
 

 

 

 

AAA    gent  TTT    echnique  de  PPP    révention  et  de    SSS    écurité  
 

Débouchés 

Le titulaire de B.P Agent technique de Prévention et de Sécurité permet à son titulaire d’entrer dans la vie active en 
intégrant une équipe de sécurité. Une fois son expérience professionnelle consolidée, il évoluera vers des postes à 
responsabilité.   

 
 
  

 

Durée  
840 heures de formation sur 2 ans : soit 420 heures 
par an.  
Alternance de 4 semaines en entreprise et                        
2 semaines en centre de formation de septembre à 
mai. 
 

Lieu de formation  
Antenne de formation : 
Lycée des Métiers Jules RAIMU 
12 rue Jules Raimu, 30908 NÎMES cedex 
 

Conditions d’accès  
� Être titulaire de tous titres ou diplômes de  

niveau  V 
� Bénéficier de cinq années d’expérience 

professionnelle en Prévention et Sécurité 
� Avoir la carte professionnelle 
� Avoir l’accord d’une entreprise pour la signature 

d’un contrat d’apprentissage 
� Avoir moins de 31 ans à la signature du contrat 

d’apprentissage 

 
 

 
Contactez-nous ! 

Valérie Jean 
Courriel : raimu.cfa-educ-gard@ac-montpellier.fr  

Plus d’informations sur www.cfa-gard.ac-montpellier.fr 

Standard : 04 66 04 85 97 (Taper 1) 

 

 

Brevet Professionnel 

Centre de Formation par Apprentissage de l’Éducation Nationale du Gard 

Le titulaire du diplôme est un professionnel dont la compétence de technicien s’exerce 
aussi bien en situation d’encadrement d’une équipe. Il est spécialisé dans la surveillance 
et le gardiennage des établissements, des équipements et des marchandises, et la 
sécurité des personnes liées à cet ensemble de missions. 
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Brevet Professionnel 

Objectifs  
 
 

Les compétences du titulaire du Brevet Professionnel s’exercent essentiellement dans les domaines suivants : 
�  La prévention : lutte contre l’incendie, les malveillances, les négligences, télésurveillance, surveillance en 

poste et par ronde, conduite des chiens, le contrôle d’accès 
� Intervention : matériels de sécurité, détection immédiate des risques de sinistres, lutte contre le feu et 

l’inondation, évacuation des occupants, premiers soins aux blessés, circuit de ronde 
� Conseil de l’utilisateur d’une installation de télésurveillance, contrôle périodique de la centrale et 

organisation du travail du personnel. 

Contenus 
 

Domaines professionnels : 

� Prévention et lutte contre : incendie, malveillance, 
risques techniques 

� Prévention des accidents et secours aux personnes 

� Maîtrise des outils permettant la télé sécurité  
� Organisation de l’intervention dans le cadre de la 

télé sécurité 

� Tâches administratives et actions de formation 
(prise en compte de facteur humains 

Domaines généraux : 

� Mathématiques  
� Sciences physiques 

� Expression française et ouverture sur le monde 

� Épreuve facultative : langue vivante étrangère 

Métiers 
 

 

� Agent(e) de la surveillance 
� Agent(e) de sécurité 

Poursuite d’études 
 

Le titulaire du B.P Agent Technique de Prévention 
et de Sécurité peut envisager dans le cadre de son 
évolution de carrière de passer les qualifications 
professionnelles SSIAP2 et SSIAP3. Un BTS du 
même domaine et une licence professionnelle 
dans le domaine de sécurité est possible. 


