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Matières Horaires 
Hebdomadaires 

Français 1h30 

Histoire – géographie - EMC 2h 

Langues Vivantes 2h 

Mathématiques – Sciences physiques 3h30 

Arts Appliqués 1h 

EPS 2h 

Enseignements Professionnels 18h 

Prévention – Santé – Environnement 1h 

Aide Individualisée 1h 

Total des enseignements 33h 
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Le titulaire du CAP « Agent de Sécurité » assure des missions de prévention, de surveillance et de protection des 
personnes et biens : accueil et contrôle des accès, surveillance, protection. Sens du dévouement, dynamisme, 
capacité d’écoute et de dialogue sont des qualités indispensables pour envisager un CAP Agent de Sécurité. 

L'accès au Certificat d’Aptitude Professionnelle « 
Agent de sécurité » est adapté aux élèves qui 
souhaitent s’orienter vers un métier du secteur de la 
sécurité à l’issue d’une classe de 3ème de collège ou 
d’une classe de seconde Baccalauréat Professionnel 
Sécurité Prévention. Un accès est possible sous 
certaines conditions dans le cadre d’une réorientation 
à l’issue de toute autre formation de niveau V (CAP, 
Mention complémentaire, etc.) ou IV (Baccalauréat 
Professionnel, 2nde générale ou technologique, …) 
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  Baccalauréat Professionnel Métiers de la Sécurité 

 Mention Complémentaire Sécurité Civile 
d'Entreprise. 

 Mention Complémentaire Sécurité des Espaces 
Ouverts au Public. 

 Brevet Professionnel Agent technique de 
Prévention et de Sécurité 

 

 

 

 
 
Outre la formation professionnelle liée 

directement à l’exercice de la profession, l’élève 

suivra des enseignements généraux pour enrichir 

sa culture personnelle et se préparer à une 

éventuelle poursuite d’études. Durant la 

formation, l’élève sera amené à effectuer 12 

semaines de stage en milieu professionnel 

réparties sur les deux années de la formation : 

 4 semaines en première année  

 8 semaines en deuxième année 

Ces périodes se déroulent soit dans des entreprises 

ayant leur propre service de sécurité, soit dans des 

entreprises de sécurité assurant des prestations de 

service auprès d'entreprises clientes. 

 

 

SIG, SOS Sécurité, Police, Polices Municipales, 
CHU, CORA, Aéroport de Dôle,  
Privore Sécurité, Euro Trans Sécurité  

 Agent de sécurité, 
 Convoyeurs de fonds, 
 Gardien de la police municipale, 
 Agent cynophile de sécurité (après 

formation complémentaire) 

 
 

 

 

 


