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Information générale  

L’établissement d’accueil 

Lycée professionnel Léonard de Vinci : 37 boulevard Lescure – 79300 BRESSUIRE 
Contact 05-49-74-33-11 – Site : www.genevoix-signoret-vinci.fr
Lycée Blaise Pascal : 11 Rue de Dampierre - 17400 SAINT-JEAN-D'ANGÉLY 
Contact : 05-46-32-00-80 – Site : www.lp-blaisepascal.net 
Lycée Le Dolmen : 71 Rue du Dolmen - 86000 POITIERS 
Contact : 05-49-44-04-62 – Site : www.lycee-dolmen.fr  

Objectifs et contenu de la formation 

 
 
Le champ d’activité offre de multiples possibilités d’insertion professionnelle dans des secteurs diversifiés des 
métiers relatifs à la sécurité, à la sûreté et à l’ordre public, à la protection des personnes, des biens et de 
l’environnement, à la prévention des risques. 
 
Vous souhaitez vous orienter vers une formation dans les « Métiers de la sécurité », certaines capacités sont 
attendues : 

- Le goût du contact humain ; 
- Le sens du dialogue ; 
- La capacité à s’intégrer et à travailler en équipe ; 
- L’aptitude à respecter la confidentialité des informations, à observer un droit de réserve ; 
- Faire preuve de maîtrise de soi ; 
- Le souci de rendre compte, avoir l’esprit de synthèse ; 
- Avoir une appétence pour le sport. 

 
L’exercice de ces métiers exige l’interaction de divers acteurs de la sécurité. Les emplois concernés relèvent de la 
sécurité publique, de la sécurité civile et de la sécurité privée. 
 
Le Baccalauréat Professionnel « Métiers de la sécurité » a pour but de former les élèves dans quatre fonctions : 

- La sécurité en espace public et privé ; 
- La sécurité incendie ; 
- Le secours aux personnes ; 
- La prévention, la protection des personnes, des biens et de l'environnement. 

 
 
Les élèves recevront une formation sur deux lieux : l’établissement scolaire et en milieu professionnel lors des 
périodes de formation réparties sur les trois années du cycle. 
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