
Le titulaire de ce bac pro est préparé à l'exercice 
des différents métiers de la sécurité, de la sûreté et 
de l'ordre public, de la protection des personnes, 
des biens et de l'environnement. 

www.jeannemance.org Rue du paradis 
10000 TROYES 03 25 83 11 22 

Métiers de 

la Sécurité 

Niveau 4 

PROFIL DU CANDIDAT ET 
COMPETENCES PRINCIPALES A 
ACQUERIR AU COURS DE LA 
FORMATION  

 Discipline dans l’attitude, rigueur 
 Respect de l’autorité, hiérarchie, règlement 
 Aptitude physique conforme au projet de la 

formation (posture statique, marche, 
résistance à l’effort) 

 Engagement citoyen 
Les candidats devront acquérir les compétences 
suivantes : 
•Contribuer à la sureté, à la sécurité de l’espace 
public privé dans le respect des procédures et 
réglementations en vigueur 
•Lutter contre l’incendie conformément aux 
techniques professionnelles 
•Assurer des missions de secours et d’assistance 
aux victimes 
 
 

CENTRE DE FORMATION  
     JEANNE MANCE 

ENSEIGNEMENTS GENERAUX 

 Français-Histoire Géographie, Enseignement 
Moral et civique  

 Mathématiques-Physique Chimie 
 Langues vivantes : anglais et espagnol 
 Arts appliqués et culture artistique 
 Education Physique et sportive 

PRE REQUIS NECESSAIRES POUR PARTICIPER A LA FORMATION  

 Etre titulaire d’un CAP 

 Avoir accompli une scolarité complète d’une classe de première 

Maj 21/10/2021 

CONTACT  : lppjm@jeannemance.org 

Madame ANDRÉE  au 03.25.83.11.22 

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 

 Techniques professionnelles 
 Réalisation d’un chef  d’œuvre 
 Prévention Santé Environnement 
 Formation SSIAP 1 (Formation Agent de 

sécurité Incendie et assistance à personnes) 
 Pratique SSIAP 2 (Chef  d’équipe de Sécurité 

Incendie et assistance à personnes) 
 Communication Professionnelle 



www.jeannemance.org Rue du paradis 
10000 TROYES 03 25 83 11 22 

INSCRIPTION  

POURSUITES D’ETUDES 

 BTS MOS-Management Opérationnel de la 
Sécurité 

 DUT HSE Hygiène Sécurité Environnement 
 MC Animateur Gestion de Projets dans le 

secteur sportif 
 Concours de la Sécurité Publique (Police 

Nationale, Gendarmerie, Police Municipale) 
 Concours de la Sécurité Civile (Sapeurs-

Pompiers) 
 

AVENIR PROFESSIONNEL 

 Agent de sécurité- Chef  d’équipe SSIAP2 
 Agent cynophile, Protection rapprochée 
 Après un concours : Sapeur-pompier, Agent de 

police 
 Marin Pompiers, Gendarme 
 

TARIF 

2 540 € par année de formation pour les titulaires 
du SSIAP 1 
2980 € avec les SSIAP1 
 
 

PARCOURS 

La formation se déroule sur 2 ans. 
 
 
Cours sur site : 994 H 
Périodes de Formation en Entreprises : 
8 semaines minimum de stage en 1ère  année 
minimum 
8 semaines minimum de stage en 2ème année dans la 
dominante choisie 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
 

 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES  

Accès au lieu de formation : Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 
Accès à la prestation : 
Une adaptation de la formation est possible pour les personnes en situation de handicap, nous contacter. 

Code RNCP : 19114                                             
 Date de la formation :  Septembre de l’année 

N à Juillet de l’année N+2 
 Méthode  : Cours en Présentiel + Stages 

 Modalité d’évaluation  et programme :  
   Voir fiche détaillée 
 Résultats  session 2021 :   50 %  de réussite  
 

Métiers de la Sécurité 

Un dossier de Pré-
inscription est 
donné à l’issue du 
rendez-vous si 
acceptation. 

Contactez le Centre 
de Formation pour 
prendre le rendez-
vous auprès du Chef  
d’établissement. 

Entretien de motivation en 
présence d’un parent ou 
responsable si mineur. 
Fournir bulletins de notes 
des années précédentes ; CV 
et lettre de motivation, - 
diplôme obtenu.  


