
 

 

Le Mardi 05 avril 2022, le Campus des Métiers et des Qualifications Transport Logistique 

Sécurité en région Hauts-de-France organisait les premières Olympiades de la Sécurité, 

événement en faveur de la valorisation de la voie professionnelle réunissant les lycées 

professionnels Donation de Rothschild (Saint-Maximin), Condorcet (Saint-Quentin), St-Charles 

(Chauny), Charles de Bovelles (Noyon) et Romain Rolland (Amiens) 

Après 2 longues années d’attente dues à la 

crise sanitaire, c’est au sein du cadre idyllique 

du lycée professionnel Donation Robert et 

Nelly de Rothschild de Saint-Maximin (60) que 

se sont réuni les 5 établissements de 

l’académie d’Amiens (EPLE et lycée privé) 

dispensant la filière de formation aux 

« Métiers de la Sécurité » pour une journée 

consacrée à la valorisation des formations de 

la sécurité. 

Sous le pilotage de l’Inspecteur Education 

Nationale en charge de la filière, Stéphane 

Déricault, et encadrés par leurs enseignants, 

près de 50 élèves, répartis en 2 catégories et  

issus des formations CAP Agent de Sécurité et 

Bac professionnel Métiers de la Sécurité ont 

participé à une journée d’épreuves techniques 

autour de la sécurité incendie, du secours à la 

personne et de la sureté/malveillance. 

 

 

Un jury composé de professionnels du secteur et de la formation : 

Pour suivre les élèves et élire les établissements vainqueurs de ces Olympiades, le Campus 

Transport Logistique Sécurité a fait appel à ses partenaires, en lien direct avec les 

entreprises du secteur et leurs besoins, ainsi qu’au corps d’inspection. C’est ainsi qu’Olivier 

Driffort, vice-président de l’UFACS, Jérôme Lagneaux, représentant du Groupement des 

Entreprises de Sécurité (GES), l’adjudant Bliot, du centre de secours de Mouy, et Stéphane 

Déricault, Inspecteur Education Nationale en charge de la filière « Métiers de la Sécurité » 

ont pu suivre cette journée, à la grande satisfaction des participants, fiers de mettre en avant 

leur savoir-faire devant les professionnels. 
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Deux vainqueurs pour cette première édition : 

Et le verdict est tombé en fin de 

journée, dans la somptueuse « salle 

du château » de l’établissement hôte, 

où les participants se sont réunis pour 

assister à la cérémonie de clôture de 

ces premières Olympiades de la 

Sécurité : 

 

 

Le lycée Donation de Rothschild de Saint-Maximin (60), vainqueur de la catégorie 1 

comprenant des élèves de 2nde année de Bac pro Métiers de la Sécurité et Terminale CAP 

Agent de Sécurité 

L’Institution Saint-Charles de Chauny (02), vainqueur de la catégorie 2 comprenant des 

élèves de 1ère et Terminale Bac pro Métiers de la Sécurité. 

Les établissements vainqueurs remettront leur trophée en jeu l’an prochain, pour une seconde 

édition vouée à être étendue aux établissements de l’académie de Lille membres du campus 

Transport Logistique Sécurité et dispensant la filière de formation. Grâce à la participation de 

la région académique Hauts-de-France et du Conseil Régional Hauts-de-France, qui 

accompagnent les campus des métiers et qualifications de la région, notamment sur le volet 

financier, les élèves vainqueurs se sont vu remettre des cartes cadeaux et tous les participants 

ont reçu symboliquement une médaille et une cravate, indispensable de la tenue 

professionnelle de l’agent de sécurité privée.  

Des jeux pour contribuer à la valorisation d’un secteur et d’une 

filière de formation :  

Au-delà de l’aspect ludique, cet événement s’inscrit dans l’une des missions du campus 

Transport Logistique Sécurité, visant à contribuer à la mise en lumière des formations et des 

métiers de la sécurité privée. Secteur professionnel en tension en région Hauts-de-France, la 

sécurité est un enjeu incontournable des entreprises et le secteur de la sécurité privée prévoit 

de recruter de nombreux collaborateurs, notamment en lien avec l’organisation de grands 

événements en région et à proximité directe (Coupe du Monde de Rugby en Hauts-de-France 

en 2023, Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024) ou encore, en lien avec l’activité 

liée à la construction et la mise en service du Canal Seine Nord Europe… 

 

Pour tout renseignement, contactez caroline.evin@ac-amiensfr (Directrice opérationnelle du 

Campus des Métiers et Qualifications Transport Logistique Sécurité) 
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