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Nos apprentis 
vont vous étonner

LIEU DE FORMATION

Unité de Formation par Apprentissage

LYCÉE ROSA PARKS

47, rue René Le Magorec
22110 ROSTRENEN

       02 96 29 02 16

       ufa.rostrenen
                   @ac-rennes.fr

“ Souriez, vous êtes filmés ! ”  

DURÉE 2 ANS - en apprentissage

PUBLIC CONCERNÉ
• CAP Agent de sécurité
•  Diplôme homologué de l’enseigne-

ment technique, bac ou avoir une 
expérience professionnelle de 5 ans 
en «Prévention» et «Sécurité».

QUALITÉS REQUISES 
• Bonne forme, résistance physique 
• Observateur
• Autonome, ponctuel, patient 
•  Savoir rendre compte
•  Travailler en équipe 
•  Développer la maîtrise de soi

Spécialisé dans la surveillance et le gardiennage des établis-
sements, des équipements et des marchandises, et la sécurité 
des personnes, l’agent exerce essentiellement dans le domaine 
de la prévention (lutte contre l’incendie, les malveillances, les 
négligences, télésurveillance, surveillance en poste et par ronde, 
conduite de chiens, le contrôle d’accès). Et de l’intervention 
(matériels de sécurité, détection immédiate des risques de 
sinistres, lutte contre le feu et l’inondation, évacuation des occu-
pants, premiers soins aux blessés, circuit de ronde).

Il est également capable de conseiller l’utilisateur d’une installa-
tion de télésurveillance, assurer le contrôle périodique de  
la centrale et organiser le travail du personnel.

BP  AGENT TECHNIQUE  
DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ

RYTHME DE L’ALTERNANCE
40 semaines en entreprise / 12 semaines à l’UFA par an
4-5 semaines en entreprise/2 semaines à l’UFA 
* Remarque : le rythme peut être adapté aux pics d’activités de la profession.  

CONTENU DE LA FORMATION
•  ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
     -  Droit et réglementations (Pénal, procédure  

pénale, civil, ERP, IGH et code du travail)
     -  Management de l’équipe de sécurité (gestion  

administrative, formation du personnel, et direction 
intervention sur un feu, acte de malveillance)

     -  Études de cas décomposées en modules de sécuri-
té (incendie, malveillance, matériels et systèmes de 
sécurité)

     - Télésurveillance, télé sécurité
     -  Plan, schémas, couleurs des fluides, symboles, 

signalisation

•  ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
     - Français, Connaissance du monde contemporain
     - Mathématiques, sciences
     - Anglais 
     - EPS

POURSUITES D’ÉTUDES 
     •  BTS Assistant manager dédié aux métiers  

de la Sécurité
     • DUT Hygiène sécurité environnement

DÉBOUCHÉS 
     •  Chef d’équipe de sécurité incendie en Établisse-

ment Recevant du Public (E.R.P.) ou Immeuble  
de Grande Hauteur (I.G.H.) après 1 an d’expérience 
en tant qu’agent de sécurité incendie.

     •  Après 3 années d’exercice en tant que chef d’équipe 
(SSIAP2), il pourra se présenter  
à la formation de SSIAP3.




