SECURITE
Armée / Police / Protection & surveillance
OBJECTIFS
▷ Participer à la protection de la population.
▷ Secourir.
▷ Défendre.
▷ Encadrer, surveiller.
■ Les professionnel·le·s de la sécurité sont amené·e·s à beaucoup bouger et à entretenir une
bonne condition physique.
■ Dans ces métiers, on bouge, on se déplace, on intervient, on soutient, on cadre, ... On a beaucoup de contacts avec les autres et on les aide de différentes façons : en les écoutant, en leur
parlant, en leur apportant une aide médicale
■ On peut travailler en équipe ou seul·e, on se déplace beaucoup à pied ou dans un véhicule.
On peut travailler à l’extérieur comme à l’intérieur et dans des situations qui peuvent être
dangereuses.
■ Le travail peut s’exercer en journée, mais il y a aussi des gardes à effectuer la nuit, les weekends et les jours fériés. Bien souvent, on porte un uniforme particulier.
■ Pour travailler dans le domaine de la sécurité, il est important d’avoir le sens des responsabilités et de la rigueur, d’accepter les ordres et de savoir en donner si c’est nécessaire.
■ Il faut être capable de manipuler du matériel spécifique (armes,...), ou conduire des engins
particuliers (ambulance, char blindé, monobrosse...).
■ Il faut également maîtriser des techniques précises : de combat, de sécurité...
■ Les sujets étudiés sont les lois, l’éducation physique, la sécurité, la conduite d’un véhicule
particulier...
ARMEE
Les professionnel·le·s de l’armée ont pour mission :
- d’intégrer et de coordonner différentes unités d’actions (armée de l’air, de terre, marine, service médical…) .
- de protéger les populations.
- d’intervenir en cas de conflit armé mais aussi lors de catastrophes naturelles, d’opérations
humanitaires ou de maintien de la paix .
- d’assurer la protection rapprochée des responsables politiques.
- ...
POLICE
La police comprend des fonctions en uniforme ou civiles ; des missions locales ou fédérales
qui visent à la fois la sécurité et le service à la population :
- informer et jouer un rôle de prévention
- veiller au respect des lois et des droits et libertés individuelles.
- maintenir l’ordre public, réaliser de la médiation et accompagner les citoyen·ne·s dans la
recherche de solutions.
- rassembler et traiter efficacement des données.
- participer à des missions de terrain, intervenir en urgence, prendre en charge des victimes,
mener des arrestations.
- coopérer avec de nombreux·euses collègues et partenaires...
PROTECTION & SURVEILLANCE
Ces métiers ont pour objectif :
- d’assurer la sécurité générale de la population.
- de faire respecter l’ordre public, de surveiller une catégorie de personnes.
- d’intervenir en cas de catastrophe (incendie, pollution chimique...).
- d’assurer la prévention, c’est-à-dire la mise en place des mesures pour éviter les accidents,
les dégâts.
- de protéger des personnes, de surveiller des biens, transporter des objets de valeur.
- ...
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Exemples de métiers
■ agent·e à la sûreté de l’Etat
■ agent·e de gardiennage
■ agent·e de la protection civile
■ agent·e des douanes
■ agent·e de police
■ agent·e de sécurité gares et trains
■ assistant·e de surveillance
pénitentiaire
■ commissaire de police
■ conseiller·ère en prévention ou
de sécurité
■ criminologue
■ détective privé·e
■ enquêteur·rice à la police
■ gardien·ne de la paix
■ inspecteur·rice de police
■ maître nageur·euse sauveteur·euse
■ métiers de l’armée :
- artilleur·euse
- chef·fe de char
- chef·fe de section paracommando
- matelot·e "pont" à la marine
- officier·ère en génie
aérospatial
- opérateur·rice radar
surveillance du champ de
bataille
- pilote (d’avion de transport,
de chasse, d’hélicoptère…)
- plongeur·euse à la marine
- sous-officier·ère défense
- technicien·ne des munitions
■ policier·ère à la brigade canine
■ pompier·ère
■ surveillant·e de parking
■ surveillant·e IPPJ
■ technicien·ne en en systèmes
d’alarme incendie
■ transporteur·euse de fonds
■ ...

