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Protection Civile et Sécurité de la Population
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Former des cadres dans le domaine de 
l’analyse et de la gestion de situations de 

crise visant à la protection des populations, 
des biens et de l’environnement.

Licence professionnelle
Protection Civile et Sécurité des 

Populations
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Quels étudiants ?

Motivation
LP

PCSP+

+ =

+ Intérêt pour la sécurité civile

Bonnes connaissances scientifiques

Formation polyvalente

3%
14%

83%

BST
AUTRES
DUT HSE
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La poursuite d’étude en licence professionnelle

Protection Civile et Sécurité des Populations

� Formation universitaire de niveau bac + 3 de cadres dans le domaine de la 

sécurité civile

� Spécialisation sur un métier

� Autour de 400 h d’enseignement, 16 semaines de stage, un projet tuteuré

88% d’insertion professionnelle, 12% de poursuite d’études
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Connaissances 

scientifiques et techniques

Connaissances des acteurs de 
la sécurité civile

Connaissances humaines 
(communication, psychologie)

Stage (16 sem.)

Projets tuteurés

Quel programme ?

60 ECTS
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Connaissances scientifiques et techniques
---- RisquesRisquesRisquesRisques attentatattentatattentatattentat :::: 18181818 hhhh

---- RisquesRisquesRisquesRisques explosionsexplosionsexplosionsexplosions (industriel,(industriel,(industriel,(industriel, transportstransportstransportstransports matièresmatièresmatièresmatières dangereuses)dangereuses)dangereuses)dangereuses) :::: 15151515 hhhh

---- SécuritéSécuritéSécuritéSécurité incendieincendieincendieincendie :::: 18181818 hhhh

Connaissances des acteurs de la sécurité civile
- OrganisationOrganisationOrganisationOrganisation dededede lalalala sécuritésécuritésécuritésécurité civilecivilecivilecivile :::: 45454545 hhhh

- AutresAutresAutresAutres acteursacteursacteursacteurs :::: 15151515 hhhh

- LesLesLesLes outilsoutilsoutilsoutils dededede préventionpréventionpréventionprévention etetetet dededede réponseréponseréponseréponse :::: 29292929 hhhh

Enseignements Enseignements Enseignements Enseignements 
dispensésdispensésdispensésdispensés
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Quels objectifs ?

Développer des compétences essentielles pour :

� Analyser des risques majeurs et proposer des plans 
de prévention

� Analyse des risques domestiques et proposer 
mesures de prévention

� Connaître la gestion d’un service incendie

� Savoir communiquer et gérer une crise résultant d’une 
catastrophe naturelle ou d’un sinistre 

� Superviser, coordonner et diriger les opérations de 
secours 
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Les métiers après 
une LP  PCSP

Officier sapeur-pompier professionnel

Responsable sécurité incendie des ERP et 
hôpitaux

Technicien supérieur de prévention et de gestion 
des risques majeurs

Acteur du service interministériel de défense 
et de protection civile


