Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Agent de sécurité et d'intervention sur sites sensibles

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
La certification d'agent de sécurité et d'intervention sur sites sensibles valide les compétences en matière de :
Appliquer la réglementation relative à l'armement et aux zones sensibles
Exécuter les techniques de défense et d'interpellation
Manipuler et utiliser des armes à feu
Se comporter correctement et restituer les bonnes attitudes en situation opérationnelle
Mettre en oeuvre la surveillance et l'intervention sur sites sensibles
Appliquer les règles du secourisme tactique

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Le titre d'agent de sécurité et d'intervention sur site sensibles permet la délivrance par le CNAPS de la carte professionnelle d'agent de
surveillance renforcée sur sites sensibles nécessaire pour exercer les missions et activités avec le port d'armes des catégories A1, B et
D sur les sites et installations relevant du III de l'article R613-3 du code la sécurité intérieure.

Type d'emplois accessibles :
Agent de sécurité et d'intervention
Chef de groupe d'intervention
Chef de brigade d'intervention

Codes ROME :
K2501 - Gardiennage de locaux,
K2502 - Management de sécurité privée,
K2503 - Sécurité et surveillance privées

Références juridiques des règlementation d'activités :
Les activités consistant à assurer la sécurité avec le port d’une arme sur des sites et installations sensibles sont encadrées par les
dispositions réglementaires suivantes :
Le livre VI (Activités privées de sécurité) du code de la sécurité intérieure.
Le décret 2017-1844 du 29 décembre 2017 relatif à l’exercice de certaines activités privées de sécurité avec le port d’une arme.
L’arrêté du 27 juin 2017, modifié par l’arrêté du 15 novembre 2019 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux
activités privées de sécurité.
L’arrêté du 27 février 2017, modifié par l’arrêté du 15 novembre 2019, relatif à la formation continue des agents privés de sécurité.
L’arrêté du 29 mai 2018 portant habilitation de la direction de la sécurité et de la sûreté nucléaire du Commissariat à l’énergie
atomique et aux énergies alternatives pour diverses unités d’enseignements de sécurité civile
Le décret 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de fabrication, de commerce, de l’acquisition et de la détention des armes.
L’arrêté du 28 septembre 2018 relatif aux conditions particulières d’acquisition, de détention et de conservation des armes
susceptibles d’être utilisées pour l’exercice de certaines activités privées de sécurité.
Le décret 2018-1270 du 26 décembre 2018 portant diverses dispositions relatives aux conditions d’exercice des activités privées de
sécurité.
L’arrêté du 15 novembre 2019 pris pour l’application de l’article 35 du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017 relatif à l’exercice de
certaines activités privées de sécurité avec le port d’une arme.
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :

-

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 4
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 4

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Les évaluations sont réalisées par des mises en situation
professionnelle et complétées par des questionnaires à choix
multiples (QCM) ou questions à réponses ouvertes courtes
(QROC).
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Sans objet

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
Base légale
Date de décision d’enregistrement : 30/03/2020
Durée de l'enregistrement en années : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 30/03/2025

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

En contrat d’apprentissage

Non

Par candidature individuelle

Non

En contrat de professionnalisation

Non
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3
La formation d'agent de sécurité et d'intervention sur sites sensibles est accessible aux agents intégrant les opérateurs relevant du III
de l'article R.613-3 du code de la sécurité intérieure. Ils doivent être au préalable détenteurs de la carte professionnelle d’agent de
prévention et de surveillance (APS), de l’unité d’enseignement d’équipier secouriste (PSE1/PSE2) ou de l’une des unités
d’enseignement suivantes : SUAP (SDIS) ou SAV (BSPP) à jour de formation continue.
Ils doivent en outre justifier d’une autorisation préalable d’entrée en formation délivrée par le CNAPS.

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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