BAC PRO
Métiers de la
sécurité



Vous avez un esprit d’équipe.



Vous avez le sens du dévouement et
du service public.



La capacté d’écoute, de dialogue.



Vous avez une forte éthique
personnelle.

Diplôme de niveau 4

BAC PRO
1 boulevard Joliot Curie
11000 Carcassonne
Téléphone : 04 68 47 82 66
Télécopie : 04 68 25 05 61
www.lyceejulesfil.fr

L’admission :

MS

 Après une troisième de collège
 Après une seconde générale (réorientation)
 Sur dossier et entretien individuel
 Bonnes Conditions physiques nécessaires

La formation :
 Elle se déroule sur 3 ans

avec un effectif maximum de 18 élèves par
promotion

 Elle a une forte dominante professionnelle (15h)
 22 semaines de stage en milieu professionnel :

 6 semaines en 1ere année
 8 semaines en 2ème année
 8 semaines en 3ème année

Stage en classe de 2de (6 sem.) :
Accueil-filtrage ;
Ronde incendie et de malveillance

;

Télésurveillance au P.C. Sécurité.

Stage en en classe de 1ère (8 sem.) :
- 4 semaines en Sécurité Public :
Police Nationale ;
Police Municipale ;
Gendarmerie ;
Armée (sauf la Sécurité Civile) ;
Douane ;
Administration Pénitencière.

- 4 semaines en Sécurité Civile :
Service des Pompiers (Public et
Privé) ;
Sécurité Civile (Armée) ;
Associations (Croix Rouge,
Protection Civile, ...).
En fin de première,
l’élève devra choisir soit de
partir dans la Sécurité Civile, soit
dans la Sécurité Public.

Stage en en classe de
Terminale (8 sem.) :
8 semaines dans la dominante
choisie en fin de première

Débouchés :
- Accès aux







concours de :
Police Municipale
Douane
Police Nationale
Gendarmerie
Sapeur pompier
Administration
pénitentiaire

- Services de prévention et de
sécurité dans une entreprise
privée

Objectifs :
Ce baccalauréat professionnel qui se déroule en 3

ans est dispensé en partenariat avec les services
départementaux d’incendie et de secours de l’Aude,
de la Police Nationale et Municipale.
Il a pour but de former les élèves aux métiers de la
sécurité, de la sureté et de la prévention.

