PROFIL
Cette formation s’adresse à des élèves sportifs
et dynamiques, ayant l’esprit d’équipe, le sens
du dévouement et des responsabilités.
Le respect de la hiérarchie, des lois et de la
confidentialité sont également des qualités
indispensables à leurs futurs métiers.
Le Bac Pro Métiers de la sécurité prépare à
l’exercice des différents métiers de la sécurité,
de la sureté et de l’ordre public, de la protection
des personnes, des biens et de
l’environnement :
 Gendarmerie
 Police nationale/municipale
 Sapeur pompier professionnel/militaire
 Sécurité privée

PÉRIODES DE FORMATION
EN MILIEU PROFESSIONNEL
22 semaines réparties sur les 3 années de
formation permettent au lycéen :
 de découvrir les réalités professionnelles
des métiers de la sécurité et les exigences
de la formation ;
 de développer des qualités telles que le
sens des responsabilités, la capacité
d’écoute, la disponibilité, le goût de l’action,
l’adaptabilité à des situations diverses ;
 de compléter et/ou d’acquérir
des
compétences professionnelles.

LISÉ ET

ACCOMPAGNEMENT

A L’ORIENTATION

 poursuite d’études ou aide à l’insertion
professionnelle

Division de l’année scolaire en deux
semestres.
 Contrôles groupés à chaque période.
 Deux examens blancs en Terminale
 Ecole Directe: accès aux notes, aux
devoirs et à des activités ; contacts avec
l’équipe éducative


NOS ATOUTS




ENSEIGNEMENTS
ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
 Français - Histoire-Géographie - EMC
 Philosophie
 Anglais
 Espagnol
 Mathématiques
 Arts appliqués
 Éducation Physique et Sportive
ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
 Enseignements professionnels
→ sécurité dans les espaces publics ou
privés
→ sécurité incendie
→ secours à la personne
→prévention et protection des personnes, des biens et de l’environnement
 Prévention-santé-environnement
 Économie droit
 Réalisation d’un chef d’œuvre
CONSOLIDATION, ACCOMPAGNEMENT PERSONNA-

ÉVALUATION




Vidéo projecteurs interactifs dans toutes
les salles de classe
Radio pédagogique en
milieu scolaire (+FM)
CDI
Présence d’une lectrice allemande dans
le cadre d’un volontariat OFAJ
Deux foyers

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
OUVERTURE AU MONDE


SUIVI DE L’ÉLÈVE



Heure de vie de classe
Rencontre parents/professeurs
Conseil de mi-période au 1er semestre
Conseil de classe avec participation des
élèves volontaires
 Entretien
individuel (élève/professeur
principal)
 Bilan personnalisé du conseil de classe
par le Chef d'établissement et le professeur
principal
 Accompagnement par le Professeur
Principal à l’inscription et la constitution du
dossier Parcoursup (Terminale).













Semaine d’intégration
Conférences d’intervenants extérieurs
et de professionnels
Visites de structures, d’entreprises
Concours d’éloquence
Spectacles en lien avec les programmes
scolaires (cinéma, théâtre)
Voyage en Terminale (Paris)
Séjours et/ou échanges : États-Unis,
Espagne, Italie, Allemagne

PASTORALE




Célébrations
Parcours Alpha
Actions caritatives (Maraudes...)

INFORMATIONS
PRATIQUES
Internat
Cafétéria
Infirmière D. E.
Etablissement habilité à recevoir des
boursiers nationaux
 Cellule sociale
 Transport scolaire FEDERTEP ou
CACM





L’EXAMEN
Attestation de réussite intermédiaire en
1ère
 CAP Agent de Sécurité


ET

APRÈS ...

Poursuite d’études :
BTS Métiers de la sécurité
BTS Management opérationnel de la sécurité
 Concours ou sélection :
Sapeur pompier, militaire, policier, gendarme




Insertion professionnelle : entreprise de
sécurité privée

CONTACTS
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pascal.rouanet@jeannedarc-mazamet.fr
marina.moncayo@jeannedarc-mazamet.fr
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