BP Agent Technique de Prévention et de Sécurité
Codes diplôme
Niveau de sortie
Durée de la
formation
Organisation
pédagogique

450 344 01
IV
 840 h en Centre (UFA) sur 2 ans
 2 520 h en Entreprise sur 2 ans
Formation par la voie de l’Apprentissage
Pédagogie de l’alternance Centre/Entreprise

Lieu de formation

UFA LPP SAINTE FAMILLE
Avenue des Voirons BP 147
74805 La Roche sur Foron Cedex
www.escr74.com
Tel : 04.50.03.17.17
Contact accueil : Patricia MAES

Objectifs
L’agent technique de prévention et de sécurité est un professionnel spécialisé dans la surveillance des
établissements, des équipements, des marchandises et de la sécurité des personnes.
• Il organise la surveillance contre les actes de malveillance, les incendies, et les risques techniques
• Il manage une équipe pour la gestion d’un poste de sécurité
• Il conseille les clients de son entreprise

Conditions de réussite
 Notes requises pour obtention diplôme : moyenne générale supérieure à 10
 Accompagnement personnalisé

Conditions générales d’entrée en formation
Pré-requis

Modalités d’inscription

Individualisation du
parcours

Mixité public APP/FI/FC
Type d’entreprises
d’accueil

 Niveau d’entrée : CAP Agent de sécurité, CQP Agent de sécurité avec SSIAP1
 Age : être âgé de 15 à 26 ans ou sans limitation en situation de handicap
 Etre sous statut Apprenti.e en Contrat d’Apprentissage (CDD ou CDI) avant le
30 septembre
 Visite médecine du travail effectuée ou convocation
 Motivation à exercer le métier visé et pour la formation en alternance
 Dossier de candidature
 Attestation d’engagement de l’employeur ou Cerfa FA13 Contrat
d’apprentissage
 Participation à la réunion d’information et à l’entretien de vérification des prérequis
 Participation aux ateliers de recherche d’entreprises le cas échéant
 Positionnement : Bilan d’évaluation possible selon conditions fixées par le la
SAIA donnant lieu à dérogation sur la durée de la formation en fonction du
parcours antérieur.
 Convention de complément de formation dans une tierce entreprise
OUI
 Secteur privé : Entreprises de sécurité privée, Grandes surfaces
 Secteur public : Hôpitaux, Mairie (Police Municipale)

Inscription de la formation dans un parcours
Passerelles vers autre(s) diplôme(s)

 NON

Obligation de diplôme pour exercer

 OUI

Suites de parcours possibles

 DUT HSE, Licences Professionnelles, Concours administratifs

Débouchés professionnels

 Chef d’équipe d’agent de sécurité, Agent de sécurité de
sureté
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Contenus de formation
Disciplines du référentiel du
diplôme ou du titre /
modules d’enseignement
(ECTS) (*)

Enseignements généraux
ou théoriques ou
transversaux à toutes les
disciplines

Evaluation

Répartition prévue en nombre
d’heures

1ère année

2ème année ou
Formation en
un an

Expression française et
connaissance du monde

60

60

Mathématiques

36

36

Sciences physiques

36

36

Sous total

132

132

E1 A-U11 – Prise en charge
d’un site
E1 B-U12 – Intervention sur
un feu
Enseignements
professionnels
ou spécifiques

228

228

E2 A-U21 – Intervention sur
installation en télésécurité
E2 B-U22 – Secours et
assistance aux personnes
AVAE

CCF ou épreuve
ponctuelle
Ecrit/Oral
Forme ponctuelle Ecrite :
3h
Forme ponctuelle Ecrite :
1h
CCF 2 situations
d’évaluations :
2 * 1 heure
Forme ponctuelle Ecrite :
3h
Forme ponctuelle Orale :
15 minutes
Forme ponctuelle Pratique :
30 minutes
Forme ponctuelle :
Pratique - 30 minutes
Ecrit – 30 minutes
Orale – 20 minutes
Forme ponctuelle Pratique :
30 minutes

24

HOBO

24
252

252

Accompagnement personnalisé ou module de
remise à niveau le cas échéant

Sous total

12

12

Option LVE Anglais

24

24

420

420

Total annuel

Forme ponctuelle Orale :
20 minutes

Moyens techniques et humains
Equipements et matériels

Equipe administrative et
pédagogique

 Salles de cours équipées vidéo projection, Espace numérique, Salle d’examen
pour les CCF
 Espace dédié à la Sécurité : PC Sécurité équipé d’un système de vidéoprotection, d’un système Sécurité Incendie et d’un centre de télésurveillance,
un site « Feu » et une salle pour les secours à la personne
 1 référente administrative
 1 équipe pédagogique : formateurs sous autorisation IA d’enseigner,
spécialistes du domaine d’intervention, intervenants professionnels…
 1 directeur de Centre
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Références
Taux de réussite des 3 dernières années

2017
90%

2016
92%

2015
88%

Insertion professionnelle des 3 dernières années

2017

2016

2015

NC

78%

78%

(enquête réalisée 6 mois après la fin de formation-Résultats
UFA)

Les + de cette formation :
 Des résultats aux examens supérieurs à la moyenne nationale.
 Deux avantages financiers : aucun coût de formation et une rémunération mensuelle selon votre âge.
 Une expérience professionnelle.
 L’accès sur le marché du travail grâce à l’acquisition de compétences techniques et professionnelles et à la
valorisation de votre expérience en entreprise.
 Un tremplin pour une poursuite d’études ou passage de concours dans la fonction publique.
 L’acquisition de « la carte étudiant des métiers » un mois après votre inscription. Votre CFA vous délivrera cette
carte qui vous donnera droit à de nombreuses réductions tarifaires notamment en matière de transport, d’activités
culturelles et sportives.
 3 formations qualifiantes complémentaires : Habilitation électrique, Vérificateur Extincteur, SST - Sauveteur
Secouriste du Travail

K:\S8 COM\D6 FORMATIONS ET ACTIONS\CFA_FF-FAF_2018-2019\FF-FAF-securité\18 la roche\DEF_FF_BP ATPS_ LaRoche.docx

