser 

un feu, les 

gestes de 

secourisme 

pour sauver 

des vies, les 

bases de la 

sécurité 

publique. Vous passerez également des diplômes pour être 

pilote de drones et sauveteur en équipe. Des stages seront 

effectués avec l’Ecole de Police de MONTBELIARD (25200) et 

l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers des Sapeurs-

Pompiers de BRIGNOLES (83170) … 

 

 
 

 
 

 
 

Français, mathématiques, 
2 langues vivantes, histoire-géographie, éducation morale 

et civique, arts, EPS, accompagnement. 

 

 
Sécurité incendie,  
Sécurité publique, 

Prévention santé et environnement, 
Secourisme. 

 

 

 
6 semaines de stage obligatoires en sécurité privée en 
classe de seconde 
8 semaines de stage obligatoires en sécurité publique et 
sécurité incendie/pompier (part égale) en classe de 
première. 
8 semaines de stage soit en sécurité publique ou en 
sécurité incendie/pompier en classe de terminale, selon la 
dominante choisit. 

 



 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 avenue Chanzy – 88600 BRUYERES 

Tél : 03.29.50.51.42. 

 

 Courriel : jdabru2@scolalor.net  

 Site : www.institutionjeannedarc.net 
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