
Niveau 3 – CFA – Etablissement privé hors contrat

Public concerné 
et Pré requis

Jeune issu de 3ème, 16 ans révolus.

Avoir la moralité attendue (casier judiciaire vierge, obtention de l’autorisation 
préalable délivrée par le CNAPS).
Présenter une posture adaptée à la situation.
Avoir une bonne condition physique en adéquation avec les activités 
professionnelles.

Présentation 
générale

Le CAP est préparé sur 2 ans en alternance en statut stagiaire de la formation 
professionnelle continue sans rémunération (stage) ou en apprentissage. Il est 
reconnu par la branche professionnelle des métiers de la sécurité.

Objectifs Acquérir des connaissances générales et professionnelles.
Acquérir une expérience pratique en entreprise. 
Être capable de prendre des responsabilités et être autonome.
Acquérir un diplôme professionnel reconnu Education Nationale CAP Agent de 
sécurité niveau 3  (Obtention de la carte professionnelle auprès du CNAPS 
valable 5 ans).
Le CAP Agent de Sécurité a pour objectif de vous former à devenir de futurs 
professionnels de la sécurité privée.

Contenu de la 
formation

Modules d’enseignement général :
• Français - Histoire géographie – éducation civique.
• Prévention santé environnement.
• Mathématiques, sciences physiques et chimie.
• Education Physique et Sportive.
• Langue vivante : Anglais (facultatif).

Modules d’enseignement professionnel :
• Enseignement technologique et professionnel :
• Prévention et dissuasion des actes de malveillance et de négligence
• Sécurité des personnes et des biens (SST – PSE1)
• Sécurité incendie (SSIAP1 – Habilitation électrique)
• Cas concret, mise en situation.

Modalités 
pédagogiques :

• Alternance : présentiel et période en milieu professionnel.
• Etudes de cas.
• Interventions de professionnels de la sécurité.
• Visites pédagogiques, plateaux techniques.
• Mises en situation professionnelle (PC sécurité, ronde malveillance, incendie, 
secours à personne, sécurité lors d’évènements, point sécurité école …)
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Compétences Durant toute sa formation, le jeune développera des compétences :
• Relationnelles.
• de communication orale et linguistique.
• Transversales.
• Techniques. Vous préparerez plusieurs certifications :

o EPI : Équipier de Première Intervention (incendie de base : extincteur).
o SST : Sauveteur Secouriste du Travail. 
o SSIAP1 : Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personne.
o PSE 1 : Premier Secours en Équipe (niveau 1).
o Habilitations électriques.

Durée
Dates et lieux

▪ Durée de la formation : 2 ans
▪ Nombre d’heures : 800h de cours soit 400h/an. 
12 semaines de formation/an au CFA MFR de St Berthevin et 22 semaines en stage par an 
ou 39 semaines d’apprentissage par an.
▪ Accessible aux personnes en situation de handicap.

Coût Coût consultable sur le site internet

Conditions 
d’admission et 
délai d’accès

Modalités d’admission : 
1ère phase : étude du dossier de candidature (à télécharger sur le site de la MFR).
2ème phase : entretien individuel (motivations, projet professionnel).
3ème phase commission de recrutement.
Admission possible jusqu’à la commission de recrutement (fin juin de l’année scolaire)
Cas particulier, s’il reste des places: l’admission peut avoir lieu jusqu’à la veille du 
démarrage de la formation. La 3ème phase n’aura alors pas lieu.

Suivi et 
évaluation de 
l’action

Tout au long des 2 années, les jeunes sont suivis dans leur alternance à travers des visites 
d’entreprise. Le carnet de liaison sert de relais entre la MFR, l’entreprise et l’apprenant. Il 
retrace l’évolution du jeune sur l’ensemble de ses deux années. Entretiens individuels de 
parcours.
Examen en épreuves terminales en fin de 2ème année.

Responsable et 
équipe 
encadrante

Sylviane FAUCHEUX, directrice de la MFR est la responsable de la formation. L’équipe de 
la MFR (CFA) est composée de 16 moniteurs dont 5 dédiés à la formation CAP Agent de 
Sécurité et des intervenants professionnels de la sécurité.

Passerelles et 
débouchés 
possibles

Insertion professionnelle
• Agent de surveillance, de gardiennage, des lieux publics, des commerces et des 

entreprises.
• Agent de Prévention et Sécurité.
Poursuites de formation
• BP Agent Technique de Prévention et de Sécurité (chef d’équipe / équivalence SSIAP 2.
• Bac pro Métiers de la sécurité.
• SSIAP 2 (chef d’équipe).
• Diverses mentions complémentaires.
Autres ouvertures professionnelles
• Dans le domaine de la sécurité publique : Pompiers, Gendarmerie, Police, Armée 

(entrées sur concours).
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