
Licence professionnelle Sécurité 
des biens et des personnes

Niveau de diplôme
Bac +3

ECTS
60 crédits

Durée
1 an

Composante
Institut universitaire de 

technologie de Poitiers-
Châtellerault-Niort

Parcours proposés
# Parcours Protection civile et sécurité des 

populations

Présentation

La licence professionnelle est un diplôme universitaire à Bac

+3. Elle est conçue, en partenariat avec les entreprises, pour 

vous conduire à une insertion professionnelle immédiate. 

Cette formation vous permet d’acquérir une formation de 

pointe répondant à des besoins métiers précis. Un tiers de la 

formation vous est dispensé par des professionnels issus du 

monde socio-économique. Afin d’étendre vos compétences 

en anglais, l’IUT vous propose de suivre cette formation en 

choisissant l’option internationale.

Objectifs

La formation a été pensée pour que les étudiants acquièrent 

des compétences dans les domaines de l’analyse, la 

prévention des risques, la gestion de crise et les secours à 

personnes.

Savoir faire et compétences

* Analyser des risques majeurs et proposer des plans de 

prévention correspondants et de gestion de crise,

* Analyser des risques domestiques et proposer des 

mesures de prévention correspondantes,

* Connaître la gestion d’un service de sécurité incendie,

* Superviser, coordonner et diriger les opérations de secours 

et d’assistance à personnes, de lutte contre les sinistres, 

risques technologiques et naturels et les opérations de 

gestion de crise,

* Savoir communiquer et gérer une crise résultant d’une 

catastrophe naturelle ou d’un sinistre.

Formation internationale : Formation tournée vers 

l’international

Dimension internationale

Des stages réguliers au Québec en lien avec l'école Notre-

Dame-de-Foy. De plus, des échanges ont actuellement lieux 

avec l'Université Mohamed V du Maroc qui pourraient à terme 

donner lieux à des partenariats dans le cadre de la Licence.

l’IUT a développé une option internationale des Licences 

Professionnelles. Les étudiants qui font le choix de cette 

option doivent, pour la valider, suivre d’une part un module 

complémentaire d’apprentissage de l’anglais basé sur une 
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approche par projet, d’autre part justifier d’une expérience 

significative de stage dans un pays Anglo-Saxon, et enfin, 

valider un niveau B1 au CLES. Cette option n’impacte en rien 

l’obtention ou non de la licence mais fait l’objet d’un élément 

spécifique du supplément au diplôme.

Organisation

Contrôle des connaissances

Des devoirs surveillés sont organisés tout au long de la 

formation.

Les projets tuteurés et les stages sont évalués par le biais 

d'un oral et d'un rapport écrit.

Stages

Stage : Obligatoire

 

Durée du stage : 16 semaines

 

Stage à l'étranger : Possible

 

Durée du stage à l'étranger : 16 semaines

 

Projets tuteurés: l’objectif est de mettre en oeuvre, par groupe 

de 4 à 5 étudiants, une démarche d’analyse

des risques majeurs ou domestiques et de planifier les plans 

de prévention et de secours sur un cas concret

en partenariat avec un professionnel. Il s'agit par exemple de 

la réalisation d'un Plan Communal de

Sauvegarde d'une commune.

Stages: l'objectif est de mettre l'étudiant en situation 

professionnelle. Le stage est réalisé soit dans des

services publics de sécurité (SDIS, Préfectures), soit dans 

des grandes entreprises ou au encore au sein de

collectivités territoriales.

Admission

Conditions d'accès

Cette formation est également accessible aux adultes 

qui désirent reprendre des études (salariés, demandeurs 

d'emploi...) titulaires du diplôme requis ou bénéficiant d'une 

validation d'acquis (VAPP, VAE). # En savoir plus...

Modalités d'inscription

Dépôt des candidatures sur le site : # https://

ecandidat.appli.univ-poitiers.fr

Infos pratiques

Contacts

Responsable de la mention

Catherine Tourenne
# +33 5 49 04 47 77

# catherine.tourenne@univ-poitiers.fr

Lieu(x)

# Niort
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Programme

Organisation

L’année de formation est organisée autour des compétences et connaissances visant à la formation des étudiants aux métiers 

liés à la sécurité civile, des biens et des personnes. Dix Unités d’Enseignements sont proposées dont une dédiée à un stage en 

milieu professionnel de 16 semaines et une autre à la réalisation d’un projet tuteuré.

Parcours Protection civile et sécurité des populations

Parcours Protection civile et sécurité des populations
Nature CM TD TP Crédits
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UE1-Les acteurs de la sécurité des biens et des personnes Unité 

d'enseignement

25h 29h 6

Organisation de la sécurité civile Module 25h 24h

Les autres acteurs Module 5h

UE2- L’environnement administratif et juridique Unité 

d'enseignement

8h 61h 3

Droit et protection des biens et des populations Module 49h

Collectivités Module 8h 12h

UE3 - Risques naturels et risques particuliers Unité 

d'enseignement

14h 29h 3

Risques naturels (tempête, inondation, séisme, avalanche, mouvement de 

terrain)

Module 8h 8h

Risques biologiques (épidémie et bioterrorisme) Module 15h

Risques attentat, NRBCE, LCPP Module 6h 6h

UE4 - Risques technologiques et domestiques Unité 

d'enseignement

42h 3h 3

Risques explosion et rayonnement (industriel, nucléaire, transports matières 

dangereuses, minier)

Module 15h

Risques de la vie courante Module 9h

Risque incendie Module 18h

Sécurité des système Module 3h

UE5 - Les outils de prévention et de réponse Unité 

d'enseignement

15h 41h 3

Plans de prévention et de mises en sécurité Module 15h 17h

Audit de sécurité et analyses des risques Module 18h

Système d'information géographique Module 6h

UE6 - Communication et gestion de crise Unité 

d'enseignement

10h 42h 23h 3

Communication et crise Module 32h 23h

Gestion de crise Module 10h 10h

UE7 - Psychologie et management Unité 

d'enseignement

4h 34h 3

Psychologie du danger Module 15h

Management d'équipe Module 15h

Système de management intégré Module 4h 4h

UE8 - Anglais Unité 

d'enseignement

30h 3

UE9 - Projet tuteure et connaissances des métiers de la protection des biens et 

des personnes

Unité 

d'enseignement

9

UE10 - Stages Stage 24
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Option internationale Licence professionnelle Unité 

d'enseignement

28h
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