
LES POURSUITES D’ETUDES POSSIBLES : 
 BTS « Hygiène Prévention Environnement » 
 Cursus universitaire. 

AIDES FINANCIERES : 
 Bourses 
 Fond social lycéen 

LE LYCEE EN CHIFFRE : 
 410 Elèves et apprentis. 
 100 Stagiaires de la formation continue 
 270 Internes. 
 100 Adultes : Enseignants, personnel de vie et de 

santé scolaire, personnel d’entretien,  
 personnel administratif et de direction. 
 
RENSEIGNEMENTS : 
 Contacter le proviseur adjoint ou le chef de  
 travaux 

 

LYCEE PROFESSIONNEL 
Blaise PASCAL 

 
11 Rue de Dampierre 

17400 SAINT JEAN D’ANGELY 
 

Tel : 05.46.32.00.80 
Fax : 05.46.59.08.17 

 
Courriel : ce.0170052p@ac-poitiers.fr 

Site : http://lp-blaisepascal.net/ 

Le CAP existe en 

formation continue 

 VA



LA FORMATION : en 2 ans (CAP) ou 3 ans 
(BAC PRO) après la troisième. 
Domaine professionnel : 
 Communication. 
 Cadre juridique et malveillance. 
 Secourisme. 
 Prévention Santé Environnement. 
Période de formation en entreprise : 
 CAP : 12 semaines réparties sur le 2 ans. 
 BAC PRO : 22 semaines réparties sur les 3 

ans. 
 

Domaine général : 
 Français. 
 Histoire géographie. 
 Langue vivante (Anglais) 
 Langue vivante 2 (Espagnol) (BAC PRO) 
 Mathématique  
 Arts appliqués 
 
L’examen : 
 CAP : Toutes le épreuves se passent en  
 Contrôle en Cours de Formation. 
 BAC PRO : La pratique professionnelle et 

une partie de l’enseignement général se  
 passent en Contrôle en cours de formation. 
 L’autre partie de l’enseignement général est 
 évaluée en examen ponctuel en juin de la  
 dernière année. Un diplôme intermédiaire 
 (CAP) est passé au cours de la classe de 1ere 
 (tout en Contrôle en Cours de Formation). 

LES METIERS : 
 - L’agent de sécurité (CAP ou BAC PRO) assure des missions de surveillance, de protection de sites publics ou 
 privés. Il dispense, si besoin, les premiers secours aux personnes et l’extinction des départs d’incendies. 
 - Il peut intervenir dans les stades, les salles de spectacles, les entreprises sensibles où les risques chimiques ou 
 d’incendie sont importants. 
 - Il doit maîtriser : 
  - Les systèmes d’alarme pour en assurer le bon fonctionnement. 
  - Les outils de communication pour alerter les secours dans les meilleurs conditions. 
  - Les connaissances juridiques de base. 
 - Le BAC PRO prépare aux métiers de la sécurité publique comme la Police Municipale ou Nationale, CRS et gardien de 
 prison. 
 - Il peut également devenir sapeur pompier au sein de la  
 brigade des sapeurs pompiers de Paris ou de la  
 Marine Nationale, mais aussi dans les SDIS départementaux  
 En qualité de pompier professionnel. 


