
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESTAURATION 

  L’établissement dispose : 

- d’une demi-pension en self service 
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Formation par alternance 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Lycée Professionnel Rosa Parks 47, Rue René Le Magorec 

22110 ROSTRENEN 

 :  02 96 29 02 16  -    :  02 96 29 33 28 

Courrier électronique : Ce.0220186h @ac-rennes.fr 

Site internet : www.lp-rosaparks-rostrenen.ac-rennes.fr 

 



Les conditions d’inscription 

 

Avoir entre 16 et 25 à la signature du contrat d’apprentissage. 

Etre titulaire, du CAP Agent de Sécurité, d’un diplôme homologué de 

l’enseignement technique, d’un baccalauréat ou avoir une expérience 

professionnelle de cinq ans en Prévention et Sécurité. 

Trouver un Maître d’apprentissage agréé 

 Contacter :  les entreprises de votre secteur ou vos connaissances 

Les associations Professionnelles, les Chambres 

Syndicales … 

Date de signature du contrat : 

Entre le 1er juillet et le 30 novembre (période d’essai de                 

45 jours en entreprise) 

 

 Le contrat d’apprentissage 

 

 Contrat de travail à durée déterminée entre l'entreprise et l'apprenti.  

 Formation en alternance pendant une durée de 2 ans à raison de: 

- 5 à 6 semaines en entreprise 

- 2 semaines au centre de formation au L.P. Rosa Parks de 

Rostrenen (24 semaines sur 2 ans) 

 Obligation pour l'apprenti de travailler pour cet employeur pendant la 

durée du contrat et à suivre avec assiduité les cours dispensés par le 

centre de formation. 

 Présentation à un Diplôme d'Etat: le Brevet Professionnel Agent 

Technique de Prévention et de Sécurité (ATPS) au bout des 2 années. (Ce 

diplôme donne droit à l'équivalence SSIAP2) 

 La rémunération varie avec l'âge de l'apprenti 

 

 
1ère année 

en % du SMIC * 

2ème année 

en % du SMIC * 

16 – 17 ans 25 % 37 % 

18 – 20 ans 41 % 49 % 

21 ans et + 53 % 61 % 
* ou % du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé, s’il est plus favorable. 

FORMATION 
 

 Matières 
Nombre d’heures 
1ere année 2ème année 

Enseignement 

Général 

Mathématiques 
60 60 

Sciences 

Français 
60 60 

Connaissance du monde contemporain 

Anglais 36 36 

EPS 24 24 

Enseignement 

Professionnel 

Droit et réglementations (Pénal, 

procédure pénale, civil, ERP, IGH et 

code du travail) 

24 24 

Management de l’équipe de sécurité : 

gestion administrative, formation du 

personnel, et direction intervention sur 

un feu , acte de malveillance  

40 40 

Etude de cas décomposées en modules de 

sécurité (incendie, malveillance, 

matériels et systèmes de sécurité) 

110 100 

Télésurveillance, télésécurité 18 48 

Plan, schémas, couleurs des fluides, 

symboles, signalisation 
48 28 

 

Le titulaire du BP "A.T.P.S" est un personnel d'encadrement, spécialisé 

dans la surveillance et le gardiennage des établissements, des 

équipements et des marchandises, et la sécurité des personnes liées à cet 

ensemble de missions. Ses compétences s'exercent essentiellement dans 

deux domaines: 

 Prévention : lutte contre l'incendie, les malveillances, les négligences, 
télésurveillance, surveillance en poste et par ronde, conduite de chiens, le 
contrôle d’accès. 

 Intervention : matériels de sécurité, détection immédiate des risques de 
sinistres, lutte contre le feu et l’inondation, évacuation des occupants, 
premiers soins aux blessés, circuit de ronde. 

Il est également capable de conseiller l'utilisateur potentiel d'une 

installation de télésurveillance, ce qu'il peut en attendre, les modifications 

à y apporter; il peut assurer le contrôle périodique de la centrale de 

télésurveillance et organiser le travail du personnel. 


