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DOCUMENT D’INFORMATION 
 
 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL EN 3 ANS 
MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ 

 

 

   
 
Le champ d’activité offre de multiples possibilités d’insertion professionnelle dans des secteurs 
diversifiés des métiers relatifs à la sécurité, à la sûreté et à l’ordre public, à la protection des personnes, 
des biens et de l’environnement, à la prévention des risques. 
 
 
Vous souhaitez vous orienter vers une formation dans les « Métiers de la sécurité », certaines capacités 
sont attendues : 

 le goût du contact humain,  
 le sens du dialogue,  
 la capacité à s’intégrer et à travailler en équipe, 
 l’aptitude à respecter la confidentialité des informations, à observer un droit de réserve, 
 faire preuve de maîtrise de soi, 
 le souci de rendre compte, avoir l’esprit de synthèse, 
 avoir une appétence pour le sport. 

 
 
L’exercice de ces métiers exige l’interaction de divers acteurs de la sécurité. Les emplois concernés 
relèvent de la sécurité publique, de la sécurité civile et de la sécurité privée. 
 
 
Le Baccalauréat Professionnel « Métiers de la sécurité » a pour but de former les élèves dans quatre 
fonctions : 

 La sécurité en espace public et privé 
 La sécurité incendie 
 Le secours aux personnes 
 La prévention, la protection des personnes, des biens et de l'environnement 

 
Les élèves recevront une formation sur deux lieux : l’établissement scolaire et en milieu professionnel 
lors des périodes de formation réparties sur les trois années du cycle. 
 
À noter, en année de terminale, le choix de la période de formation en milieu professionnel correspond à 
la dominante choisie par le jeune pour affiner son projet personnel :  

 soit dans la dominante « Sécurité Publique et Sûreté » 
 soit dans la dominante « Sécurité incendie » 
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Horaires d’enseignement à titre indicatif : 

DISCIPLINES 
 

HORAIRES 
en classe de 2nde 

Français - Histoire Géo. - éducation civique 
Anglais 
L.V.2 (Allemand ; Espagnol) 
Mathématiques 
Education artistique 
Education physique et sportive 
Enseignement Professionnel, et économie-droit 
Prévention Santé Environnement 
Accompagnement personnalisé 

4 h 30 
2 h 
2 h 
2 h 
1 h 
2 h 

14 h 
1 h 

2 h 30 
 
 
 
Après votre baccalauréat, pour accéder à l’emploi, certaines conditions seront 
requises notamment:  
 
Si vous souhaitez préparer un concours de la fonction publique ou privée votre candidature fera l’objet 
d’une enquête de moralité par les renseignements généraux, d’une demande d’extrait de casier 
judiciaire n° 3 et d’un certificat médical récent d’aptitude physique. 
 
Pour le concours de la sécurité civile certaines aptitudes physiques sont requises en plus des pièces 
citées au-dessus. 
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DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
 

RECRUTEMENT SPÉCIFIQUE 
SECONDE PROFESSIONNELLE MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ 

………………. 
 

Lycée professionnel Le Dolmen 
Lycée des métiers « services aux entreprises et à la personne » 

71 rue du Dolmen 
86036 POITIERS Cedex 

05 49 44 04 62 
………………. 

 

Lycée professionnel Blaise Pascal 
Lycée des Métiers «de la maintenance, de la sécurité et des travaux publics » 

11 rue de Dampierre – BP 114 
17415 SAINT JEAN D’ANGELY Cedex 

05 46 32 00 80 

 

 Pour postuler, il faut avoir au minimum un niveau 3ème. 

 Un dossier préalable de candidature (liste des pièces à fournir en page 4) doit être adressé au lycée 
d’accueil. 

 La demande de cette formation ne peut se faire qu’en premier vœu ; par conséquent, une seule 
candidature est possible sur l’un des deux établissements. 

 
Date limite de réception du dossier préalable de candidature : 

14 avril 2015 

au lycée professionnel d’accueil (LP Le Dolmen OU LP B. Pascal) 
 
L’évaluation de ce dossier pourra être complétée, si nécessaire, par un entretien dans l’établissement 
d’accueil.  
 
Le résultat de l’évaluation du dossier (et de l’entretien pour certains candidats) n’est pas communiqué à la 
famille. Cependant, en cas de candidature non retenue, la DSDEN, en lien avec l’établissement d’accueil 
concerné, en informera l’établissement d’origine avant le 19 mai 2015 dernier délai (date d’ouverture de la 
saisie des vœux sur AFFELNET) de manière à ce que le dialogue puisse être repris.  

Pour les autres candidats, le dossier préalable de candidature ne se substitue en aucun cas à la 
″fiche de saisie des vœux″. L’établissement d’origine devra faire la saisie de la demande en vœu 1 
uniquement sur l’application AFFELNET. L’admission éventuelle est ensuite prononcée par l'inspecteur 
d'académie - directeur académique des services de l'éducation nationale à l’issue d’une commission 
d’affectation en juin 2015.  
 
 Les candidats originaires de l’académie de Poitiers seront informés par leur établissement actuel de 

la démarche à suivre pour la saisie informatique de leurs vœux de poursuite d’études. 

 Les candidats originaires d’une autre académie ou ceux préparant leur formation en 
apprentissage prendront contact avec le service académique d’information, d’insertion et d’orientation 
de Poitiers pour connaître la démarche à suivre pour la saisie de leurs vœux d’affectation (Rectorat – 
SAIIO, 05 16 52 63 87, saiio@ac-poitiers.fr).  
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SECONDE PROFESSIONNELLE MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ 
Lycée Le Dolmen (Poitiers) OU lycée B. Pascal (St Jean d’Angély) 

 

 
À envoyer avant le 14 avril 2015 : 

 
au lycée professionnel Le Dolmen 

71 rue du Dolmen 
86036 POITIERS Cedex 

05 49 44 04 62 

OU 

au lycée professionnel Blaise Pascal 
11 rue de Dampierre – BP 114 

17415 ST JEAN D’ANGELY Cedex 
05 46 32 00 80 

 
 

Pièces obligatoires à fournir pour le dossier de candidature :  

 Lettre de motivation (intérêts pour ces métiers, expériences professionnelles…) 
 Les bulletins de quatrième (les 3 trimestres) et de troisième (1er et éventuellement le 2ème trimestre) 
 

Après l’entrée en formation et afin de permettre les périodes de stage, le candidat fera l’objet d’une enquête 
menée par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS), d’une demande d’extrait de casier 
judiciaire n° 3 et d’une vérification des aptitudes médicales et physiques.  
 
 

NOM (en lettres capitales) : ..............................................................................................................................  

Prénoms : .........................................................................................................................................................  

Date de naissance : ......................................................................  G  F  

NOM de la (des) personne(s) responsable(s)   (père, mère, tuteur) : ..............................................................  

..........................................................................................................................................................................  

Adresse : ..........................................................................................................................................................  

Code Postal : .......................................   Ville : ................................................................................................  

Téléphone : ......................................................................................................................................................  

Courriel : ...........................................................................................................................................................  

Établissement fréquenté en 2014-2015 : ..........................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

Classe suivie : ......................................................................  Langue vivante 1 : ............................................  

..........................................................................................................................................................................  

Régime demandé en cas d’admission :  Internat   Demi-Pension   Externe  

Autres vœux formulés ?  OUI   NON  

Si OUI, préciser : ...............................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  
 

 

À .................................................................... , le ..................................................... 

 Signature de l’élève,   Signature des parents 
 ou du représentant légal, 
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FICHE PÉDAGOGIQUE ÉLÈVE 
2nde professionnelle métiers de la sécurité 

 
 

NOM de l’élève : ______________________________   Prénom : _____________________________  
 

CLASSE SUIVIE ET ÉTABLISSEMENT FRÉQUENTÉ 
 

Année Classe (spécialité – option) Etablissement (nom et adresse) 

2014/2015   

2013/2014   

2012/2013 

 

  

 
APPRÉCIATIONS en 2014-2015 

 

Disciplines 
 

Appréciations (Capacités – Implication - Intérêt) 

Mathématiques 
 

 

EPS 
  

Technologie 
  

Français 
  

Langue vivante 1 
  

Sciences physiques 
  

Histoire-géographie 
  

Langue vivante 2 
  

 
 

Engagements associatifs, citoyens (JSP…) (préciser) : 

................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................  
 

 
 

Avis circonstancié pour les métiers de la sécurité et signature du chef d’établissement d’origine :  

................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................  
 

 

Fiche à retourner à l’établissement d’accueil, en complément du dossier de candidature avant le 14 avril 2015 
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