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Titre : Sécurité privée – Gardiennage
Code : 4239

Unités : 26

Durée : 390 heures

Secteur de formation : Services sociaux, éducatifs et juridiques (20)
Sanction des études : AEP (décernée exclusivement par les centres de services scolaires)
Année d’approbation : 2014
Centre de services scolaire mandaté : Marguerite-Bourgeoys
Centres de services scolaires participants : de la Capitale, de Laval, de la Pointe-de-l’Île, Riverside, de la Seigneuriedes-Mille-Îles, des Trois-Lacs, de Montréal
Fonction de travail : Agente, agent de sécurité
Objectifs du programme d’études : Assurer la protection de personnes, de biens, d’établissements, de lieux et
de renseignements, et ce, dans un contexte de prévention de la criminalité et de maintien de l’ordre. Effectuer des
activités de prévention, de surveillance, de contrôle d’accès et de contrôle de la circulation. Veiller au respect des
lois, des règlements et des directives, et intervenir en situation d’urgence. Les agentes et les agents exercent leur
profession dans des établissements industriels, commerciaux, résidentiels, dans des institutions (centres hospitaliers,
écoles, etc.), pour le compte d’organismes, sur des sites, etc. Elles ou ils travaillent pour des agences de sécurité privée
ou encore pour les services de sécurité interne d’entreprises, d’institutions ou d’organismes du secteur privé, public
ou parapublic. L’agente ou l’agent travaille généralement seul, à l’occasion en équipe avec d’autres agents et toujours
sous l’autorité d’une personne responsable de l’agence de sécurité ou d’une supérieure ou un supérieur hiérarchique.
Elle ou il collabore avec des intervenantes et intervenants des services de police, des services incendie, des services
ambulanciers, de la sécurité civile, etc., lorsque la situation l’exige.
Conditions d’admission :
Est admissible à un programme d’études menant à une AEP la personne qui satisfait aux conditions suivantes :
1.
1 avoir obtenu au moins les unités de 3e secondaire ou l’équivalent en langue d’enseignement, en langue seconde et
en mathématique ;
ou avoir obtenu une attestation d’équivalence de niveau de scolarité (AENS) ;
ou avoir réussi le test de développement général (TDG) avec ou sans préalable spécifique.
2.
2 avoir interrompu ses études à temps plein pendant au moins douze mois ;
ou avoir 18 ans au moment de l’entrée en formation ;
ou avoir obtenu un diplôme d’études secondaires (DES) ou un diplôme d’études professionnelles (DEP) ou leur équivalent ;
ou satisfaire aux normes d’admissibilité de la Mesure de la formation de la main-d’œuvre d’Emploi-Québec.

CONTENU DU PROGRAMME D’ÉTUDES
Code AEP

Énoncé de la compétence

Heures

AEP 239-011 Se situer au regard de la profession et de la démarche de formation

15

AEP 239-021 Se conformer aux lois et aux règlements

15

AEP 239-032 Observer son environnement

30

AEP 239-041 S’orienter dans l’espace

15

AEP 239-052 Interagir avec la clientèle en milieu professionnel

30

AEP 239-062 Se référer au fonctionnement des systèmes de sécurité et de communication

30

AEP 239-071 Appliquer des techniques de premiers secours

15

AEP 239-082 Appliquer des procédures en situation d’urgence

30

AEP 239-092 Effectuer des activités de prévention

30

AEP 239-102 Préserver son intégrité physique et psychologique

30

AEP 239-113 Effectuer des activités de surveillance

45

AEP 239-122 Intervenir en contrôle d’accès

30

AEP 239-131 Contrôler la circulation de véhicules et de personnes

15

AEP 239-141 Utiliser des moyens de recherche d’emploi

15

AEP 239-153 S’intégrer au milieu de travail

45

Les travaux d’harmonisation réalisés pour le programme d’études Sécurité privée – Gardiennage n’ont pas permis
d’identifier, pour le moment, de compétences communes avec d’autres programmes d’études.
Documentation disponible sur demande

✘ Rapport de l’AST ou de l’AP
✘ Projet de formation
✘ Tableau d’harmonisation
Mise à jour en 2020

✘ Programme d’études
✘ Guide d’organisation matérielle
Cadre d’évaluation

Instrumentation RAC

