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ENTRETIEN DE SELECTION AU 
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL METIERS DE LA SECURITE 

 
PREMIERE PARTIE : LE DEROULEMENT 

 Cet entretien de 20mns est conduit par des représentants de l’Education Nationale, de la Sécurité 
Civile et Publique. Il se déroule de manière cordiale car nous ne cherchons pas à déstabiliser le candidat. 
Nous voulons simplement faire connaissance avec lui afin de nous assurer qu’il sait dans quelle formation il 
s’engage, qu’il a vraiment envie d’intégrer les métiers de la sécurité. 

� Dans un premier temps, vous allez vous présenter, c'est-à-dire faire votre « autoportrait » : (nom, 
prénom, âge, établissement scolaire d’origine), et évoquer les raisons qui vous conduisent à 

présenter votre candidature pour intégrer cette formation. Cette première partie, très succincte, 
a pour fonction d’orienter l’intérêt, donc les questions ultérieures du jury. Mettez en avant le fait 

que vos goûts correspondent à la formation professionnelle que vous souhaitez suivre.  
 
� Vient ensuite un ensemble de questions qui vont permettre aux membres du jury de mieux 

connaître votre profil. Nous allons vous demander quelques précisions sur votre présentation 
(autoportrait) faite au début de l’entretien, sur vos motivations, sur la formation professionnelle en 
lycée, sur vos connaissances à propos de l’environnement professionnel auquel vous aspirez. 

 
DEUXIEME PARTIE : QUESTIONS POSSIBLES 

 

 L’entretien est une épreuve qui se prépare afin de ne pas se trouver décontenancé devant une 
multitude de questions auxquelles on ne s’attendait pas.  
 
C’est un échange. Pour qu’il soit efficace, vous devez vous y êtes préparé concrètement, savoir 

argumenter, communiquer et vous exprimer.  
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Voici les questions que l’on peut vous poser. Cette liste est loin d’être exhaustive mais rassemble les 
questions que l’on trouve le plus souvent.  
 

Sur votre famille Sur vos loisirs 

• Que font vos parents ?  
• Où habitez-vous ? 
• Si nécessaire, êtes-vous prêt à vivre à l’internat ou 

chez un correspondant pour suivre votre formation à 
Nouméa ?  

• Avez-vous des frères et sœurs ?  
• Vous entendez-vous bien avec votre famille ?  
• Qui est le chef chez vous ?  
• Avez-vous un animal domestique ? 

• Avez-vous une passion ?  
• Avez-vous une activité artistique ? sportive ? 

culturelle ? musicale ?  
• Que faites-vous pendant les vacances ?  
• Appartenez-vous à une association ?  
• Voyagez-vous souvent ?  
• Quels pays étrangers connaissez-vous ?  
• Que faites-vous le week-end ?  
• A quoi passez-vous votre temps libre ?  

Sur votre personnalité Sur votre scolarité 

• Pensez-vous avoir une bonne appréciation de vous-
même ?  

• Savez-vous dire non ?  
• Etes-vous capable de vous mettre en colère ? 
• Avez-vous beaucoup d’amis ?  
• Quelles sont vos qualités ?  
• Quels sont vos défauts ?  
• Pensez-vous être ambitieux ?  
• Fumez-vous ?  
• Quel est le défaut qui vous agace le plus chez les 

autres ?  
• Etes-vous quelqu’un de facile à vivre ?  
• Etes-vous ponctuel en général ?  
• Aimez-vous prendre des risques ?  
• Etes-vous quelqu’un de spontané ?  
• Avez-vous un tempérament impulsif ?  
• Etes-vous énergique ?  
• Est-ce que l’on peut avoir confiance en vous ? 
• Êtes-vous patient ou impatient ?   
• Aimez-vous commander ?  

• Quelle était votre matière forte en 3ème ?  
• Vous entendiez-vous bien avec vos camarades/vos 

professeurs d’école ?  
• Préférez vous travailler seul ou en groupe ? 
• Avez-vous rencontré des difficultés au collège ? Si 

oui, pourquoi ?  
• Si votre professeur refuse d’écouter vos suggestions, 

que faites-vous ?  
• Si on vous donne à exécuter une consigne que vous 

n’approuvez pas, que faites-vous ?  
• Comment vous organisez-vous dans votre travail 

scolaire à la maison ?  
• Si vous n’êtes pas reçu cette année en baccalauréat 

professionnel Métiers de la Sécurité, que pensez-vous 
faire ? 

Sur votre projet professionnel • Quelle question aimeriez-vous que je vous pose ?  
• Il y a de nombreux postulants. Pourquoi vous 

accorderais-je la préférence ?  
• Qu’espérez-vous devenir dans 5, 10 ou 15 ans ? 
• Êtes-vous jeune pompier volontaire ? si oui dans quelle 

commune et depuis quand ? 

• Avez-vous déjà travaillé ? Que faisiez-vous ?  
• Pour quelles raisons aimeriez-vous travailler dans les 

métiers de la sécurité ?  
• Avez-vous déjà une préférence pour un corps de 

métiers en particulier ? (policier, gendarme, 
pompier) 

• Que connaissez-vous de ce métier ?  
• Quelle est, d’après vous, la principale difficulté de ce 

métier ?  
• Quelles qualités sont indispensables pour exercer ce 

métier ?  
• Que pensez-vous de la hiérarchie ?  
• Le port d’un uniforme ne vous gène-t-il pas ?  

 
Ayez un comportement ou une attitude qui vous met en valeur, c'est-à-dire dynamique et 

enthousiaste !  

Nous vous invitons enfin à faire attention à votre tenue vestimentaire.  

Bien sûr, vous éviterez le chewing-gum et les piercings voyants ; vous prendrez aussi soin d'éteindre 

votre portable.  


