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Références de documents en ligne 

en lien avec l’enseignement en  

bac professionnel SPVL 
 

G1 – Gestion des espaces ouverts au public  

DOMAINE DE CONNAISSANCE et 

CONNAISSANCES 
SITOGRAPHIE 

1- Contexte de l’activité professionnelle 

1–1 Typologie des différents espaces  

espaces commerciaux 

jardins publics, parcs 

équipements sportifs, sociaux 

espaces ouverts au public 

 

1–2 Cadre de l’intervention 

Politique de la Ville 

Politiques locales, contrats locaux de sécurité… 

 

1–3 Modes d’intervention dans le réseau 

local 

Compétences des différents professionnels et 

complémentarité sur le territoire 

Modalités d’intervention : concertation, travail 

en équipe, partage des activités, partage des 

informations 

 

 

 

 

 

 Site du secrétariat général du CIV - Système d’information géographique, plusieurs 

articles :  

- « Géographie réglementaire » (mis à jour le 3 octobre 2011) 

- « Cadre de vie, équipements et gestion urbaine de proximité – Questionnements » (mis à 

jour le 2 février 2009) 

 Sur le site économique du Grand Lyon, page sur les « Zones urbaines sensibles (ZUS) et 

zones franches urbaines (ZFU) du Grand Lyon » avec la carte des Zones de Redynamisation 

Urbaines (ZRU) et des Zones Franches Urbaines du Grand Lyon. 

 Sur le site de la communauté d’agglomération du Grand Dijon, un article sur les 

« orientations de la politique de la ville » 

 Les correspondants de nuit : 

- Fiche métier (en format pdf) sur le site pole-emploi.fr  

- Vidéo sur  « A la découverte des correspondants de nuit de Besançon », réalisé par la Ville de 

Besançon, 2012 (4 min 13) 

- Vidéo : « Reportage correspondants de nuit à Pantin », reportage diffusé sur France 3 Ile-de-

France le 6 février 2011 (6 min 51) 

http://sig.ville.gouv.fr/page/16/geographie-reglementaire
http://sig.ville.gouv.fr/page/82
http://www.entreprendre.grandlyon.com/index.php?id=705
http://www.entreprendre.grandlyon.com/index.php?id=705
http://www.economie.grandlyon.com/zones-redynamisation-urbaines-zru-lyon.49.0.html
http://www.economie.grandlyon.com/zones-redynamisation-urbaines-zru-lyon.49.0.html
http://www.economie.grandlyon.com/zones-franches-urbaines-zfu-lyon.50.0.html
http://www.grand-dijon.fr/decouvrir/politique-de-la-ville/actualites-651.jsp
http://recrutement.pole-emploi.fr/fichesrome/assets/LOCAL/ctx/pdf/FEM_K1204.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=fhsslMWCKpw
http://www.dailymotion.com/video/xgxxo9_reportage-correspondants-de-nuit-a-pantin_news
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DOMAINE DE CONNAISSANCE et 

CONNAISSANCES 
SITOGRAPHIE 

 

 

1-4 Partenaires  

Services de sécurité : police, gendarmerie 

Pompiers 

Samu 

Services techniques d’urgence (EDF, GDF…) 

Structures associatives 

 

1–5 Typologie des risques spécifiques aux 

espaces 

Risque incendie 

Risque électrique 

Risque physique  

Risques liés à l’affluence des personnes, aux 

mouvements de foule… 

Comportements à risque 

Risques liés aux incivilités, à la délinquance 

Risques majeurs 

 

1-6 Typologie des actions  

Actions de surveillance des sites : circuits, 

rondes, observation statique 

Actions pour  l’information et l’orientation des 

usagers : repérage des personnes en difficultés, 

accueil 

Actions de prévention des conflits, de 

sécurisation : rappels des règles… 

Actions de diagnostic technique : 

dysfonctionnements, dégradations … 

Actions de premiers secours 

 

 

- Sur le site lepoint.fr, un article : « En maraude avec les correspondants de nuit », publié le 

28 octobre 2010 

 Sur le site du Ministère de l’intérieur, un article sur les sapeurs pompiers : « Sécurité 

civile » 

 Site de l’INRS, Santé et sécurité au travail 

 Document (en format pdf), Référentiel de bonnes pratiques : « Comportements et santé : 

agir en milieu scolaire », INPES, Janvier 2008 

 Sur le site Animafac (le réseau des associations étudiantes), un article : « Identifier et 

comprendre les comportements à risques », Intervention de Claudine Perez-Diaz, publié le 9 

septembre 2009 

 Site prim.net (prévention risques majeurs), portail thématique du Ministère de l'Écologie, du 

Développement Durable et de l'Énergie dédié à la prévention des risques majeurs 

 

 

http://www.lepoint.fr/villes/en-maraude-avec-les-correspondants-de-nuit-28-10-2010-1258514_27.php
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_l_interieur/defense_et_securite_civiles/sapeurs-pompiers/view
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_l_interieur/defense_et_securite_civiles/sapeurs-pompiers/view
http://www.inrs.fr/
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/ComportRisque.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/ComportRisque.pdf
http://www.animafac.net/identifier-et-comprendre-les-comportements-a-risque-28-avril/
http://www.animafac.net/identifier-et-comprendre-les-comportements-a-risque-28-avril/
http://www.prim.net/
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DOMAINE DE CONNAISSANCE et 

CONNAISSANCES 
SITOGRAPHIE 

2- Cadre organisationnel des actions proposées 

2-1 Réglementation relative aux espaces 

Réglementation relative à la protection des 

personnes : accueil du public, circulation des 

personnes, protection des mineurs, accueil des 

personnes handicapées 

Réglementation relative à la sécurité (incendie, 

électrique, …) 

Réglementations spécifiques liées à l’usage de 

l’espace : arrêtés municipaux, … 

Réglementation relative aux équipements (jeux, 

bacs à sable …) 

 

2-2 Conditions matérielles nécessaires au 

déroulement des actions 

Plans des espaces : plan de circulation, plan 

d’évacuation,  

Moyens de signalisation : normalisation, 

fléchage, périmètre de sécurité… 

Equipements de sécurité : alarmes, extincteurs, 

portes coupe-feu, issues de secours, trappes de 

désenfumage… 

Equipements de surveillance et de 

communication : systèmes de vidéosurveillance, 

talkie-walkie  

 

2-3 Organisation des actions 

Planification et organisation du travail de 

l’équipe 

Contraintes spécifiques liées aux espaces et aux 

publics (régulation des flux, interdiction d’accès 

…) 

 

 Site Sav pro (installation et maintenance en systèmes de sécurité incendie) : Animations sur 

les équipements de sécurité 

 

 

http://www.savpro.fr/plan-evacuation-incendie.htm
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DOMAINE DE CONNAISSANCE et 

CONNAISSANCES 
SITOGRAPHIE 

3– Méthodes et outils  

3-1 Observations et analyse des situations 

Outils de recueil d’observations : grilles 

d’observation, questionnaires, … 

Plans : représentation normalisée  
 

3-2 Méthodologie d’analyse des risques 

Méthode d’analyse a priori, a posteriori 

Relations causes – effets 
 

3-3 Procédures de prévention et de 

sécurisation 

Méthodes d’identification des 

dysfonctionnements, des dégradations, des 

situations dangereuses ou conflictuelles 

Rondes : objectifs, élaboration des circuits en 

fonction des risques, rythme… 

Moyens de sécurisation : mise hors service, 

arrêt d’urgence, périmètre de sécurité, balisage, 

fléchage… 
 

3-4 Méthodologie de maintenance 

Maintenance de premier niveau : définition, 

sécurité des interventions, carnet de 

maintenance 

Procédures d’intervention 

Vocabulaire technique lié aux espaces 

d’intervention 
 

3-5 Rédaction de documents écrits 

Compte rendu (d’événement, d’incident) 

Conception d’une signalétique : normalisation 

(pictogrammes…) 

 

 Sur le site Travailler Mieux, Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle 

et du dialogue social, une animation : L’entreprise virtuelle 

 Sur le site Travailler Mieux, Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle 

et du dialogue social, un document (en format pdf) : « Méthode en prévention - Arbre des 

causes », CRAM Bourgogne et Franche-Comté 

 Sur le site de l’ANACT, un document (en format pdf) : « L'évaluation et la prévention des 

risques professionnels – L’amélioration des conditions de travail dans les centres sociaux », 

ARACT Languedoc-Roussillon, 2007 

 Sur lesiteimmobilier.com, un article : « Le carnet d’entretien d’immeuble : quoi et 

comment ? » 

 

 

 

 

http://www.travailler-mieux.gouv.fr/entreprise_virtuelle/anim_accueil_site.swf
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/IMG/pdf/CRAM_bourgogne.pdf
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/IMG/pdf/CRAM_bourgogne.pdf
http://www.anact.fr/portal/pls/portal/docs/1/30909.PDF
http://www.anact.fr/portal/pls/portal/docs/1/30909.PDF
http://www.lesiteimmobilier.com/newsletter/actualite.aspx?arch_rid=52
http://www.lesiteimmobilier.com/newsletter/actualite.aspx?arch_rid=52

