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CAP AGENT DE SECURITE 
Se préparer aux métiers de la sécurité  

Diplôme de l’Education Nationale  « Niveau 3 » 

Statuts  Par alternance : par apprentissage 

Prérequis, 

modalités et 

délai d’accès  

Etre issu(e) d’une 3ème, évaluation à l’entrée 
Bonne moralité (casier judiciaire vierge) 

Bonne condition physique 
Bonne présentation et sens aigu des responsabilités 
Faire la demande d’autorisation préalable au CNAPS 

Présentation 

générale 
(problématique, intérêt) 

Formation sur 2 ans (alternance école/entreprise) 
800 heures de cours (24 semaines) et 46 semaines de stage 

Acquérir les compétences, les savoirs faire et savoir être  
pour devenir de futurs professionnels 

de la surveillance, du gardiennage et de la protection 

Objectifs 

Découvrir les métiers en lien avec la sécurité 
Acquérir et développer des compétences professionnelles  

dans le domaine du secours à personne, de la sécurité incendie 
Acquérir des connaissances générales et professionnelles 

Acquérir une expérience pratique en effectuant des stages 
Etre capable de prendre des responsabilités et être autonome 

Acquérir un diplôme professionnel reconnu Education Nationale 
 et obtenir la carte professionnelle 

Contenu de la 

formation 

Une formation générale 
- Expression française et communication  
- Anglais                                                                                    
- Education physique et sportive                                           
- Mathématique                                                                                       
- Physique-Chimie                                                                     
- Informatique                                                                                           
- ESC 
- Prévention, sécurité, environnement 
Une formation professionnelle avec validation de plusieurs certifications 
-  Enseignement technique et professionnel 

SST : Sauveteur Secouriste du Travail 
PSE 1 : Premier Secours en Equipe de niveau 1 
SSIAP 1 : Agent de service de Sécurité Incendie et d’Assistance aux Personnes 
EPI : Equipier de Première Intervention  

- Réglementation, textes en vigueur 
- Secourisme  
- Prévention 
- Malveillance 
- Cas concrets, mises en situation 

Modalités 

pédagogiques 

Moyens pédagogiques : 

 un parcours individualisé, un petit groupe. 

 Matériels de formation  
Incendie : Extincteurs, générateur de flamme, Système de sécurité incendie 
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Secourisme : Mannequins, Défibrillateur automatique externe, maquillage de formation, 
matériel d’immobilisation, sac de premiers secours  
Malveillance : vidéosurveillance, PC sécurité de formation    

Méthodes pédagogiques :  

 Active  

 Basées sur l’expérience vécue en stage 

 Semaine à thèmes 

 Travail en groupe 

 Visite en entreprise 

 Etudes encadrées  

 Cours à distance : sur plate-forme W@lter, vidéoconférence, iENT 

 Périodes de formation en milieu professionnel 

Evaluation 
Contrôle en cours de formation 
Pour l’obtention de l’examen : épreuves terminales 

Condition 

d’accueil 
Possibilité de restauration et d’hébergement sur place 

Durée 

Par alternance statut scolaire                                        Par apprentissage 
Durée 2 ans   800 heures                                           parcours individualisé 2 ans 

35h/semaine                                                                          35h/semaine 
A partir de du 1er septembre 2021 

Lieu 

Un seul site, établissement à taille humaine 
salles de travail, Salle informatique, 

Poste de sécurité et local commercial pour les mises en situation 
Chaque groupe a une salle attribuée par semaine 

Le lieu est adapté à l’accueil des personnes en situation de handicap 

Coût par 

participant 
Sur devis, possibilités d’accès aux bourses. 

Responsable Mr CAROFF Manuel 

Suivi de l’action 

Suivi de chaque jeune grâce à de nombreux outils : 
livret d’accueil, Cahier de liaison, 

entretiens individualisés apprenant et/ou responsable légal, 
 visite de stage… 

Passerelles et 

débouchés 

possibles 

Emploi : Sécurité des biens et des personnes, Surveillance des lieux publics, des commerces 
et des entreprises 
Formations : Brevet Professionnel ATPS (Agent Technique de Prévention et de Sécurité) 
BAC PRO Métiers de la Sécurité 
Entrée dans l’armée, les Douanes, la Police, la Gendarmerie   

 
Référente handicap: Laetitia Roure Référente Mobilité : Charlotte LAZ Référent social : Marc GOISNARD 

laetitia.roure@mfr.asso.fr  charlotte.laz@mfr.asso.fr  marc.goisnard@mfr.asso.fr 
 

 

MFR-CFA de Pleyben     Tél : 02 98 26 61 77 
2, rue Maurice de Trésiguidy   Mail : mfr.pleyben@mfr.asso.fr 
29190 PLEYBEN     Site : http://www.mfr-pleyben.com/ 
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