NIVEAU 4
Brevet Professionnel Agent Technique de Prévention et de Sécurité
DESCRIPTION
Durée
Public visé

800 heures de formation sur 2 ans
 Les titulaires d’un CAP agent de sécurité
 Les titulaires d’un diplôme de niveau 3
avec 2 ans d’expérience professionnelle
en Prévention et Sécurité
 Toute personne pouvant justifier de 5 ans
d’expérience professionnelle en
Prévention et Sécurité et possédant la
carte professionnelle
 Casier judiciaire vierge
Organisation générale
 24 semaines de formation réparties sur
2ans (1 semaine de cours par mois en
Modalités d’inscription
moyenne) Dossier de candidature +
entretien individuel
Conditions d’admission  Avis favorable de la commission
d’admission
 Obtention d’un contrat en alternance
ÉTUDES
Contenu

 Activités en prévention (incendie,
malveillance, risques techniques,
prévention des accidents et secours aux
personnes)
 Activités en intervention : choix des
moyens à engager, discerner les limites
de l’action à mener, évaluer les besoins
techniques, d’assistance, rendre
compte, travailler en équipe, utilisation
du matériel de sécurité
 Sens des responsabilités
 Self-control
 Réactivité
 Bonne condition physique
 Travail d’équipe

Missions

Qualités
requises

Accessibilité

800 heures de formation minimum sur 2 ans
Unités d’enseignement générales
 Mathématiques
 Sciences physiques et chimiques
 Expression et connaissance du monde
(français et histoire-géographie)
 Langue Vivante étrangère (facultative)

 Accessible sans limite d’âge aux
personnes en situation de handicap

Unités d’enseignement professionnelles
 Prise en charge d’un site
 Intervention sur un feu
 Intervention dans le cadre d’une installation
en télé sécurité
 Secours et assistance aux personnes

Méthodes pédagogiques 2 visites annuelles en entreprise par un formateur référent. 2 périodes d’examen blanc par an.
Entrainement régulier aux épreuves orales professionnelles. Evaluations semestrielles.
Conditions de validation Examen terminal. Epreuves pratiques, écrites et orales.
APRES LE BP Agent Technique de prévention et de sécurité
Insertion professionnelle Participation active du CFA au placement des
apprenti(e)s

Poursuite des études
Taux de réussite :

Préparation aux concours de la sécurité publique
Ouverture en 2019

710 Rue de l’Aulanière
84000 AVIGNON
GPS : N 43° 55' 46.675'' E 4° 47' 7.938''

Emplois potentiels
Agent de prévention et de sécurité / Agent de
sécurité et incendie / Agent d’exploitation et de
sécurité aéroportuaire / Agent de surveillance
Taux d’insertion professionnelle : Ouverture en
2019
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