
LP LEPERVANCHE LE PORT
Bac Pro 3 ans



Vous êtes motivé, assidu, rigoureux et discipliné 

Vous avez l’esprit d’équipe et de camaraderie

Vous avez le sens du dévouement et du service public

Vous avez une bonne capacité d’écoute et de dialogue

Vous avez une forte éthique personnelle

Vous avez le goût du contact humain 



Ce Baccalauréat Professionnel qui se déroule en 3 ans est 

en partenariat avec :

• Les Entreprises de sécurité privée, 

• La Police Nationale  

• La Gendarmerie Nationale, 

• Le Service Départemental d’Incendie et de Secours,

• La Police Municipale 



• Après la troisième 

• Après une seconde générale (ré-orientation) 

• Avoir 16 ans au moins 

• Aptitudes physiques validées par une visite médicale 

• Avoir un casier judiciaire vierge 

• Mesurer au minimum 1,60 m



Français - Histoire Géo – Education 

Mathématiques 

Langues vivantes 

Arts Appliqués et Cultures Artistiques 

Education Physique et Sportive 

Prévention Santé Environnement 

Enseignements professionnels 

Enseignements Généraux liés à la spécialité 

Eco-Droit 



Périodes de formation en milieu professionnel  

Réparties sur les trois années du cycle. 

• En seconde et en première, elles doivent permettre aux 

élèves de découvrir toutes les fonctions du diplôme. 

• En terminale, l'élève choisit une dominante 

« sécurité publique et sûreté » ou  « sécurité incendie »



Seconde : 6 semaines 
• en Sécurité Privée

Première : 8 semaines 
• en Sécurité Publique et Service Départemental d’Incendie et de 

Secours 

Terminale : 8 semaines 
• en Sécurité Privée, en Sécurité Publique et Service Départemental 

d’Incendie et de Secours 



• Gendarmerie Nationale

• Police Nationale  

• Police Municipale 

• Agent(e) de constatation des Douanes

• Agent(e) de la fonction pénitentiaire



• Sécurité Privée

Possibilité de travailler soit dans une entreprise 

privée de sécurité soit dans un service interne de 

sécurité d'une entreprise :

• Agent de sécurité, agent cynophile, agent de 
vidéosurveillance, agent de contrôle d'accès, 
agent de surveillance, agent de gardiennage, 
agent de protection physique des personnes, 
agent de sécurité dans l'événementiel, agent 
de sécurité incendie.



• Sapeur-pompier professionnel                      
(en qualité de fonctionnaire territorial au sein d'un 

Service Départemental d'Incendie et de Secours) 

• Sapeur-pompier militaire                
(brigade de sapeurs-pompiers de Paris, sapeur-

sauveteur militaire en unité d'instruction et 

d'intervention de la sécurité civile



• Agent(e) cynophile

• Agent(e) de sureté portuaire et aéroportuaire

• Agent(e) de vidéosurveillance

• Convoyeur(euse) de fonds

• Agent(e) de police ferroviaire 

• Agent(e) de surveillance de la RATP





Visite encadrée par les Terminales Bac Pro MS

Accueil

Visite et encadrement

M. Blanquer Ministre de l’Education Nationale



Avec les remerciements de la Terminale Bac Pro Métiers de la Sécurité
Promotion 2020




