L i c e nc e p r o f e s s i o nn e ll e

Après la licence
Situation à 6 mois après l’obtention
du diplôme

Protection Civile et Sécurité
des Populations

insertion pro

70%

Sécurité civile - Risques - Prévention - Gestion de crise
30%

Procédure
de candidature
La période de pré-inscription
est ouverte de janvier à mars.
Les candidatures doivent être
déposées sur le site internet :
http://www.iut-lpc.fr
Le dossier de pré-candidature
téléchargeable sur le site est
à retourner à :
IUT de Poitiers - Service scolarité
14 allée Jean Monnet - TSA 41114
86073 POITIERS CEDEX 9
Pour tout renseignement :
Tél : 05 49 45 34 00
Fax : 05 49 45 34 65
iutp.scolarite@univ-poitiers.fr
http://iutp.univ-poitiers.fr
Les sélections s’effectuent
début juin sur dossier.

Contact
IUT de Poitiers
Site de NIORT

>>

Département HSE
ZA de Noron
8 rue Archimède
79000 Niort

LP
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SI T E DE

Responsable de la licence
Cécile Tardy
cecile.tardy@univ-poitiers.fr

NIORT

Secrétariat
Tél : (+33) (0)5 49 04 47 79
iutp.pcsp@univ-poitiers.fr
Pôle Formation Continue
et Apprentissage
Tél. : (+33) (0)5 49 45 41 64
iutp.fca@univ-poitiers.fr
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autre

Poitiers - Châtellerault - Niort
Les pieds sur terre, un projet dans la tête, un métier dans les mains !

facebook.com/iutpoitiers // iutp.univ-poitiers.fr

iutp.univ-poitiers.fr

Objectifs de
la formation
Cette licence professionnelle se
propose de former des cadres dans le
domaine de l’analyse et la gestion de
situations de crises visant à la protection
des populations, des biens et de
l’environnement.

Les conditions
d’admission

Qu’est-ce qu’une licence
professionnelle ?
La licence professionnelle est un diplôme à bac + 3. En partenariat avec les
entreprises, elle a été conçue pour permettre l’insertion professionnelle des
jeunes. Elle permet aux étudiants d’acquérir une formation de pointe répondant
à des besoins et à des métiers clairement identifiés. L’année de formation
articule enseignements théoriques et pratiques, apprentissage de méthodes
et d’outils, stage en milieu professionnel de 12 à 16 semaines et réalisation
d’un projet tutoré. Une partie des enseignements est dispensée par des
professionnels qui s’impliquent fortement dans la formation. L’IUT de Poitiers a
ouvert une « option internationale » permettant de développer les compétences
de nos étudiants en anglais opérationnel.

iutp.univ-poitiers.fr

La licence professionnelle en 1 an peut être
suivie :
> en formation initiale
> en formation continue

Option
internationale
Cette option valide un approfondissement
des compétences en anglais, permet
la capitalisation d’une expérience
internationale et la valorisation de ces
compétences par une certification du
niveau en langue anglaise (CLES).

La licence professionnelle est ouverte aux
titulaires d’un bac + 2
> DUT (notamment HSE) - BTS - L2
ou équivalent
Sont également admissibles les adultes
qui désirent reprendre des études (salariés,
demandeurs d’emploi…) titulaires des
diplômes requis ou ayant obtenu une
validation de leurs acquis personnels
et/ou professionnels.

Modalités de
la formation

Programme - Contenu des enseignements
UE 1

Acteurs de la sécurité

62h

6 ects

UE 2

Environnement administratif et juridique

55h

3 ects

Les débouchés
professionnels

UE 3

Risques naturels

44h

3 ects

> Responsable sécurité incendie et

UE 4

Autres risques

42h

3 ects

UE 5

Outils de prévention et de secours

55h

3 ects

UE 6

Communication et gestion de crise

49h

3 ects

UE 7

Psychologie et management

43h

3 ects

UE 8

Anglais

30h

3 ects

UE 9

Projet tutoré

150h

9 ects

UE 10

Stages

560h

24 ects

risques technologiques, notamment en
entreprise
> Officier sapeur-pompier
> Acteur au sein du service interministériel

de défense

> Responsable de la prévention des risques

majeurs

> Responsable sécurité civile dans une

collectivité territoriale

