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I - Description du poste
Catégorie du poste (STS, CPGE, DNL, section internationale, …) : Baccalauréat professionnel Métiers de la
sécurité
Intitulé précis du poste et discipline :
Professeur lycée professionnel métiers de la sécurité
Prérequis professionnels :
- Maîtriser les institutions françaises et le rôle qu’elles jouent dans le domaine de la sécurité.
- Maitriser le rôle des différents acteurs de la sécurité, leur interaction et leur complémentarité.
Positionnement du poste dans l'organisation :
La sécuité se décline en un triptique qui décline la sécurité publique (police nationale, gendarmerie nationale, police
nationale), la sécurité civile (les services départementaux d’incendie et de secours SDIS) et la sécurité privée. La
sécurité est le cœur de la formation, ce qui confère à ce poste l’exigence de connaissances et de compétences
spécifiques.

II – Missions et activités du poste
Missions :

-

Prendre en compte les différents milieux professionnels de la sécurité.
Adapter sa communication à chacun des acteurs de la sécurité.
Développer les relations avec les différents acteurs de la sécurité.

Activités principales :

-

Construire des activités pédagogiques en lien avec les acteurs
institutionnels de la sécurité.
Assurer le lien entre les institutions et la formation.

-

III – Compétences attendues
Savoirs :

-

Savoirs-faire :
Savoir-être :

-

Maîtriser les contenus de formation de chacun des référentiels de
formation cités plus haut.
Maîtriser les règles de communication écrites et orales et adaptées
aux exigences de chacun des acteurs institutionnels de la sécurité.
Maîtriser les gestes professionnels liés à la sécurité incendie et de
secours et d’assistance aux victimes.
Contribuer au travail collaboratif au sein de l’équipe pédagogique.
Distinguer la sécurité de la sûreté dans les espaces privés ou publics
dans le respect des procédures et réglementations en vigueur.
Appréhender la sécurité incendie et les gestes professionnels.
Maîtriser les missions de secours et d’assistance aux victimes.
Développer les éléments de la prévention.
Appréhender la protection de l’intégrité physique des personnes.
Sens de la communication et de la relation avec les partenaires
professionnelles.
Respect de la confidentialité et du secret des informations.
Actualisation permanente des connaissances pour les adapter à
l’évolution des situations.
Appréhension de l’environnement économique, juridique, social et
technique du secteur professionnel.
Connaissance des règles d’hygiène, de sécurité, de sûreté et
d’éthique.
Participation au respect des libertés individuelles et publiques.

