Carte professionnelle
Afin de pouvoir effectuer votre Bac Professionnelle Métiers de la Sécurité
dans une entreprise de sécurité privée, vous devez impérativement être
titulaire d’une carte professionnelle délivrée par le CNAPS. Pour le BTS SAM
dédié aux Métiers de la Sécurité, il est également recommandé d’être
titulaire d’une carte professionnelle car la plupart des entreprises la
demande.
Quelles sont les conditions pour obtenir ma carte professionnelle auprès du
CNAPS ?
Afin de pouvoir effectuer votre demande de carte professionnelle auprès du CNAPS, vous
devez posséder les diplômes suivants :
-

CAP Métiers de la Sécurité
Bac Professionnel Métiers de la Sécurité

Si vous n’avez aucun de ces deux diplômes, vous devez alors passer une formation spécifique
intitulée CQP-APS. Vous avez la possibilité de vous rapprocher de votre Mission Locale ou du
Pôle Emploi afin d’effectuer une demande de financement (sous conditions de ressources).
D’une durée de 5 semaines, 165h00, cette formation, une fois validée, vous permettra d’être
éligible et d’obtenir votre carte professionnelle auprès du CNAPS.

Comment effectuer ma demande de carte professionnelle auprès du CNAPS ?
Il suffit de vous rendre sur le site internet du CNAPS : https://www.cnaps-securite.fr
de cliquer sur la rubrique « je suis un particulier » puis « exercer une activité de sécurité
privée ».
Vous aurez alors la possibilité de faire votre demande en ligne ou de télécharger le
formulaire de carte professionnelle. Nous vous recommandons de télécharger le formulaire
et d’envoyer votre demande par courrier recommandé avec AR à l’adresse suivante (si
vous résidez en Ile-de-France) :
CNAPS – Délégation territoriale Ile-de-France
25, rue Madeleine Vionnet
CS 70002
93326 AUBERVILLIERS cedex
Si vous ne résidez pas en IDF, il suffit d’envoyer votre demande au CNAPS de votre région :
https://www.cnaps-securite.fr/nous-trouver

Comment remplir le formulaire ?
J’ai la nationalité Française :
Complétez la partie « Je précise mon identité et mon adresse » (vous n’avez pas à remplir le
NUB). Si vous êtes hébergé(e), n’oubliez pas de préciser le Nom et Prénom de votre
hébergeur.
Sur la partie « J’indique la ou les activité(s) de sécurité privée que je souhaite exercer »
cochez la case « Agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure
l’utilisation de moyens électroniques ».
Sur la partie « J’identifie les pièces justificatives à joindre à ma demande » cochez la
première case. Si vous êtes titulaire d’un CAP ou d’un Bac Métiers de la Sécurité cochez sur
la partie « le justificatif de mon aptitude professionnelle » la première case. Cochez la
seconde si vous être titulaire d’un CQP.
Sur la partie « Je signe ma demande », il suffit de signer puis d’indiquer le lieu et la date.
Enfin, n’oubliez pas de compléter et signer l’annexe.
Dans votre courrier, il impératif d’y inclure une photocopie de votre pièce d’identité et de
votre diplôme vous permettant d’obtenir la carte professionnelle.

Exemple de formulaire :
https://drive.google.com/file/d/1BFbbGsJ7r_QwQdfpDXMMM9cIH_2MIrip/view?usp=sha
ring

Je n’ai pas la nationalité française mais je suis ressortissant d’un Etat membre
de l’Union Européenne :
Complétez la partie « Je précise mon identité et mon adresse » (vous n’avez pas à remplir le
NUB). Si vous êtes hébergé(e), n’oubliez pas de préciser le Nom et Prénom de votre
hébergeur.
Sur la partie « J’indique la ou les activité(s) de sécurité privée que je souhaite exercer »
cochez la case « Agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure
l’utilisation de moyens électroniques ».
Sur la partie « J’identifie les pièces justificatives à joindre à ma demande » cochez la
première case. Si vous êtes titulaire d’un CAP ou d’un Bac Métiers de la Sécurité cochez sur
la partie « le justificatif de mon aptitude professionnelle » la première case. Cochez la
seconde si vous être titulaire d’un CQP.

Cochez la case « Si vous êtes ressortissant étranger, veuillez fournir »
Sur la partie Je signe ma demande, il suffit de signer puis d’indiquer le lieu et la date.
Enfin, n’oubliez pas de compléter et signer l’annexe.
Dans votre courrier, il impératif d’y inclure une photocopie de votre pièce d’identité et de
votre diplôme vous permettant d’obtenir la carte professionnelle. Vous devez également
fournir impérativement une copie du casier judiciaire de votre pays d’origine, avec une
traduction en français par un traducteur certifié.

Exemple de formulaire :
https://drive.google.com/file/d/1T8EVgXL4yAFwABArxDpa8nc3jSldpyxM/view?usp=shari
ng

Je n’ai pas la nationalité française et je ne suis pas ressortissant d’un Etat
membre de l’Union Européenne :
Complétez la partie « Je précise mon identité et mon adresse » (vous n’avez pas à remplir le
NUB). Si vous êtes hébergé(e), n’oubliez pas de préciser le Nom et Prénom de votre
hébergeur.
Sur la partie « J’indique la ou les activité(s) de sécurité privée que je souhaite exercer »
cochez la case « Agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure
l’utilisation de moyens électroniques ».
Sur la partie « J’identifie les pièces justificatives à joindre à ma demande » cochez la
deuxième case. Si vous êtes titulaire d’un CAP ou d’un Bac Métiers de la Sécurité cochez sur
la partie « le justificatif de mon aptitude professionnelle » la première case. Cochez la
seconde si vous être titulaire d’un CQP.
Cochez la case « Si vous êtes ressortissant étranger, veuillez fournir »
Sur la partie Je signe ma demande, il suffit de signer puis d’indiquer le lieu et la date.
Enfin, n’oubliez pas de compléter et signer l’annexe.
Dans votre courrier, il impératif d’y inclure une photocopie de votre titre de séjour
autorisant l’exercice d’une activité salariée et de votre diplôme vous permettant d’obtenir
la carte professionnelle. Vous devez également fournir impérativement une copie du
casier judiciaire de votre pays d’origine, avec une traduction en français par un traducteur
certifié.

Exemple de formulaire :
https://drive.google.com/file/d/173qLUjPbFuTYtoEMPCjre7ki0whBnEvh/view?usp=sharin
g

