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Le Proviseur 
 
à 
 
Mesdames et Messieurs 
les chefs d’entreprises 
 
 
Montbéliard, le 12 juin 2019 

 
 
 
 
Madame, Monsieur, chers partenaires, 
 
Comme vous le savez peut être, le lycée professionnel Les Huisselets de Montbéliard dispense des formations 
dans les métiers de la sécurité, du CAP au Bac + 2 . 
 
Tant dans les entreprises de sécurité que dans les services sécurité des autres établissements, les effectifs sont 
en évolution (croissance d’environ 4% par an pour les entreprises de sécurité privée – chiffres de la branche). 
Cela amène nombre d’entre vous à se questionner sur les postes d’encadrement dans le secteur de la 
sécurité. Cinq problématiques sont identifiées :  

 Prévention des risques liés à l'incendie 

 Prévention des risques liés à la sûreté 

 Prévention des risques liés à la sécurité au travail 

 Prévention  des risques liés à l'environnement 

 Pilotage d’un service de sécurité 

Le lycée les Huisselets travaille constamment à l’évolution de ses formations, et densifie son offre pour répondre 
à ce besoin. Ainsi, dès la rentrée prochaine, sera proposé un titre RNCP de niveau 5 (ex niveau III-équivalent 
Bac+2) de Coordonnateur en Prévention des Risques (plaquette de présentation en pièce jointe). 
 
La formation, possible en « individuel payant » (demandeurs d’emplois, CPF, …), en contrat de 
professionnalisation, et très certainement en apprentissage (en attente de la parution d’un décret) vise à former 
des futurs chefs de service sécurité, aptes à prendre en charge l’ensemble des problématiques de sécurité 
d’une entreprise (prévention, culture de la sécurité, gestion de crise, etc…). Elle s’adresse à des jeunes qui 
poursuivraient leur formation à vos côtés, ou à des collaborateurs cherchant une montée en qualification. Nous 
sommes à votre disposition pour étudier avec vous, dès maintenant, des projets de formation ou d’embauche en 
alternance pour la rentrée 2019. 
 
Par ailleurs un BTS dans les métiers de la sécurité est attendu pour la rentrée 2020. L’établissement travaille à le 
mettre en place. La bonne connaissance des besoins des professionnels pourra nous aider à étayer ce nouveau 
projet pour répondre au mieux aux enjeux régionaux. 
 
Pour initier un premier contact autour du titre de Coordonnateur en Prévention des Risques ou du BTS, je vous 
propose de répondre en ligne à un rapide questionnaire à l’adresse https://forms.gle/zZakczonqKXg9pXf8. En 
cas de question ou de projet naissant, vous pouvez vous mettre en relation avec l’enseignant chargé de cette 
formation (julien.pichon@ac-besancon.fr). 
 
Je vous remercie de l’attention portée à nos propositions, et je vous adresse mes cordiales salutations. 

 
Le Proviseur 
P. Filet 
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