
Le rectorat de Lyon, en lien avec le Greta CFA Lyon Métropole recrutent pour le site de Sermenaz 
des formateurs – formatrices. Ils auront pour mission de former des apprentis en alternance. 

Contexte     : Face à une demande et un secteur de la Sécurité sous tension, le lycée professionnel Sermenaz accueillera à la
rentrée 2020 sa première Section de Technicien Supérieur (STS) en apprentissage pour la préparation du  BTS Management
Opérationnel de la Sécurité. Avec l'accompagnement du GRETA CFA Lyon Métropole et la validation du rectorat de Lyon, cette
ouverture renforce le positionnement du lycée déjà orienté sur ce secteur.

L’arrêté du 2 mars  2020 définit  et  fixe les  conditions  de délivrance du brevet  de technicien supérieur  « Management
opérationnel de la sécurité » : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041728741

Profils des formateurs- formatrices recherchés     :

Enseignant(e)s ou professionnel(e)s expérimenté(e)s possédant des compétences adaptées aux besoins pédagogiques de
l’enseignement  supérieur  en  terme  de  méthodologie,  d’analyse  et  d’approfondissement  sur  un  ou  plusieurs  modules
d’enseignements détaillés ci-dessous.

Type de formation     : En apprentissage Alternance par quinzaine

Détail de la formation   BTS Management Opérationnel de la Sécurité Référence (BTS MOS) 

Objectif : Former des Manager Opérationnel de la Sécurité de niveau 3. Le titulaire du BTS MOS exerce ses misions dans le
cadre de la sécurité et de la sûreté. Il participe à l’organisation du service dans lequel il évolue. Il est à même de manager
des équipes, de participer à la gestion administrative et juridique du personnel. Il est en relation directe avec le client et en
contact permanent avec sa hiérarchie. Enfin, il assure la liaison avec les différents acteurs institutionnels et participe aux
instances de sécurité.

Ouverture de la STS : Septembre 2020

Lieu de la formation  : Rillieux la Pape / Site Albert Camus Sermenaz

Volume horaire global sur 2 ans : 1350 heures

Effectif  du groupe : 25

 Comment adresser votre candidature     ? 

Envoyer  votre  CV  détaillé  accompagné  des  documents  que  vous  jugerez  nécessaires,  en  précisant  le  ou  les  modules

correspondant à votre expertise avant le 5/05 à l'adresse suivante : ce.0692518m@ac-lyon.fr

Réception des candidatures jusqu'au 5/5/2020

APPEL A
CANDIDATURES     :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041728741

