SECURITE

Brevet Professionnel
Agent Technique de Prévention et de Sécurité

Objectifs :

Le titulaire de ce BP est formé à la fois à la prévention des risques et à
l'intervention en cas de sinistre, il effectue:
- le recensement des risques propres à l'entreprise,
- les analyses et propose des moyens pour prévenir les risques,
- le traitement des informations transmises par les moyens
techniques de surveillance à distance,
(sur un site ou dans le cadre d'une centrale de télésurveillance).
- un choix des moyens matériels et humains à engager selon la
nature du sinistre,
- la définition des limites de l'action à mener,
- l’évaluation des services techniques d'assistance,
- l’encadrement d’une équipe,
- Gestion des tâches administratives,
- Passage du SSIAP 2 (sous réserve d’avoir le SSIAP1.)
2 ans

Durée :

Post CAP agent de Sécurité

Rythme de
l’alternance :

3 semaines en entreprises
1 semaine en UFA

Orientation :



2nd
1ère

BP ATPS
Cap ou Mention
Complémentaire

BP ATPS

DUT hygiène, Sécurité,
Environnement
 Licence Pro Sécurité
des Biens et des
personnes
 Concours



Gardien de la paix
 Gendarmerie
 Police
 Pompier

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Le contrat d’apprentissage en bref :
o
o
o
o

Contrat à durée déterminée signé entre le 1er juillet et le 31 Décembre.
Période d’essai de 2 mois en début de contrat.
5 semaines de congés payés
Obtention d’un diplôme.

 Une rémunération basée sur le SMIC :
1ère année

2ème année

3ème année

Moins de 18 ans

25 % du SMIC

37 % du SMIC

53 % du SMIC

De 18 à 20 ans

41 % du SMIC

49 % du SMIC

65 % du SMIC

De 21 à 25 ans

53 % du SMIC

61 % du SMIC

78 % du SMIC

SMIC : 1445,48 euros au 1er janvier 2014

La région vous accompagne:




200 € pour l’équipement.
1.50€ par repas pris en UFA,
Prime de transport du lieu d’habitation à l’UFA.

Accompagnement:
Nous accompagnons les jeunes sur :





Le CV et la lettre de motivation,
La présentation en entreprise,
La simulation d’un entretien d’embauche,
La recherche d’entreprise.

Vos contacts :
 Monsieur MEERSMAN, Directeur Adjoint,
 Madame FLAMENT, Assistante Alternance,
 Monsieur QUIEVREUX, accompagnement des jeunes.

