
Permettre à chacun 

de donner le meilleur de lui même 

Le CAP Agent de Sécurité : 

                une formation professionnelle 

                un métier passionnant 

Une formation 
en alternance 

Sur 1 ou 2 
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scolaires 

Pour un emploi 
immédiat 
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1 ou 2 ans d’études pour obtenir  

le CAP Agent de Sécurité 

Les Objectifs de la formation : 
 

■ Le CAP agent de sécurité est un diplôme de l'Education 

Nationale préparé sur une durée d'un ou 2 ans 

■ Le titulaire de ce CAP bénéficie par équivalence de la certification SSIAP de niveau 1, du 

certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (SST) et de la formation de 1er niveau en habilitation 

électrique (HoBoBs). 

 

■ L' agent de sécurité assure des missions de prévention, de surveillance et de protection des biens 

et des personnes. Il respecte la législation et la réglementation en vigueur, ainsi que les 

instructions de sa hiérarchie. 

 

■ Il détecte les anomalies et les intrusions, gère les incidents et en informe sa hiérarchie ou les 

services publics par la restitution d'un compte rendu, d'une « main courante » manuscrite ou 

informatisée. Lorsque l'intervention requise dépasse ses prérogatives, il averti alors les services 

compétents. 

 

■ Il est l’interface entre l’entreprise qui assure la sécurité sur un site et ses clients. Ainsi, 

accueillir, informer le public et contrôler l'accès font partie intégrante de ses fonctions. Il devra 

être en capacité de désamorcer une situation conflictuelle. 
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■ Le CAP Agent de Sécurité est un diplôme de niveau V délivré par l’Education Nationale. 

 

■ Les étudiants inscrits au Centre Pédagogique peuvent préparer leur diplôme en 1 ou 2 années 

scolaires : les personnes âgées d’au moins 17 ans à la rentrée scolaire et titulaires d’un autre 

diplôme de niveau V de l’Éducation Nationale ou d’un diplôme de niveau IV peuvent être 

présentées aux épreuves dès la première année sous réserve d’en avoir informé le centre de 

formation au plus tard le 31 octobre, délai de rigueur fixé par le Rectorat pour l’inscription aux 

épreuves. 

Le Centre Pédagogique est inscrit 

au Répertoire National des 

Établissements de l’académie 

d’Amiens sous ne n° 0802106E.  

1 ou 2 ans d’études pour obtenir  

le CAP Agent de Sécurité (suite) 
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Les élèves sous contrat de professionnalisation inscrit dans une formation menant à un 

diplôme de l’Education Nationale comme notre CAP Agent de Sécurité sont dispensés 

de la carte professionnelle pour exercer pendant toute la durée de la formation. 
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■ Le Centre Pédagogique est déclaré auprès du rectorat de l’Académie d’Amiens pour les 

formations diplômantes qu’il propose (CAP, BTS). 

 

■ 98 % de réussite aux CAP depuis des années. 

 

■ 98% de nos étudiants qui obtiennent leur diplôme continuent leurs études ou sont en 

poste dès la 1ère année qui suit l’obtention de leur diplôme. 

Nos références parlent d’elles-mêmes : 

Vous serez très bien préparé : 

 - pour réussir les examens du CAP 

 - pour trouver un emploi dans l’année qui suit 

 - pour continuer vos études si vous le souhaitez 

La meilleure formation pour réussir  

son CAP Agent de Sécurité ! 
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■ le SSIAP 1 : Service de Sécurité Incendie et d‘Assistance à Personnes 1er niveau, 

 

■ Les compétences du CQP - APS : Certificat de Qualifications Professionnelle Agent de Prévention 

et de Sécurité, 

 

■ le PSE1 : Premiers Secours en Équipe de niveau 1, 

 

■ l'habilitation électrique H0-B0. 

Validez les certifications  

exigées par la Profession  

avec 1 seul diplôme. 

En obtenant le CAP Agent de Sécurité, 

vous serez titulaire d'un diplôme d'Etat 

de niveau V et vous validerez en même 

temps les compétences exigées par la 

Profession : 

Ne perdez pas votre temps à valider l'une après l'autre les compétences 

professionnelles dans la sécurité. En passant le CAP Agent de Sécurité, 

vous validerez toutes ces compétences en même temps ! 
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Notre méthode : une formation en 

alternance de haut niveau et exigeante. 

L’alternance facilite la transition du monde de l'enseignement 

vers celui de la réalité. 

■ Valider son projet professionnel sans perdre une année et éventuellement envisager une poursuite de vos 

études dans le secteur de la Sécurité 

 

■ Se confronter aux conditions réelles d’exercice de la profession 

 

■ Acquérir la maturité d’esprit des professionnels 

 

■ Conforter sa confiance en soi et sa détermination 

Important : Pendant vos stages, un formateur du Centre Pédagogique effectue le suivi 
personnalisé de votre progression directement auprès de la structure qui vous accueille, et à 

l’issue de chaque stage un tuteur nommé par la structure établit une évaluation et un rapport de 
stage écrit. 

■ Le rythme d’étude est de 2 jours de cours en centre de formation sur Amiens – jeudi et 

vendredi – et de 3 jours en stage dans les lieux qui vous conviennent. 

Les bénéfices de l’alternance sont nombreux et déterminants : 
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Des cours de haut niveau avec des 

professeurs qui ne sont pas virtuels. 

Les cours du Centre Pédagogique répondent  

aux exigences des épreuves  

que vous allez présenter : 
 

■ des enseignements généraux : expression française, 

histoire/géographie,    mathématiques et sciences physiques 

  

■ des enseignements théoriques appliqués 

 

■ des enseignements professionnels : 

  - la prévention des actes de malveillance et de négligence 

  - la prévention et la lutte contre les incendies 

  - le secours et l’assistance aux personnes 

 

■ des enseignements spécifiques au métier : anglais, gestion des conflits, comportement, communication 

 

■ Environ 500 heures de stage dont 6semaines en temps plein par année scolaire. 
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Les débouchés et  

 la poursuite des études. 

 

■ Cette profession s’exerce dans des espaces ouverts au public ou non, de nature industrielle, 

commerciale, hospitalière, privative, culturelle ou sportive. 

 
Le titulaire du CAP Agent de Sécurité peut exercer le métier d’agent de sécurité Incendie (SSIAP1) et peut 

prétendre à la carte professionnelle pour exercer en tant qu’agent de sécurité. 

 

■ Poursuites après le CAP Agent de Sécurité : 

 

Etre titulaire du CAP Agent de Sécurité permet également d’accéder aux épreuves d'admissibilité pour de 

nombreux concours : Cadets de la République, gardien de la paix, police nationale. 

 

Il est également possible de continuer les études notamment en : 

- Bac professionnel Sécurité-Prévention 

- BP Agent technique de prévention et de sécurité 

- BP Agent technique de sécurité dans les transports 

Objectifs et débouchés  

après un CAP Agent de Sécurité : 

■ Délivré par l’Education Nationale, le CAP Agent de Sécurité permet à 

ses titulaires d’accéder à de nombreux emplois offerts par des 

entreprises disposant de leur propre service de sécurité, des entreprises 

prestataires de services en matière de sécurité ou des structures du 

secteur public.  
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Une équipe de formateurs 

expérimentés. 

Une équipe qui rassemble des formateurs 

spécialisés dans la sécurité, des 

professionnels en poste…  

■ Les formateurs du Centre Pédagogique sont spécialisés et expérimentés dont la 

référente est diplômée des SSIAP 1 – 2 et 3 et a exercé des postes à responsabilité 

dans la sécurité sur différents sites dont des sites industriels. 

 

 

■ Le suivi de chaque élève est effectué régulièrement en stage par le formateur 

référent et la Direction du Centre maintient un lien constant avec les établissements 

d’accueil. Chaque élève bénéficie d’un encadrement personnalisé en cours comme en 

stage, ce qui lui permet de développer ses compétences professionnelles tout en 

progressant dans les disciplines théoriques indispensables. 
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Votre formation se déroulera dans l’un 
des plus beaux bâtiments privés 

d’enseignement d’Amiens 

Les étudiants du Centre Pédagogique ont 

accès au CROUS en 5 mn à pied. 
 

Nos étudiants en classe de BTS et de Préparation aux concours 

bénéficient de la carte du CROUS et peuvent manger aux 

restaurants universitaires dans les mêmes conditions que les 

étudiants universitaires. 

Le Centre Pédagogique accueille ses étudiants 

dans des conditions privilégiées. 
 

Nous accueillons nos 220 étudiants dans un bâtiment de 850 m² 

disposant de 10 salles de classes, d'un laboratoire et d'une cuisine 

pédagogiques, d'espaces de vie et de détente, d'une salle 

informatique et documentaire, d’une cour extérieure fermée dans 

un cadre verdoyant à 10 mn à pied de la gare d'Amiens. 

 

Ce bâtiment remarquable a été inauguré le  12 septembre 1992 en 

présence notamment de M. Gilles de Robien, ancien député - maire 

d’Amiens et Ministre de l’Éducation Nationale. 

Une salle 

d’orientation 

Une infirmerie Un espace de 

restauration 
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Les financements possibles. 

L’intégralité des chèques représentant une année de scolarité doit être remise lors de l’inscription. Les dates 

d’encaissements différés sont au choix de l’émetteur.  

 

2. LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 

Les bénéficiaires âgés de 16 à 25 ans révolus, ou de plus de 26 ans inscrits au Pôle Emploi, peuvent chercher un 

employeur qui accepterait de les embaucher en CDD sous contrat de professionnalisation. Ils seront ainsi rémunérés en 

pourcentage du Smic selon leur âge et leur niveau initial de formation, et les frais de formation (9,15 €/h de cours en 

centre) seront pris en charge par l’organisme paritaire dont dépend l’employeur. 

 

3. LE CONGE INDIVIDUEL DE FORMATION 

Il concerne les salariés en poste, avec accord de leur employeur ou ayant quitté leur emploi, sous condition 

d’ancienneté. Il peut être pris en temps partiel ou en temps plein. Tous les frais de formation (9,15 €/h de cours en 

centre) et la rémunération sont pris en charge par l’OPCACIF pendant le temps de formation. 

 

4. LE STATUT DE DEMANDEUR D’EMPLOI 

L’éventualité d’une prise en charge par le Pôle Emploi doit être envisagée au plus tard le 25 avril 2015. Un dossier 

spécifique est constitué dans ce but par le Centre de formation sur demande du candidat ou de son conseiller Pôle 

Emploi. Il contient le devis, le programme et le calendrier de formation. Le tarif horaire appliqué est de 9,15 €, soit un 

devis théorique de 3568,50 € par an pour 390 heures de présence en formation. 

1. LE FINANCEMENT A TITRE INDIVIDUEL 

Il est possible de régler la formation par mensualisation sur 10 mois voire 12 mois par année 

scolaire, soit 10 à 24 mensualités, de septembre à août chaque année.  

www.centrepedagogique.fr  

 contact@centrepedagogique.fr 

Cette formation se déroule à : 

1 Boulevard Baraban 80000 Amiens 
03.22.22.05.66  

http://www.centrepedagogique.fr/CAP-Agent-de-Securite/notre-programme-de-formation.html
http://www.centrepedagogique.fr/CAP-Agent-de-Securite/notre-programme-de-formation.html
http://www.centrepedagogique.fr/CAP-Agent-de-Securite/notre-programme-de-formation.html
http://www.centrepedagogique.fr/CAP-Agent-de-Securite/notre-programme-de-formation.html


■ Certification qualité NF Formation en cours. 

 

■ Des résultats souvent supérieurs à 90% de réussite sur l’ensemble des formations dispensées. 

 

■ Des centaines de stagiaires suivis chaque année. 

 

■ La Mairie d’Amiens a confié au Centre Pédagogique le préparation de ses agents au concours de 

Gardien de Police Municipale. 

 

■ Le Centre Pédagogique est déclaré auprès du rectorat de l’Académie d’Amiens pour les formations 

diplômantes qu’il propose (CAP, BTS). 

Qui sommes – nous ? 

Un organisme de formation et d’enseignement reconnu  
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