
L’activité professionnelle 
 
Le titulaire de la mention complémentaire sûreté des espaces ouverts au public a pour fonction de contribuer à la 
sûreté de ces espaces par la prévention et la dissuasion des actes malveillants et l'assistance aux personnes. 
Cette mention, classée au niveau V de la grille interministérielle des niveaux de formation, est accessible : 
- soit en justifiant d'une formation suivie après obtention d'un CAP, BEP ou titre homologué au niveau V par décision 
de la commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique 
- soit en justifiant de trois ans d'activités professionnelles ayant trait à la sûreté ou à la sécurité. 
 
Secteurs d’emplois : 
Le titulaire de cette mention exerce ses fonctions, soit dans une entreprise pourvue de son propre service de sécurité et/ou 
sûreté, soit auprès d'une entreprise cliente pour le compte d'une entreprise prestataire de services de prévention, de 
sécurité et/ou de sûreté, et notamment dans : 

♦ les centres et établissements commerciaux, 

♦ les équipements sportifs, 

♦ les équipements sociaux, culturels et touristiques, 

♦ les parcs de loisirs, jardins et espaces ouverts au public, 

♦ les lieux de transit … 
 
Fonctions et activités :  
 
1 -  Prévention / dissuasion des actes malveillants dans les espaces ouverts au public 

♦ Prévention 

♦ Détection et analyse des anomalies 

♦ Intervention 

♦ Compte-rendu 
 
2 - Assistance aux personnes  

♦ En situation d’accueil 

♦ En situation d’accueil par téléphone 

♦ Dans les espaces ouverts au public 
 
 

Les modalités pédagogiques 
 

♦ Lieu de formation : Lycée Pierre Lagourgue au Tampon 

♦ Effectif : 10 apprentis  

♦ Rythme d’alternance : 1 semaine en centre / 3 semaines en entreprise 

♦ Durée de la formation : 1 an 

♦ Durée en centre : 12 semaines / 420 heures maxi / 400 heures mini 

♦ Durée en entreprise : 42 semaines / 1400 heures dont congés payés 

♦ Début de la formation : septembre 2019 
 
 

Les conditions d’admission 
 

♦ Etre âgé.e de moins de 30 ans 

♦ Etre titulaire du CAP Agent de sécurité ou du Titre Professionnel Agent de sureté et de sécurité privée 
   ou avoir 3 années d’expérience professionnelle dans le domaine de la sécurité 

♦ Envoyer candidature (CV + LM + bulletins scolaires + relevé de notes examen) à : cfaacademique@ac-reunion.fr 

MC Sûreté des espaces ouverts au public 

UFA Lycée Pierre Lagourgue 30, chemin Mazeau - Trois Mares  - LE TAMPON 
Téléphone : 02 62 96 49 49 - Courriel : ce.9741263e@ac-reunion.fr - http://www.lyc-plagourgue.re/ 

CFA académique 
Rectorat - 24, avenue Georges Brassens - CS 71003 - 97743 Saint Denis Cedex 9 

Téléphone : 02 62 29 46 49 - Courriel : cfaacademique@ac-reunion.fr - www.ac-reunion.fr/cfa-academique 

CFA académique >>> l’apprentissage dans les lycées >>> LPO P. Lagourgue 



La formation 

 

L’examen 
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Enseignements 
Heures    

hebdomadaires Cycle 

Organisation de la sécurité en France 2 24 

Le cadre juridique de l’exercice de la profession d’agent de sûreté  2 24 

Les caractéristiques socio-culturelles et comportementales des populations 3 36 

Techniques professionnelles 14 168 

Techniques de communication opérationnelles 14 168 

Total 35 420 

Epreuves Unité Coef. 
Apprentissage 
habilité au CCF 

Apprentissage 
non habilité au CCF 

Forme Durée Forme Durée 
E1 - Identification et analyse des 
problèmes 

U1 2 
Pratique 
et Ecrite 

1 h + 1 h 
Pratique 
et Ecrite 

1 h + 1 h 

E2 - Prévention / dissuasion des actes 
malveillants 

U2 6 CCF 
3 situations 
d’évaluation 

Pratique 3 h 

E3 - Assistance aux personnes U3 3 CCF 
1 situation 

d’évaluation 
Pratique 45 min 


