PREVENTION - SECURITE
BREVET PROFESSIONNEL
« AGENT TECHNIQUE DE PREVENTION ET SECURITE »
Par Apprentissage
OBJECTIFS DE FORMATION
• Préparer un diplôme de niveau IV , en deux années, associant formation professionnelle et générale
• Accompagner l’apprenti, déjà titulaire d’un niveau V dans les métiers de la sécurité*, dans la prise d’autonomie
et de responsabilité, grâce à l’alternance « Ecole-Entreprise », pour prévenir et organiser la surveillance contre
les actes de malveillance, d’incendie et de risques techniques.

ORGANISATION DE LA FORMATION
La formation est conduite selon le rythme de l’alternance par apprentissage , comptant 38 semaines en entreprise
et 14 semaines au CFA (Centre de Formation d’Apprentis) chaque année :
En milieu professionnel :
En début de formation, le jeune s’est engagé dans
« la voie de l’alternance » suite à la signature d’un
contrat d’apprentissage avec des entreprises :
- Privées ayant leur propre service de sécurité
- Prestataires de service auprès de structures
clientes (centres commerciaux, équipements
sportifs, équipements sociaux et culturels, sites
industriels…)
- Accueillant du public (gares, aéroport)
Ainsi, il devra :
- Prévenir et organiser la surveillance d’un site
- Mettre en place un système de contrôle
entrées-sorties, effectuer des rondes
- Organiser l’intervention des secours
- Conseiller le client sur l’installation de
dispositifs de sécurité et surveillance
Des visites d’entreprises sont fréquemment
effectuées par les formateurs afin d’évaluer
la progression des apprentis en présence
du maître d’apprentissage.

Au CFA :
La formation est organisée en modules, s’appuyant
sur le vécu de l’apprenti en entreprise, et enrichie par
des visites et interventions de professionnels ;
Une formation avant tout professionnelle :
- Prise en charge d’un site
- Intervention sur un feu
- Intervention dans le cadre d’une installation
en télésurveillance
- Secours et assistance aux personnes
Et générale :
- Mathématiques/ sciences
- Expression française / ouverture sur le monde
contemporain
- EPS
- Langue vivante : anglais
Ce parcours de formation permet aux jeunes
d’acquérir la certification du SSIAP2, remise à
l’apprenti à l’issue du contrat.
Un séjour pédagogique en France ou à
l’étranger
*voir conditions d’accès avec le CFA .

DÉBOUCHÉS
- Poursuite de formation : mentions complémentaires
- Accès à l’emploi
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