
Niveau : Licence_Professionnelle

Mention : Sécurité des biens et des personnes (SBP)
Parcours-type : Gestion de la condition physique des intervenants en situation hostile

Domaine : STAPS

Unités d'enseignements

Orientation

Blocs de compétences CM TD TP

BC04
Positionnement vis-à-vis d'un 

champ professionnel

Connaissance et parcours d'accés aux structures de défense et de sécurité                                                                                                              

- Analyse des métiers et des structures de défense et sécurité                                                                                                                                             

- Fondamentaux de l'entreprenariat privé de sécurité

36 80 3

BC08
Application de la règlementation du 

secteur  

Droit et cadres juridiques des métiers de la sécurité                                                                                                                                                

-Réglementations et connaissances juridiques                                                                                                                                       

-Management opérationnel de la sécurité                                                                                    -

Ingénierie de la formation des intervenants en situations hostiles

48 120 3

Analyse systémique de la condition physique des intervenants en situation hostile pour créer 

un programme de GCPSH                                                                                                                                    

-Sociologie des intervenants en situations hostiles                                                                                                                                          

-Nutrition des intervenants en situations hostiles                                                                                                                                            

-Neurophysiologie des intervenants en situations hostiles                                                                                                                                                     

-Neurosciences des intervenants en situations hostiles

74 176 6

Tranversalité des Activités Physiques et Sportives dans la création de programmes de GCPSH : 

amélioration du potentiel physqiue, techniques de déplacements orientés et de 

franchissements verticaux                                                                                                                               

- Techniques de renforcement musculaire                                                                                                                                  

- Techniques de franchissement vertical                                                                                                                                              

- Techniques de courses en situations hostiles                                                                                                                                                  

- Techniques de survie en situations hostiles 

72 24 60 6

Projet tutoré : Analyse systémique et élaboration d'un programme pédagogique original 

adapté à des intervenants en situation hostile
4 160 6

BC03
Expression et communication 

écrites et orales
LANSAD 38 10 6

606 30

BC01 Usages numériques

Outils numériques et sécurité informatique                                                                                                                                

- Maîtrise des outils technologiques et sécurité informatique                                                                                                                                      

-Maîtrise d'outils numériques de gestion de la condition physique en situations hostiles

28 56 3

BC02
Exploitation de données à des fins 

d'analyse

Analyses de données et ingienierie du développement de la condition physique en situations 

hostiles                                                                                                                                          -Approche 

systémique de la condition physique en situations hostiles                                                                                                                                              

-Analyse de la tâche et évaluation de la condition physique en situations hostiles                                                                                                                                                  

-Programmation du développement de la condition physique en situations hostiles

60 12 144 6

BC06

Concevoir et mettre en œuvre des 

actions en matière de 

renseignement et sécurité

Conception et réalisation d'actions de sécurité et de renseignement: combats, défense et 

initiation à l'aguerrissement des techniques commandos                                                                                                                                

- Techniques corporelles de sécurité des personnes                                                                                                                                         

-Stage d'initiation aux techniques commando

56 56 6

BC05
Action en responsabilité au sein 

d'une organisation professionnelle
Stage professionnel 90 15

346 30

952 60

Heures travail 

étudiant hors 

enseignement

ECTS

Heures en présentiel
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Troisième année

BC07
Elaboration de programmes 

pédagogiques adaptés

296

156

452
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