L’Ecole de la Sécurité

Rejoignez notre école spécialisée dans les préparations au Baccalauréat Professionnel « Métiers de
la Sécurité » et aux concours de recrutement des métiers de la sécurité.
CONTACTEZ NOUS !
Eurosecurimed Institut – Site Purple Campus
Rue Frédéric et Irène Joliot Curie
PAE du Capiscol
34500 BEZIERS
Tél : 04 67 11 82 75
Fax : 04 67 76 42 66
Mail : contact@eurosecurimed.com
www.eurosecurimed.com
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Baccalauréat Professionnel
« Métiers de la Sécurité »
Missions
Le titulaire de ce Bac Pro est préparé à l’exercice des différents métiers de la sécurité au sein de la
fonction publique : police nationale, gendarmerie, police municipale, sécurité civile, … au sein
d’entreprises privées pourvues de service de sécurité ou prestataires de services de prévention et
sécurité.

Profil / Qualités requises
Le choix d’un métier orienté vers la sécurité et la prévention requiert de fortes qualités personnelles :
• Une forte éthique personnelle,
• Le sens du service au public,
• La capacité d’écouter, de dialoguer,
• Le sens du dévouement,
• La capacité à s’intégrer dans un groupe, à travailler en équipe,
• Le sens de la discipline et du respect des consignes, particulièrement en intervention,
• Le sens des responsabilités vis-à-vis des autres membres du groupe,
• L’aptitude à observer un devoir de réserve et de confidentialité des informations et renseignements
recueillis,
• Le souci de rendre compte à sa hiérarchie et de proposer éventuellement une amélioration pour éviter
le retour d’un incident.

Conditions d’admission
• Formation en 2 ans, après un CAP ou un BEP.
• Formation en 3 ans, après la 3ème.
• Sélection à partir du dossier de candidature, suivi d’un entretien approfondi.

Programme de formation
• Enseignement général classique
• Enseignement professionnel lié aux différents métiers de la sécurité.
• Stages pratiques : 22 semaines de stages en entreprise.
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Classes préparatoires aux
concours de recrutement des métiers de la Sécurité
Différents concours préparés
• Cours en face-à-face avec un professeur
• Préparation aux écrits
• Entrainements aux épreuves orales
• Préparation intensive aux exercices physiques

Gendarmerie Nationale (sous officier)
Epreuves d’admissibilité : composition de culture générale
Epreuves d’admission : évaluation de l’aptitude professionnelle (raisonnement logique), inventaire de
personnalité, entretien avec le jury.

Police Nationale (gardien de la paix)
Epreuves d’admissibilité : épreuves écrites sur cas pratiques, tests psychotechniques.
Pré-admission : épreuves d’exercices physiques.
Epreuves d’admission : test interactif, entretien avec le jury.

Police Municipale (gardien)
Epreuves d’admissibilité : rédaction d’un rapport, analyse de texte.
Epreuves d’admission : institutions publiques françaises, entretien avec le jury.

Douanes (agent de constatation)
Pré-admissibilité : Q.C.M. (multi-connaissances)
Epreuves d’admissibilité : résolution de cas pratiques
Epreuves d’admission : entretien avec le jury.

Administration Pénitentiaire (surveillant)
Epreuves d’admissibilité : raisonnement logique, Q.C.M., rédaction compte-rendu d’incident
Epreuves d’admission : tests psychotechniques, entretien avec le jury.
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