
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

BBAACC  PPRROO  22  aannss  
SSEECCUURRIITTEE  --  PPRREEVVEENNTTIIOONN  

Durant sa formation, l’élève développe des 
compétences dans les activités suivantes : 

- accueil et relation avec le public 
- maintien de la permanence du service 

(commissariats, poste central de sécurité, 
gendarmerie, PC d’alerte …) 

- recueil et gestion de l’information et du 
renseignement 

- prévention des actes de délinquance 
- maintien de l’ordre public et respect des lois et 

règlements 
- premiers secours et assistance aux personnes 
- protection des biens et de l’environnement 

Autres activités spécifiques à certaines institutions : 

- la garde, la surveillance et transfert de 
personnes (police nationale) 

- la sécurité routière (police, gendarmerie et 
sécurité civile) 

- la lutte contre les sinistres, incendies, risques 
technologiques …. (sécurité civile) 

Le recrutement pour cette formation est spécifique : 
(après un BEP ou un niveau de fin de première) 

- posséder de bonnes capacités physiques 
(tests d’entrée) 

- entretien de motivation devant un jury 
composé d’un policier ou d’un gendarme, d’un 
sapeur pompier et d’un enseignant 

- Posséder un casier judiciaire vierge 

Secteurs d’activité
• Police Nationale et Municipale (sur concours) 
• Gendarmerie (sur concours) 
• Sapeur Pompier (sur concours) 
• Entreprise de sécurité privée 

Contenu de la formation 
18 semaines de formation en milieu professionnel 
réparties sur les 2 ans. 
L‘évaluation des compétences en milieu 
professionnel est prise en compte pour l‘attribution 
du diplôme. 
 
Enseignement professionnel :  

• Cadre de la sécurité et de la 
prévention  

• Sécurité de l’entreprise 
• Secours à personne 
• Protection des biens et de 

l’environnement 
• Sécurité publique 
• Prévention santé  
• Communication 

 
Enseignement général :  

• Mathématiques, français, histoire 
géographie, EPS, anglais,  

 

Poursuites d’études 
• Accès aux concours de la fonction publique des 

métiers de la sécurité (Police, Gendarmerie, 
Sécurité Civile, Administration Pénitentiaire) 

Profil  conseillé 
Pré-requis  : 

• Un bon niveau en français et en EPS 
 
Qualités requises : 

• Sens de l’organisation 
• Facilité de communication orale et écrite  
• Capacité à respecter la hiérarchie 
• Posséder une forte éthique personnelle 
• Avoir le sens du dévouement 
• Avoir le sens de la discipline et du respect des 

consignes 

 

Objectif de la formation 
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