
LES MÉTIERS DE
LA SÉCURITÉ
EN PAYS DE LA LOIRE
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En assurant des missions de prévention, de surveillance 
et d’intervention, les professionnels de la sécurité 
s’engagent au service de la protection des personnes 
et des biens. Du maintien de l’ordre au sauvetage de 
victimes, ce secteur offre un grand choix de métiers.

SÉCURITE PUBLIQUE 
Police (nationale ou municipale) et Gendarmerie 
(militaire) veillent à l’ordre public, à la sécurité de 
la population et des biens, et au respect des lois en 
général. Les agents des douanes luttent quant à eux 
contre les fraudes, en surveillant et contrôlant les 
circulations de personnes et de marchandises.

SÉCURITÉ CIVILE 
Le secours aux victimes de la circulation, l’extinction 
d’un incendie ou la lutte contre un accident industriel 
sont autant de missions essentielles à la protection de 
la population. Du pompier au pilote d’hélicoptère, ces 
professionnels prennent souvent beaucoup de risques 
dans l’exercice de leurs missions.

SÉCURITÉ PRIVÉE
Les contrôles à l’entrée d’une salle de spectacle, 
la surveillance de bâtiments ou d’entreprises via 
la vidéo-protection, ou la sécurisation de convois 
sensibles (personnalités, marchandises précieuses, 
argent, etc.) requièrent des compétences de 
spécialistes.

EN PAYS DE LA LOIRE
GENDARMERIE
3 800 civils et militaires de gendarmerie

120 000 interventions annuelles 

POLICE
2 500 policiers 
DOUANES
112 agents de surveillance des Douanes

SERVICES D’INCENDIE  
ET DE SECOURS 
2 000 pompiers professionnels  
Ils ne représentent que 20% des pompiers  
car les 80% restants sont des volontaires.

200 000 interventions par an 

SÉCURITÉ PRIVÉE 
83 établissements de sécurité privée,  
pour 2 540 salariés,  
dont 120 contrats d’alternance en 2020

Sources : Gendarmerie nationale, Police nationale, Douanes, SDIS



L’UNITÉ ANTI-DRONES  
DE LA GENDARMERIE

Les gendarmes de la SPAD* assurent la surveillance 
et la sécurisation de sites et événements. Ils sont 
notamment chargés de repérer, identifier et 
neutraliser tout drone présentant une menace 
potentielle (ex. : porteur d’une charge explosive). 
*Section de protection et d’appui drones (rattachée à la Garde républicaine)
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Florence, capitaine de sapeur-pompier

Après sa licence pro sécurité des biens et des 
personnes, et la réussite à un concours de la fonction 
publique territoriale, elle a suivi une formation pour 
devenir officier de  sapeurs-pompiers. Florence 
est maintenant cheffe d’un centre d’incendie et de 
secours. Dotée d’un grand sens de l’organisation 
et capable de prendre des décisions en toutes 
circonstances, elle dirige et coordonne ses équipes 
en vue de garantir la réussite des interventions en 
toute sécurité.



DES MÉTIERS
SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 Gardien de la paix  
Généraliste au sein de la police, pouvant débuter comme 
adjoint de sécurité, il peut aussi bien travailler dans des 
services d’enquête, des unités spécialisées (instructeur de tir, 
policier équestre…) que dans des unités d’intervention ou de 
maintien de l’ordre.

 Spécialiste de la police technique et scientifique
Relever les traces et indices, analyser et examiner en 
laboratoire (biologie, balistique, objets partiellement détruits, 
etc.) ou développer des outils informatiques spécifiques, sont 
autant de spécialités exercées par ces experts. 

 Gendarme N’Tech
Dans le cadre d’enquêtes, ce militaire cherche des preuves 
en analysant le contenu d’ordinateurs, de téléphones 
portables, et en faisant du recueil de données et de la 
surveillance sur internet. Il lutte contre la cybercriminalité.

 Motard de la gendarmerie
Il surveille le réseau routier, fait de la prévention routière 
et sanctionne également les infractions au code de la 
route. Il lui arrive aussi d’accompagner et de sécuriser 
des convois spéciaux.

 Contrôleur des douanes (ministère de l’Économie)
Il assure des missions de surveillance afin de lutter contre 
la fraude, la contrefaçon et les différentes formes de 
trafics (zones frontalières, aéroports, etc.). En branche  
« opérations commerciales et administration générale », 
il se consacre aux opérations de commerce international, 
aux taxes, et au contrôle ou conseil auprès des entreprises.

TOUS LES MÉTIERS SONT MIXTES !

SÉCURITÉ CIVILE 
 Sapeur-pompier 

Surnommé « soldat du feu », il intervient la majeure 
partie du temps lors d’évacuation de malades, de prise 
en charges de victimes d’accidents ou de sauvetage de 
personnes sinistrées.  

 Démineur
Spécialiste des explosifs, il peut être appelé pour 
désamorcer une bombe de la seconde guerre mondiale, 
contrôler un sac abandonné dans un aéroport ou 
sécuriser une zone pour un événement officiel. 

SÉCURITÉ PRIVÉE 
 Agent de sécurité événementiel 

Pour un concert, un match ou un festival, il veille au 
contrôle des accès, à la sécurité des participants et des 
équipements. Il prévient tout accident ou mouvement 
de foule et est chargé d’orienter les publics selon les 
procédures de sécurité.

 Spécialiste en sécurité informatique 
En entreprise, ce professionnel identifie les faiblesses  
d’un système et définit des stratégies de sécurité à mettre 
en place. Expert dans la lutte contre le piratage, il 
anticipe et empêche toute tentative de vol de données 
ou de blocage par ransomware*.

*Logiciel malveillant demandant une rançon en échange d’une clé 
permettant de déchiffrer les données.



DES QUESTIONS ?

  DEVENIR POMPIER PROFESSIONNEL ? 
Les pompiers professionnels sont des fonctionnaires 
territoriaux, titulaires d’un concours (à l’exception de ceux 
de Paris et Marseille qui sont des militaires). Concours 
ouverts en externe : caporal, lieutenant, capitaine.  

  LA FORMATION EN ALTERNANCE  
DE CADET DE LA RÉPUBLIQUE ? 

Il s’agit d’une formation de 12 mois composée de cours en 
lycée professionnel (12 semaines) et en école de police 
(28 semaines), mais aussi sept semaines de stage en 
service de police. Cela permet ensuite de préparer le 
concours de gardien de la paix ou de continuer en tant 
qu’adjoint de sécurité.

  COMMENT DEVENIR SURVEILLANT 
PÉNITENTIAIRE ? 

Le concours d’entrée (niveau Diplôme national du brevet) 
de l’École nationale de l’administration pénitentiaire, 
située à Agen, donne accès à une formation de six mois 
basée sur des cours théoriques et pratiques (stages), 
apportant toutes les connaissances nécessaires à 
l’exercice de ce métier.

DES PARCOURS

Formation  
de commissaire  

de police

BAC +7

Licence, BUT

Master

Niveau V :
CAP

Niveau III :
BTS 

Niveau IV :
bac général, bac pro,  

bac techno

BAC +5

BAC +3

BAC +2

BAC

Post 3e +2

Vincent, 
inspecteur des 
douanes
Licence pro métiers 
du commerce 
international

Nathalie,  
sapeur-pompier

Bac pro  
métiers de la sécurité

Nadia, 
commissaire  

de police 
Formation de 

commissaire de police
Master en droit

Léo, agent de 
prévention
CAP agent de médiation 
et de prévention



DES FORMATIONS EN PAYS DE LA LOIRE

Lexique :  Bac pro baccalauréat professionnel – BTS brevet de technicien supérieur – CAP certificat d’aptitude professionnelle – BUT bachelor universitaire de technologie – 
Licence pro licence professionnelle

 Adjoint de sécurité (police 
nationale) / Gendarme adjoint 
volontaire
Épreuves de sélection sans condition de diplôme

 Agent de sécurité 
NIVEAU  CAP
CAP agent de sécurité 

NIVEAU  BAC
BP agent technique de prévention et de sécurité
BAC pro métiers de la sécurité

NIVEAU  BAC +2
BTS management opérationnel de la sécurité (MOS)

 Chargé d’hygiène sécurité 
environnement
NIVEAU  BAC +3
Licence pro qualité, hygiène, sécurité, santé, 
environnement

 Contrôleur des douanes 
NIVEAU  BAC 
Concours niveau Bac + formation École nationale 
des douanes

 Démineur 
En police, détachement au service déminage 
après entretien et évaluation puis formation 
interne. Dans l’armée, les volontaires suivent une 
formation interne. 

 Officier de sapeur-pompier 
NIVEAU  BAC+2
Concours de lieutenant de sapeur-pompier

NIVEAU  BAC+3
Concours de capitaine de sapeur-pompier

 Sapeur-pompier 
NIVEAU  CAP
Concours avec CAP ou diplôme national du brevet 
sapeurs-pompiers volontaires

 Spécialiste de la police 
technique et scientifique
NIVEAU  BAC +2
Concours de technicien à partir d’un BTS, d’un 
BUT, d’une Licence 2 (biologie, chimie, mesures 
physiques, etc.) ou de classes préparatoires

NIVEAU  BAC +5
Concours d’ingénieur à partir d’un Master  
ou d’un diplôme d’ingénieur

 Spécialiste en sécurité 
informatique 
NIVEAU  BAC +5
Diplôme d’ingénieur de l’ISTIA, Université d’Angers 
spécialité Cybersécurité
Diplôme d’ingénieur École supérieure angevine 
d’informatique et de productique, spécialité 
sécurité et prévention des risques (ESAIP)

 Surveillant pénitentiaire
NIVEAU  CAP
Concours + formation à l’École nationale de 
l’administration pénitentiaire

 Gardien de la paix
Concours au niveau CAP + 2 ans d’expérience 
dans la sécurité (comme adjoint de sécurité par 
exemple)
Concours au niveau Bac ou équivalent

 Gendarme (sous-officier)
Concours au niveau Bac ou équivalent 

 Gendarme N’Tech
NIVEAU  BAC +3
Formation en licence pro enquêteur technologies 
numériques (Troyes) possible pour les gendarmes 
ayant le statut d’officier Police judiciaire de la 
gendarmerie (OPJ)

 Inspecteur des douanes 
NIVEAU  BAC +3
Concours niveau Bac +3, formation École 
nationale des douanes

 Lieutenant pénitentiaire
NIVEAU  BAC+2
Concours + formation à l’École nationale de 
l’administration pénitentiaire

 Motard de la gendarmerie
NIVEAU  BAC 
Concours au niveau Bac ou équivalent + pré-stage 
de sélection + stage pendant sa formation en 
école de gendarmerie 



POUR ALLER
+ LOIN
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Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
la Région des
Pays de la Loire
et Ecofolio.

 Découvrez le nouveau site de l’orientation 
en région des Pays de la Loire 
sur choisirmonmetier-paysdelaloire.fr
- - -

 Retrouvez toutes les publications de l’Onisep 
(collection Parcours, collection Dossier…)
sur onisep.fr
- - -

 Visualisez votre futur métier en 3D dans 
l’Orientibus, qui sillonne les routes des Pays 
de la Loire

http://choisirmonmetier-paysdelaloire.fr
http://onisep.fr

