
Le BAC professionnel Métiers de la Sécurité permet de
découvrir et d'acquérir des connaissances professionnelles sur
les métiers relatifs à la sécurité, à la sûreté et l'ordre public, à la
protection des personnes, à la prévention des biens et de
l'environnement, au secours et assistance aux personnes, à la
prévention des risques de toute nature, à la gestion des crises,
à la surveillance et au gardiennage, au respect de l'hygiène et
de la salubrité.

BACCALAURÉAT 
PROFESSIONNEL
Métiers de la 
Sécurité  

POUR PRÉSENTER SA CANDIDATURE 
• Informer son professeur principal et le chef d’établissement 

de l’établissement fréquenté 
• Renseignez le dossier numérique de candidature sur le site

du lycée HUTINEL  avant le 12 MAI 2021 minuit .

Un entretien et un test physique vous seront proposés 
le Jeudi 20 mai 2021 au lycée HUTINEL ,
(même date que le lycée Les Palmiers) 
Résultats d’admission début JUIN 2021
Inscriptions fin juin 2021 au Lycée HUTINEL  

Filière : Tertiaire
Baccalauréat professionnel : Métiers de la Sécurité 
Durée de formation : 3 ans
Formation initiale : 24 places par promotion
Recrutement : filles et garçons 
Places en internat : Lycée CARNOT CANNES
Type de diplôme : Baccalauréat professionnel niveau 4
Diplôme intermédiaire : attestation de réussite CAP agent de sécurité (fin de 1ère)

Niveau d'admission : niveau 3  : 3ème

UNE CO-FORMATION ET 
UN PARTENARIAT FORTS AVEC 
• Les services de l’ETAT (Police  et Gendarmerie nationale, 

services pénitentiaires …
• Les services du Conseil départemental (SDIS 06- pompiers)
• La ville de Cannes (Police municipale),
• Nos Partenaires et Entreprises (Palais des festivals, Securitas, 

Hôpital de Cannes ,Hôtel PULLMAN , musées…) 

LYCEE  Alfred HUTINEL, 21 rue de  CANNES, 06150 CANNES  
Tél: 04 93 48 18 33 - courriel : 0061561P@ac-nice.fr 

FICHE TECHNIQUE 

SE PRÉSENTER

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
Samedi 13 Février 2021
>de 9H à 12h30   En distantiel



• BTS  Manager Opérationnel en Sécurité  - HUTINEL -CANNES
• DU Décideurs de la Sécurité Urbaine sureté urbaine – NICE
• DUT criminologie  LA GARDE   
• DUT Hygiène Sécurité Environnement - LA CIOTAT 
• Sur épreuves de sélection ou concours pour la Police Nationale, 

la Gendarmerie, la Police Municipale ou les Sapeurs-pompiers…
• Recrutement direct pour la Sécurité privée.

COMPÉTENCES REQUISES 

Aptitudes physique et médicale adaptées au 
métier, facilités en expression écrite et orale, 
discipline et maîtrise de soi

Casier judiciaire vierge. 

COMPETENCES DÉVELOPPÉES
PENDANT LA FORMATION 

Sens des responsabilités, sens du 
dévouement,du service public, respect de la 
hiérarchie, rigueur, aptitude à communiquer et 
travailler en équipe.

BACCALAURÉAT 
PROFESSIONNEL
Métiers de la 
Sécurité  

POURSUITES D’ÉTUDES

LES ENSEIGNEMENTS

En classe : 84 semaines

En entreprise ou  
« administration » : 
22 semaines

En seconde : 6 semaines en 
secteur privé  

En 1ère : sécurité publique 
et  civile (4+4)

En terminale : 8 semaines 
dans la dominante sécurité 
publique et sûreté ou sécurité 
incendie

Enseignement général : 
17h/semaine
Français, Histoire géographie-
EMC, langues vivantes 1 et 2, 
arts appliqués-cultures artistiques, 
maths-sciences, EPS, 
accompagnement personnalisé

Enseignement professionnel : 
16h/semaine dont 9 h dédoublées 
Eco - droit , 4 domaines : 
1. sécurité dans les espaces publics 

et privés,
2. la sécurité incendie,
3. le secours à personne,                                                      
4. a) la prévention ,

b) protection des personnes 
c) la protection des biens et 

de l’environnement 

Des installations neuves , du matériel professionnel  haut de gamme.
Un projet pédagogique et éducatif , dynamique et novateur.
Un pôle  SECURITE   du  CAP  au BTS  , en formation initiale et professionnelle  .


