
La formation alterne des enseignements du domaine général et des enseignements professionnels, 
comprenant des cours théoriques et pratiques dans 3 secteurs principaux : la lutte contre les actes de 
malveillance, la lutte contre l’incendie et le secourisme. 

Elle permet de choisir une dominante pour l’année de Terminale entre Sécurité Publique et Sureté  ou  
Sécurité Incendie.

Le contenu de la formation

L’exercice de ces activités nécessite : 
- une bonne appréhension de l’environnement économique, juridique, social et technique du 

secteur professionnel, 
- l’aptitude physique et médicale adaptée au métier, 
- la connaissance des règles d’hygiène, de sécurité, de sûreté et de déontologie, 
- des capacités d’expression écrite et orale, 
- la mise en œuvre des techniques élémentaires de communication.

De plus, le titulaire de la spécialité «Métiers de la sécurité» du baccalauréat professionnel doit posséder, 
acquérir ou développer les qualités suivantes : 

- sens des responsabilités, 
- discrétion et éthique, 
- discipline, respect de la hiérarchie, rigueur, 
- maîtrise de soi, 
- adaptabilité, 
- aptitude au travail en équipe et en liaison avec d’autres partenaires.

Les aptitudes/qualités attendues pour suivre la formation



A l’issue de la formation, les titulaires du baccalauréat MS se destinent :

-à passer des concours de la fonctions publique (Pompiers, Gendarmerie, Police Nationale etc..), 
-à travailler dans le secteur de la sécurité privée 
-à poursuivre leurs études dans le BTS MOS, la FSS « middle management », le DUT Hygiène 

Sécurité Environnement.

Les poursuites d’études après la formation

Le/la titulaire de la spécialité «Métiers de la sécurité» peut être employé(e) dans les différents métiers 
relatifs à la sécurité, à la sûreté et à l’ordre public, à la protection des personnes, des biens et de 
l’environnement, au secours et assistance des personnes, à la prévention des risques de toute nature, à la 
gestion des crises, à la surveillance et au gardiennage, au respect de l’hygiène et de la salubrité.

Les «Métiers de la sécurité» se déclinent autour d’un triptyque regroupant : 
- la sécurité publique, 
- la sécurité civile, 
- la sécurité privée.

Les secteurs d’activités ou emplois accessibles par le détenteur du diplôme
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