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                                                                                                               Morne à L’Eau le 01 décembre 2016 

Le vendredi  7 octobre 2016, une rencontre importante a eu lieu au Lycée Professionnel Gerty 

ARCHIMEDE, dans le cadre de l’accueil  des élèves inscrits en « Bac Pro  Métiers de la Sécurité ». 

Notons que conformément au décret du 29 mars 2016 relatif à l’accompagnement des élèves qui 

entrent dans la voie professionnelle, la manifestation a été étendue aux élèves de 2nde Bac Pro 

Métiers de la Sécurité et de 1ère année CAP  Agent de Sécurité. 

Cette formation  d’avenir, prépare les élèves à exercer les métiers  de la sécurité, de la sûreté et de 

l'ordre public, de la protection des personnes, des biens et de l'environnement. 

La filière ne saurait exister valablement sans l’adhésion des plusieurs partenaires, des professionnels 

émérites qui, de par leur engagement aux côtés des enseignants, contribuent  à donner du sens à la 

scolarité des jeunes.  

Comme chaque année plusieurs professionnels,  la DIRF Antilles Guyane, la Compagnie de Sécurité 

Privée, le SDIS, les polices municipales des Abymes du Moule et de Baie Mahault ont  fait le 

déplacement afin de présenter leur institution aux  lycéens et afin aussi de leur préciser leurs 

attentes. 

Ces mêmes partenaires retrouvent aussi  ces jeunes à l’occasion de leur PFMP (Période de Formation 

en Milieu Professionnel). 

Au-delà de la rencontre avec les élèves, les professionnels ont pu se réunir avec les équipes 

pédagogiques, le DDFPT et avec madame ROVELAS enseignante, afin d’affiner l’organisation des 

PFMP et pour faire le point sur les compétences du référentiel à mettre en œuvre par dominante. 

L’ensemble des partenaires a pu alors découvrir les modalités du Bac Pro MS (qui remplace à partir 

de cette année le Bac Pro Sécurité Prévention) avec des procédures d’évaluation totalement 

nouvelles 

Le succès de cette organisation nous permet de confirmer, s’il en était besoin, la nécessité pour 

l’école s’ouvrir sur le monde professionnel. 

                                                                                                                     Philippe LAPIN 

                                                                                                                     Proviseur Lycée Gerty ARCHIMEDE 
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