C.A.P.
Agent de Sécurité
Le métier
Le titulaire du C.A.P. Agent de sécurité exerce ses fonctions
soit dans une entreprise pourvue de son propre service de
sécurité, soit auprès d’une entreprise cliente pour le compte
d’une entreprise prestataire de services de prévention et
sécurité.
Les principaux risques contre lesquels les entreprises
recherchent une protection sont :
•l’incendie;
•les atteintes à l’environnement;
•le secours à personnes le cas échéant;
•le vol et la malveillance;
•la veille technologique (espionnage industriel)
Les conditions dans lesquelles le futur agent exerce sa
profession nécessitent la maitrise de l’utilisation de matériels
de plus en plus sophistiqués et performants.
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Secours et assistance aux
personnes

Contenu de la formation
Matières générales
•Français, Math/Physique Chimie, une langue vivante, HistoireGéo, Arts, EPS, PSE
Matières professionnelles
•Technique incendie, Technique de surveillance
•Droit, Déontologie, Réglementation
•Biologie-santé-environnement
•Secourisme SST et PSE1
•Risques technologiques et naturels
•
Périodes de Formation en Milieu Professionnel
• 12 semaines de PFMP obligatoires
•Missions extérieures (assurer la sécurité de manifestations :
trophée Andros, Fantastic’Art, ASNL, Zénith Nancy ...)

Diplômes préparés (en plus du C.A.P)
•SSIAP 1 (sécurité incendie) par équivalence
•SST (Sauveteur Secourisme du Travail)
Conditions d’admission
•Avoir effectué une classe de troisième;
•Une réelle motivation pour les métiers de la sécurité;
•Le sens de la discipline;
•Une bonne condition physique
Et Après

Mention Complémentaire
Sureté des espaces ouverts au public

Brevet Professionnel
Agent Technique de Prévention et
Sécurité

C.A.P
Baccalauréat Professionnel
Sécurité Prévention

Transports
• Gare SNCF
•Transport par bus
Hébergement possible
•Internat externé avec la possibilité
de loger dans des familles d'accueil

Baccalauréat Professionnel
Services de Proximité
et Vie Locale

PRE-INSCRIPTION
•Auprès du Chef d’établissement sur simple rendez-vous
au 03.29.50.51.42
•Entretien de motivation avec des enseignants
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