
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

A l’attention de 
Mesdames et Messieurs 
les chefs d’établissement 

 
 
Montbéliard, le 20 mars 2020 

 
 

Recrutement dans les formations prévention sécurité 
 
Chers collègues, 
 
Nous vous prions de trouver ci-dessous les modalités d’accès aux formations en prévention sécurité, dans le 
cadre de la préparation à l’orientation de vos élèves en fin d’année scolaire. Ces informations prennent en 
compte les mesures particulières liées au Covid-19 et au confinement. 
 
Formations concernées 

 
L’enseignement public de l’académie offre des formations en prévention sécurité dans 2 établissements : le 
lycée professionnel Tristan Bernard à Besançon, et le lycée professionnel Les Huisselets à Montbéliard. 
La présente note d’information rappelle la procédure mise en place pour l’accès à 3 formations : 
- le CAP Agent de Sécurité du LP les Huisselets (30 places) 
- le Bac Professionnel Métiers de la Sécurité du LP Tristan Bernard (15 places) 
- le Bac Professionnel Métiers de la Sécurité du LP les Huisselets (30 places) 
 
Les autres formations dans le domaine de la sécurité (CAP Agent Vérificateur d’Appareils Extincteurs, Brevet 
Professionnel Agent Technique de Prévention Sécurité, Titre de Coordonnateur en Prévention des Risques, 
BTS Management Opérationnel de la Sécurité) sont exclues des modalités ici décrites. 
 
Spécificités de chacune des formations 

 
Les 2 diplômes évoqués répondent à des objectifs pédagogiques et professionnels différents : 
- le CAP Agent de Sécurité est orienté vers le domaine de la sécurité privée (agents de sécurité dans le 

secteur évènementiel, du commerce, etc….). La poursuite d’étude naturelle est le Brevet Professionnel 
Agent Technique de Prévention Sécurité, en 2 ans en apprentissage. A la marge quelques élèves (9 
maximum par an) peuvent rejoindre le bac professionnel. Comme les autres CAP, ce CAP doit pouvoir 
accueillir un public plus fragile scolairement, et ne pas constituer systématiquement une orientation par 
défaut pour les élèves qui ne seraient pas retenus en bac professionnel. 

- le Bac Professionnel prépare plus spécifiquement aux domaines de la sécurité publique (police, 
gendarmerie, administration pénitentiaire, etc…) ou de la sécurité civile (pompiers, …). Il ouvre la 
possibilité de poursuites d’études en particulier au niveau bac+2 (titre de coordonnateur en prévention des 
risques, BTS management opérationnel de la sécurité à partir de la rentrée 2020). 

 
Formations à exigences particulières 

 
Ces formations entrent dans le champ des formations dites « à exigences particulières », compte tenu des 
spécificités des métiers visés. Les candidats sont reçus individuellement pour un entretien d’une vingtaine de 
minutes. 
 
Le jury composé d’un professionnel et d’un membre de l’institution (enseignant, personnel de direction, ….) 
questionnera  
- Le sens de l’engagement (citoyen, associatif, etc….) et l’implication effective du candidat, 
- La connaissance et l’adhésion aux valeurs républicaines 
- La pratique sportive 
- Les capacités relationnelles 
- La préparation du projet, la connaissance des spécificités du milieu professionnel. 
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Les résultats scolaires sont exclus du questionnement. De même, le casier judiciaire n’est pas demandé à cette 
étape. Il convient néanmoins d’attirer l’attention des élèves et des familles que les antécédents judiciaires sont 
un frein souvent définitif pour accéder à certaines PFMP nécessaires à l’obtention des diplômes et a fortiori 
pour accéder à la plupart des emplois (sécurité publique, carte professionnelle, etc…). 
 
S’agissant de conditions particulières liées au domaine visé, les 2 établissements ont fait le choix d’une 
procédure commune, indépendamment du vœu final de l’élève (qui n’est pas demandé à ce moment de la 
procédure). 
 
Dispositif retenu 

 
Les élèves qui souhaitent candidater sur une de ces formations : 
- doivent solliciter un rendez-vous pour un entretien, uniquement par mail et de manière individuelle :  

recrutement.securite2020@ac-besancon.fr (l’élève indiquera son nom, prénom, son établissement 
d’origine, un téléphone de contact). 

- rempliront dans l’établissement d’origine le dossier particulier (Annexe 3 E) et le retourneront dûment 
complété pour le 11 mai dernier délai au LP les Huisselets, 

- participeront aux entretiens qui se dérouleront pour l’académie le jeudi 14 mai après-midi à Montbéliard, 
- seront informés de leur autorisation à candidater à l’issue d’une commission académique. Les élèves dont 

la candidature est jugée recevable pourront postuler indifféremment sur l’une ou l’autre des formations 
concernées. 
 

Madame Bellem, secrétaire au LP les Huisselets, est l’interlocutrice des établissements d’origine sur ces 
opérations.  
 
Recevabilité des candidatures et bonus 

 
La commission statue sur la recevabilité de la demande : 
- si la demande est recevable : le candidat peut formuler un(des) vœu(x) dans le cadre de l’affectation 
- si la demande ne satisfait pas aux exigences attendues il ne pourra pas y avoir d'affectation dans les 

formations visées et il est donc recommandé de formuler d'autres voeux 
 

Tous les élèves dont les candidatures sont recevables bénéficient d’un bonus « apte 2nd niveau d’aptitude ». 
Pour certains d’entre eux, un bonus « apte 1er niveau d’aptitude », plus élevé, peut être octroyé. En effet, les 
deux établissements partagent le souhait de faire de ces formations des parcours de réussite et d’excellence, 
accessibles à des profils d’élèves diversifiés. Ainsi : 
- pour le CAP, le bonus « apte 1er niveau d’aptitude » est attribué par la commission académique sur 

proposition des jurys d’entretien à des élèves pour qui le CAP apparait comme une véritable plus-value : 
profil plus fragile scolairement, très investi sur un projet solide. Ce bonus doit permettre de qualifier ces 
dossiers pour un CAP de manière prioritaire (et notamment avant des dossiers de meilleur niveau, non 
retenus pour le bac pro), 

- pour le Bac pro, le bonus « apte 1er niveau d’aptitude » est attribué par la commission académique sur 
proposition des jurys d’entretien à des candidatures remarquables (investissement citoyen notamment) 
dont les résultats scolaires seraient pénalisés par une difficulté particulière avérée (sociale, trouble 
d’apprentissage, etc…). Le nombre de dossiers retenus sur ce bonus est très restreint pour ne pas 
dénaturer la procédure classique d’affectation. 

 
Modalités d’entretien 
- Une modalité particulière est prévue cette année pour les entretiens : l’entretien en présentiel à 

Montbéliard reste la règle générale, en cohérence avec les exigences de mobilité liées aux PFMP 
notamment. Néanmoins, pour des cas dûment justifiés (impossibilité de se déplacer pour des raisons 
sociales, médicales, etc…), des entretiens pourront être proposés par visio-conférence (outil Renater 
présent sur Pratic+). Cette modalité doit rester exceptionnelle et repose sur une concertation étroite 
entre l’établissement d’origine et les établissements d’accueil. La procédure (demande, justification de la 
situation, etc…) sera à l’initiative de l’établissement d’origine sur la base des connaissances qu’il a de 
situations particulières. Il n’y a donc pas lieu de communiquer de manière générale sur cette modalité. Les 
entretiens (date, composition du jury, etc…) se feront dans des modalités identiques aux entretiens 
présentiels. 

 
Les équipes de direction des 2 établissements restent à votre disposition pour toute question particulière sur la 
procédure. 
 
 P. Filet    M. Garnier   L. Bertrand 
 Proviseur    Proviseure   IEN -ETEG 
 LP les Huisselets   LP Tristan Bernard   Economie Gestion 
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