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 Brevet Professionnel  
 
 

Agent Technique  
de Prévention et de 

Sécurité  

Ils s’adressent aux jeunes intéressés par la protection des biens et 
des personnes.   
 
La principale mission est de prévenir certains actes répréhensibles 
comme le vol, l'effraction ou les    dégradations. L’agent de sécurité 
connaît les techniques de prévention et de lutte contre les sinistres. 
Il participe au maintien des conditions normales d'hygiène et de 
sécurité et peut administrer les premiers secours aux blessés ou 
aux personnes prises de malaise. 

 CAP  
 

Agent de sécurité  

 Bac Professionnel  
 

Métiers de la sécurité  

Le titulaire de ce bac pro est préparé à l'exercice des différents mé-
tiers de la sécurité, de la sûreté et de l'ordre public, de la protection 
des personnes, des biens et de l'environnement. 
 
Il contribue à la sûreté, à la sécurité de l'espace public et privé. Il 
lutte contre les incendies conformément aux techniques profes-
sionnelles. Il assure des missions de secours et d'assistance aux vic-
times. Il est chargé de la surveillance des lieux et des accès, rap-
pelle et fait respecter les réglementations spécifiques. Il protège 
l'intégrité physique des personnes. Il constate et identifie les at-
teintes aux biens et/ou à l'environnement ainsi que les situations à 
risques. 

En alternance sur 2 ans, après un CAP métiers de la sécurité, ou 
avoir 5 années d’expérience dans la sécurité en étant titulaire de la 
carte professionnelle. 
Ce  professionnel exerce ses compétences de technicien aussi bien 
en prévention qu'en intervention :  

 Répertorier  les risques propres à l'entreprise, les analyser et 
proposer des moyens pour les prévenir. 

 Identifier les matériels mis à sa disposition  et apprécier  leur 
adéquation avec le risque correspondant.  

 Traiter les informations transmises par les moyens tech-
niques de surveillance à distance  


