
 

Lycée Gaston Darboux – MAJ MARS 2021 

 

Admission 
Après la 3ème et après validation du dossier : 

 
CAP Agent de la Sécurité  

Préparation en 2 ans et 14 semaines de PFMP 
Validation du diplôme en CCF (Contrôle 

Continu en cours de Formation) 
ou 

Bac Professionnel Métiers de la Sécurité  
 

Périodes de Formation en Milieu 
Professionnel (PFMP) 

22 semaines obligatoires en entreprises et 
évaluées par un professeur et le tuteur en 
entreprise. 

 
CCF (Contrôle Continu en cours de 

Formation) 
et épreuves ponctuelles 

 
Sections européennes 

Section européenne en langue anglaise / 
espagnole. 
 

Réforme de la voie professionnelle 

- Des enseignements généraux plus 
concrets en lien avec les métiers (co-
enseignements) 
- Un chef-d’œuvre à réaliser et à présenter 
au Baccalauréat ; 
Un parcours personnalisé: 100 heures par an 
consacrées à l'élaboration de votre projet 
d'orientation. 

 
 

 
 

Lycée Professionnel 
Gaston Darboux 

 
7 Rue Jules Raimu - CS 23024 

30908 Nîmes Cedex 2 
 

 04.66.62.90.30 
 

Mail établissement : 
ce.0300057z@ac-montpellier.fr 

 
Mail DDFPT :  

ddfpt.darboux@ac-montpellier.fr 
 

Site internet 
https://lyc-darboux-nimes.ac-

montpellier.fr/ 
 

 

 
 

 

 

 

Métiers de la Sécurité 
 

 
  

 
 
 

 CAP Agent de Sécurité 
(CAPAS) 

 
BAC PRO Métiers de la Sécurité 

(MS) 
 
 

Mars 2021 

 

 

 

https://lyc-darboux-nimes.ac-montpellier.fr/
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CAP 
Agent de la Sécurité 

Objectifs de la formation 
 

Le titulaire du CAP Agent de Sécurité peut 
exercer dans les domaines suivants : 

- La protection des personnes 
- Le secours à la personne 
- La surveillance et la protection des 

biens 
- La protection de l’enironnement 
- La lutte contre l’incendie 
 

Il exerce ses fonctions dans des espaces 
ouverts au public ou non, de nature industrielle, 
commerciale, hospitalière, privative, sportive 
ou culturelle. 

 
Une bonne condition physique est souhaitable. 

 
Le cursus s’étale sur 2 années et se divise en 
périodes de formation en établissement 
scolaire et en périodes de formation en milieu 
professionnel 

 
Le diplôme permet à son titulaire       
d’occuper les postes suivants : 

- Agent de surveillance SNCF; 
- Agent de sécurité; 
- Convoyeur de fond; 
- Maître-chien. 
 

Poursuite d’études :  
- Cadets de la République 
- Mentions complémentaires 
- Bac Professionnel Métiers de la Sécurité 
- Brevets Professionnels 

  
 
 
 

 
 
 
 

Seuls les candidats résidents dans le Gard 
et la Lozère peuvent retirer un dossier de 
candidature au LP G. Darboux - NIMES. 

 
 

 Bac Professionnel 
Métiers de la Sécurité 

Objectifs de la formation 
 

Le titulaire du Bac Professionnel Métiers de 
la Sécurité peut exercer dans les domaines 
suivants : 
 

- Dans le secteur de la Sécurité civile ou 
militaire 

- Dans le secteur de la Sécurité privée 
 
Il peut exercer dans des métiers relatifs à la 
sécurité, à la sureté et l’ordre public, à la 
protection des personnes, des biens et de 
l’environnement. 
 
Une bonne condition physique est 
souhaitable. 
 
Le cursus s’étale sur 3 années et se  divise 
en périodes de formation en établissement 
scolaire et en périodes de formation en 
milieu professionnel. 

 
Poursuite d’études :  

- BTS 
- Licence professionnelle 
- Concours de la Fonction publique 

(Armée, Police, etc.) 
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