
 

 

 

 

 

 

 

MFR - CFA SAINT-CHAMOND 

Brevet Pro Agent Technique de 

Prévention en Sécurité 
 

 

 

PRÉREQUIS ET MODALITÉS D'ACCÈS 
 

 

Avoir un CAP Agent de Sécurité et une 

carte professionnelle 

Avoir un contrat d'apprentissage 

Faire un entretien de motivation 
 
 

OBJECTIFS 
 

Obtenir un diplôme de niveau IV 

Etre accompagné dans la construction de ton projet 

professionnel 

Assurer des activités et des responsabilités dans divers 

domaines : prévention et lutte contre les incendies, 

risques techniques, malveillance, secours aux personnes, 

maitrise des techniques de télésurveillance, organisation 

d'une intervention, tâches administratives 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L'apprentissage et l'alternance, une voie vers l'emploi 

 
Après la signature d'un contrat d'apprentissage, 

vous êtes salarié d'une entreprise et vous suivez 

une formation qualifiante favorisant votre 

insertion professionnelle. Vous êtes embauché 

en CDD jusqu'à la fin de votre formation et vous 

percevez un salaire mensuel. 

 

Exemples de lieu d'apprentissage : société de sécurité privée, 

casinos, crands magasins, collectivités territoriales, hôpitaux, 

universités...  

Grille de rémunération 

mensuelle nette des apprentis 
 

 
 1ère 

année 
2ème 
année 

15-17 ans 27 % 39 % 

18-20 ans 43 %  51 % 

21-25 ans 53 % 61 % 

 
53  

 

Une formation dynamique et variée 

Une formation générale Une formation professionnelle Des activités/projets 
Expression française, Sciences 

Mathématiques, Ouverture sur le 

monde contemporain, EPS, anglais. 

Prise en charge d'un site, intervention sur un 

feu, intervention dans le cadre d'une 

installation en télésurveillance, secours et 

assistance aux personnes, action terrain 

Un voyage d'étude, des situations 

professionnelles concrètes (encadrement de 

la sécurité d'un évènement tel que des vœux 

d'élus, un défilé de mode,...), des 

intervenants professionnels. 
 

Modalités d'évaluation pour l'obtention du BP ATPS : Epreuves Terminales (acquisition de l'équivalence du SSIAP2) 

 
La MFR de Saint-Chamond possède un internat de 42 places et organise une vie résidentielle active (animations, sorties culturelles et 

sportives,...) afin de proposer des conditions de vie de qualité aux internes. Infrastructures accessibles aux personnes en situation de handicap. 

 
 
 Poursuite d'études Pompiers 

Débouchés  8.7% 

 
8.7% 

 
 

 
Police 

8.7% 

 
 

 

Poursuite de formation et vie active 
Mentions complémentaires, DUT, SSIAP3,... 

Accès à l'emploi : agent de sécurité, chef d'équipe sécurité 

incendie, gardien-veilleur, convoyeur de fonds, agent de 

surveillance, ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entreprise privée 

60.9% 

 

Gendarmerie 

13% 

Devenir des apprentis 

L'ALTERNANCE POUR APPRENDRE 

ET RÉUSSIR AUTREMENT 

La gratuité de la formation est assurée. Les tarifs de la pension et demi-pension vous seront remis lors de l'entretien de motivation 

mené au sein de l'établissement (possibilité d'obtenir des aides : permis de conduire,...). Les performances de la MFR de Saint- 

Chamond (taux de réussite aux examens, taux d'insertion professionnelle,...) sont consultables sur le site de l'établissement : www.mfr- 

stchamond.fr 
Les informations présentées dans cette brochure sont soumises à réserve de mise à jour en cours d'année. 
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42400 St-Chamond www.mfr-stchamond.fr Novembre 2020 

Salaire minimal en % du SMIC ou SMC pour 
un temps complet 
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