
- UE1 : formation générale (66 h) : Communication, connaissance ce 
de l’entreprise, droit du travail.
- UE2 : formation d’appui (78 h) : Qualité, Système de management.
- UE3-4 : formation métier : Partie I & II (126h) : Nature et origine des 
risques au travail, risques majeurs et protection de l’environnement.
- UE5-6 : Mise en oeuvre des méthodes (140h) : Méthodes d’analyse 
des risques, prévention, actions correctives.
- UE7 : PROJET TUTEURE (140 h - semaine en entreprise).
Il permet de développer l’initiative et l’autonomie des étudiants 
face à des problématiques industrielles. Le projet donne lieu à la 
rédaction d’un rapport et d’une soutenance orale.
- UE8: STAGE (13 semaines consécutives - d’avril à
Juin).

La formation par alternance a un rythme de 15 jours/15 jours 
de septembre à mars (16 semaines de cours et 35 semaines 
d’entreprise). La formation se déroule sur une année de septembre 
à septembre. Le volume des enseignements est de 450 heures de 
cours.

Responsables : 
Barbara ROGE et Céline ROUSSE
Tél : 03-26-91-34-06 - e-mail : lpr-securite@univ-reims.fr

Scolarité : inscription, renseignements 
Tél : 03.26.91.34.19 - scolarite.sciences@univ-reims.fr

Orientation : SIOU - Tél : 03.26.91.85.30

Site Web : http://www.univ-reims.fr/sciences 

Adresse :  UFR Sciences Exactes et Naturelles
     Moulin de la Housse - BP 1039 - Bât 18 - Case 43
     51687 REIMS Cedex 2

ETABLISSEMENTS PARTENAIRES :
Lycée Georges BRIERES
Monsieur Didier BRIDOUX
2, rue Vauban
51100 REIMS

�� Admission : 

L’admission (de 20 à 25) est prononcée par un jury après examen du 
dossier et entretien des candidats.

- formation initiale : sur titre (sans pré-requis)

La formation est ouverte aux candidats titulaires :
- d’un L2 du domaine sciences, technologies, santé, lettres, sciences 
humaines, économie
- d’un BTS (CIM, MAI, Ass. Tech. Ingénieur, chimie, Travaux 
publics,…)
- d’un DUT (Maintenance, génie civil, HSE, GCE, Biologie, etc....
- ou diplôme équivalent

- formation continue et/ou alternance : 

La licence professionnelle est ouverte : 
- aux salariés en congé individuel de formation ou bénéficiant 
d’un plan ou allocation de formation. Ils peuvent être admis après 
validation des acquis professionnels (VAP) et / ou de l’expérience 
(VAE), 
- aux demandeurs d’emplois,
- en contrat d’apprentissage ou contrats de professionnalisation.

�� Débouchés : 

La licence « sécurité et prévention des risques professionnels » forme 
des cadres de niveau II pouvant assurer des fonctions de type :
- Coordinateur(trice) sécurité, méthodes.
- Assistant(e) responsable de sécurité dans une administration
ou dans une PME/PMI.
- Animateur(trice), formateur(trice) de gestion des risques.
- Conseille(re) pour la protection et évaluation des risques
(assurances, organismes d’état…).
- Officier Sapeur- Pompier.

�� Organisation des études : 

La formation initiale se déroule sur deux semestres correspondant
à une année de septembre à juin inclus.
La formation par alternance se déroule de septembre à septembre 
sur une année pleine.
Elle est composée :

LICENCE PRO 
SECURITE PREVENTION DES

 RISQUES PROFESSIONNELS (SPRP)
Mention Sécurité des biens et des Personnes
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