
 

     

 

Centre de Formation par Apprentissage de l’Éducation Nationale du Gard 

Le titulaire du titulaire MOS exerce ses missions dans le cadre de la sécurité et 
de la sûreté. Il a l'obligation de bien maîtriser la réglementation juridique, les 
normes, les procédures de protection... 
Il aura en charge une équipe de sécurité qu’il encadrera grâce aux techniques 
acquises lors de ces deux années d’alternance en centre de formation et en 
entreprise. 

 
 

 
 
 

  Publics 

Titulaires d’un Baccalauréat 
(Professionnel,Technologique ou Général) 

 ou Brevet Professionnel 
 
 

  Durée 

2 ans - 1400 heures de formation 
En Centre, en alternance avec des périodes 
en entreprise. 

 

  Taux de réussite 

Le taux de réussite est de nc% 
 

  Contact 

Valérie JEAN 
04.66.04.85.97 (choix 1) 
camus.cfa-educ-gard@ac-
montpellier.fr 
 
Christian GRISON-DERENNES 
06.07.48.89.98 
Christian.grison@ac-montpellier.fr 
 

Management Opérationnel de la 

Sécurité 

 

                                              BREVET TECHNICIEN SUPÉRIEUR 
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Débouchés 

 Le titulaire du BTS MOS pourra occuper 
un emploi de manager d’une équipe de 
sécurité ; 

 Licence professionnelle Sécurité des 
biens et des personnes ; 

 Concours de niveau BAC à BAC +2. 
 

Lieu de formation 

 
Antenne de formation : 

Lycée Gaston DARBOUX 
7 rue Jules Raimu – CS 23024, 30913 
NÎMES  
 

 
Conditions d’accès 

 Etre Titulaire d’un Baccalauréat 
Professionnel Métiers de la Sécurité  

 Après un Bac Technologique  

 Avoir moins de 30 ans à la signature du 
contrat d’apprentissage (possible au-delà 
de 30 ans sur dérogation et selon 
situations particulières). 
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Objectifs 

Maitriser des connaissances afin de : 

 Organiser le service 

 Manager et animer des équipes, au quotidien 

 Participer à la gestion administrative et juridique du personnel 

 Mettre en œuvre une prestation de sécurité selon le cahier des charges 
du client 

 Gérer les relations avec les représentants institutionnels : gendarmerie, 
police, police municipale, service départemental d'incendie et de 
secours (SDIS). 

 Assurer la liaison avec les acteurs institutionnels et participer aux 
instances de sécurité locales ou régionales, en fonction des activités. 

 
 

Métiers 

Ce BTS forme aux emplois d'encadrement d'agents de sécurité  

 dans une entreprise de sécurité/sûreté ou  

 dans le service interne de sécurité d'une entreprise privée, d'une 
administration publique ou d'une association. 

 

 
Contenus 

 Culture générale et expression 

 Langue vivante étrangère 

 Economie / Droit 
Outre les enseignements communs, la formation comprend des unités 
facultatives conçues pour faciliter l'insertion professionnelle. Il existe ainsi un module 
de « surveillance humaine et gardiennage » pour les non détenteurs de la carte 
professionnelle nécessaire pour exercer des activités de sécurité comme la 
palpation ou un module d’approfondissement « sectoriel » visant à l'acquisition de 
compétences spécifiques dans un secteur particulier de la sécurité (sûreté 
aéroportuaire, sécurité incendie, transport de fond...) en lien avec l'environnement de 
l'établissement de formation ou le projet professionnel de l'élève. 

 

 

 

BREVET TECHNICIEN SUPÉRIEUR 

Management Opérationnel de la Sécurité 

 


