
 

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 
« Métiers de la sécurité » 

 
Formations à modalités particulières de recrutement 

(Domaine de la prévention et sécurité) 
 
Cette formation est implantée dans 2 lycées :  
Alphonse Benoît à l’Isle sur la Sorgue, l’Estaque à Marseille  
 

 La procédure est harmonisée au plan académique :  
 
Le dossier de candidature, commun aux 2 établissements, est à demander auprès de l’un d’entre eux 
(téléchargeable sur cette page). Il se compose :  

- d’une fiche de candidature,  
- d’un certificat médical d’aptitude 
- et d’un extrait de casier judiciaire n°3.  

 
Le dossier complet doit être transmis, par l’intermédiaire de l’établissement d’origine, à l’établissement 
où l’élève souhaite participer à la journée de positionnement, pour le jeudi 22 mars 2018, délai et 
procédure de rigueur. * 
 
Les candidats dont le dossier est complet et conforme seront convoqués à l’une des journées de 
positionnement (tests physiques et écrits, entretien de motivation) qui se dérouleront la semaine du 16 
au 20 avril 2018.* 
 
Le positionnement est organisé dans chaque établissement :  
 
Alphonse Benoît l’Isle sur la Sorgue - L’Estaque  
  
 

CAP « agent de sécurité » 
 

Formations à modalités particulières de recrutement 
(Domaine de la prévention et sécurité) 

 
 
Cette formation est implantée dans 4 lycées : Alphonse Benoît à l’Isle sur la Sorgue, l’Estaque et 
Ampère à Marseille - Latécoère à Istres. 
 

 La procédure est harmonisée au plan académique :  
 
Le dossier de candidature, commun aux 4 établissements, est à demander auprès de l’un d’entre 
eux. Il se compose d’une fiche de candidature, d’un certificat médical d’aptitude et d’un extrait de 
casier judiciaire n°3.  
 
Le dossier complet doit être transmis, par l’intermédiaire de l’établissement d’origine, à l’établissement 
où l’élève souhaite participer à la journée de positionnement, pour le jeudi 22 mars délai et 
procédure de rigueur. * 
 
Les candidats dont le dossier est complet et conforme seront convoqués à la journée de 
positionnement (test physique et entretien de motivation) qui se déroulera la semaine du 16 au 20 
avril 2018.*  
 
Le positionnement est organisé dans chaque établissement :  
Alphonse Benoît l’Isle sur la Sorgue - L’Estaque Marseille - Ampère Marseille - Latécoère Istres  
  



 

 
 
 
 
 
Attention : le résultat du positionnement sera valable pour tous les établissements. Ainsi, un candidat 
ne participe qu’à une seule journée de positionnement dans l’un de ces centres.  
Les candidats retenus à l’issue du positionnement obtiennent un bonus pour l’affectation via 
AFFELNET.  
 
 

 Les candidats ayant satisfait aux tests (aptitude physique) de présélections obtiennent 
un "AVIS TRÈS FAVORABLE" sur le voeu.  

 
L’obtention du bonus ne garantit pas l’affectation (il peut y avoir plus de candidats qui obtiennent 
le bonus que de places en CAP ou Bac Pro).  
 
C’est l’application AFFELNET, en fonction des voeux et du barème de l’élève, qui procédera à 
l’affectation (et quel que soit le lieu de passage des tests de positionnement) et au classement des 
élèves en liste principale ou en liste supplémentaire.  
 
Les résultats seront envoyés, fin avril 2018*, aux collèges qui informeront les familles.  
 
Le BAC PRO Métiers de la sécurité et le CAP agent de sécurité ne peuvent être accessibles qu’aux 
élèves ayant passé les présélections (aptitude physique et casier judiciaire). 

 
* Les dates sont sous réserve de confirmation (elles seront communiquées aux élèves par les collèges 
et seront consultables sur le site du lycée A. Benoit). 
 
 

 
 


