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Licence pro

Parcours Prévention des risques professionnels et
environnementaux

PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS ET ENVIRONNEMENTAUX

PRÉSENTATION

La licence professionnelle Prévention des Risques Professionnels et Environnementaux
(LP PRPE) s’articule autour :
• de connaissances et compétences techniques pour la maîtrise des risques professionnels (risques chimiques, bruit, risques électriques, psycho-sociaux, troubles musculo-squelettiques...) et environnementaux (contrôle des rejets, déchets,...) s’appuyant
sur de solides bases en droit,
• d’une formation générale (communication, anglais, outils informatiques…),
• de la mise en œuvre en structure professionnelle.
Cours et travaux pratiques (en ergonomie ou risques chimiques, sécurité incendie),
visite d’entreprise, mise en situation (jeu de rôle, quart d’heure sécurité...), participation
à des salons professionnels sont mis en place.

STAGE

Stage en entreprise : 4 mois pour les
étudiants en formation initiale ; 8 mois
pour les étudiants en alternance.

ALTERNANCE

Deux statuts sont possibles : apprentissage (CA) et contrat de professionnalisation (CP).
Dans les deux cas les étudiants bénéficient d’un statut de salarié et sont rémunérés.
Les périodes en entreprise ou collectivité sont de 6 (CP) à 8 (CA) mois, ce qui permet
d’acquérir une véritable autonomie et identité professionnelles, facilitant l’intégration
dans le monde professionnel. Un suivi personnalisé est assuré tant au niveau de
l’entreprise qu’au niveau de l’établissement de formation.
L’entreprise bénéficie de l’apport dynamisant d’un collaborateur motivé et impliqué
dans ses missions. L’alternance est un atout pour la gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences, en permettant d’anticiper les besoins en personnel et les
évolutions internes.
Les cours à l’IUT (16 semaines) alternent avec les périodes en structure professionnelle :
7 semaines entre octobre et février puis de février à fin juin pour les CP, et fin août pour
les CA (avec 2 fois 3 jours de retour à l’IUT). Des formations spécifiques sont proposées
aux CA (SST, préparation entretien d’embauche par exemple).

Quels métiers ?
• Technicien sécurité environnement
• Technicien de prévention, santé, sécurité
• Animateur HSE
• Animateur Santé Sécurité
• Responsable de sécurité
• Technicien santé et sécurité au travail
• Formateur en sécurité
• Chargé d’études en protection incendie

• Assistant Qualité HE ou QSE ou QHSE
• Intervenant en prévention des risques professionnels
• Chef de secteur sécurité et maintenance
• Responsable sécurité et méthodes
• Chargée de mission Développement Durable
• Officier (après concours)

OBJECTIFS

La LP PRPE forme des spécialistes de la sécurité du travail, de la protection
de la santé et de l’environnement industriel. Responsables en management
sécurité et environnement, ils mettent en œuvre la politique de prévention
des risques de la structure employeuse. Les diplômés de la LP PRPE interviennent dans tous les secteurs d’activité (entreprises, collectivités), car
tous doivent respecter des obligations réglementaires permettant d’assurer la sécurité des biens et des personnes.

COMPÉTENCES

• Établir les diagnostics et les bilans de sécurité (réalisation du DUERP) et
plans d’actions associés
• Maîtriser les techniques de communication internes et externes
• Organiser les actions de sensibilisation et de formation du personnel à la
sécurité et à l’environnement
• Participer à la conception du plan de formation sécurité, suivre sa mise en
œuvre et réaliser des exercices
• Contrôler le respect des consignes de sécurité
• Organiser et diriger l’intervention des secours
• Participer à l’animation du comité social et économique
• Suivre la documentation réglementaire liée à la sécurité et à l’environnement
• Mettre en place des méthodes et des moyens de protection afin de réduire
les risques, d’en diminuer l’ampleur et les conséquences
• Faire respecter les règles de protection de l’environnement

ADMISSION

Le parcours-type « Prévention des
risques professionnels et environnementaux » s’adresse de manière générale à des étudiants titulaires d’un
bac +2 du domaine scientifique. La
procédure de candidature électronique est disponible sur le site internet de l’université de Franche-Comté à partir de mi-mars :
www.univ-fcomte.fr

PROGRAMME
Semestre 5

Outils transversaux et certifications
Compétences et connaissances générales
Évaluation et prévention des risques
professionnels
Prévention des risques environnementaux
Maitrise des risques

PUBLIC CONCERNÉ

BTS
Conception de produits industriels ;
Métiers des services à l’environnement ; Analyses et contrôles ; Assistant manager
DUT
Génie biologique ; Génie industriel et
maintenance ; Hygiène sécurité environnement ; Qualité logistique industrielle et organisation
Licence
Scientifique ; Droit
Formation continue
FONGE-CIF...

Semestre 6

Risques particuliers
Projet tutoré
Stage

CONTACTS
DÉPARTEMENT HSE
IUT Besançon-Vesoul
Pôle universitaire de Vesoul
Avenue des Rives du Lac
70000 VAIVRE ET MONTOILLE
Secrétariat :
03 84 75 95 10
iut-hse@univ-fcomte.fr

Responsable de la formation :
Annette DEVAUFLEURY
annette.devaufleury@univ-fcomte.fr
SCOLARITÉ IUT
03 81 66 68 21/22/08
scoliut25@univ-fcomte.fr
SEFOC’AL
03 81 66 61 21
sefocal@univ-fcomte.fr
ORIENTATION STAGE EMPLOI
03 81 66 50 65
ose@univ-fcomte.fr
MAISON DES ÉTUDIANTS
36 A avenue de l’Observatoire
25030 BESANÇON cedex

Retrouvez également l’IUT Besançon-Vesoul sur les réseaux sociaux
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