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Références de documents en ligne 

en lien avec l’enseignement en  

bac professionnel SPVL 

 

G2 - Gestion du patrimoine locatif 
DOMAINE DE CONNAISSANCE et 

CONNAISSANCES 
SITOGRAPHIE 

1- &RQWH[WH�GH�O¶DFWLYLWp  professionnelle 

1-1 Bailleurs 

 Logement social 

- établissements publics à 

caractère administratif 

- établissements publics à 
caractère industriel et 
commercial 

- sociétés d’économie mixte 

- entreprises sociales pour 
l’habitat  

 Secteur privé 

 

 Site Archipel habitat, OPH de Rennes Métropole 

 Site de l’Union National pour l’Habitat des Jeunes (UNHAJ) 

 Site Horizon Habitat Jeunes, Foyer de jeunes travailleurs de la Rochelle 

 Site de l’Agence nationale d’information sur le logement (Anil) 

 Sur le site fjt-idf.fr, un document des foyers et services de jeunes travailleurs en Ile-de-

France (en format pdf) : « Notre charte », URFJT d’Ile-de-France, 2008 

1-2 Locataires 

 Données sociologiques des locataires 

 Associations de locataires 

 Instances de représentation de 
locataires 

 

 

 

 Sur le site de O¶,16((, dossier sur le logement 

 Sur le site Service-Public.fr, dossier sur le thème « Association de locataires » 

 Site de Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie 

 

http://www.archipel-habitat.fr/
http://www.unhaj.org/
http://www.horizon17haj.org/
http://www.anil.org/
http://www.fjt-idf.fr/IMG/pdf/notre_charte.pdf
http://www.insee.fr/fr/themes/theme.asp?theme=5&sous_theme=2
http://www.service-public.fr/recherche/afsrecherche.php?afs%3Aquery=association+de+locataire
http://www.clcv.org/index.php
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DOMAINE DE CONNAISSANCE et 

CONNAISSANCES 
SITOGRAPHIE 

1±3 Logements 

 Architecture : caractéristiques 
architecturales et environnementales de 

l’habitat du territoire 

 Catégories d’habitats du territoire 

d’exercice 

 Evolution de l’habitat : locatif/accession, 
individuel/collectif, social/privé 

 Types de logements, organisation du 
logement 

 Qualité de l’air : ventilation dans le 
logement 

 Qualité de l’eau : distribution, production 
d’eau chaude 

 Qualité acoustique : isolation 

 Chauffage et isolation thermique 

 Traitement contre les nuisibles 
 

 

 Emission radiophonique « Visite de la cité de l’Architecture, Architecture contemporaine et 

évolution de l’habitat collectif », Janvier 2008: accès payant sur le site par Canal Académie 

 Sur le site auran.org (agence d’urbanisme de la région nantaise) (format pdf), un document : 

Plaquette de présentation de l’AURAN, 2013 

 

 Sur le site Habitat & développement, cartes « Typologies territoriales de cohésion sociale » 

 Site Prévention Maison (INPES) avec accès au site sur la pollution de l’air intérieur 

 Site ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie), sur les thèmes du 

bruit, de l’air et des économies d’énergie 

 Site territoires.gouv.fr 

 Site du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie 

 

1±��0RGHV�G¶LQWHUYHQWLRQV�HW�SDUWHQDULDW 

 Compétences des différents 

professionnels et complémentarité sur le 
territoire 

 Rôles spécifiques des partenaires 

 Synergie d’actions entre professionnels 
et structures 

 Modalités d’intervention : concertation, 
travail en équipe, partage des activités, 

partage d’informations… 

 

 

http://www.canalacademie.com/ida2531-Visite-de-la-cite-de-l-Architecture.html?var_recherche=%20%09Visite%20de%20la%20cit%E9%20de%20l%92Architecture%2C%20Architecture%20contemporaine%20et%20%E9volution%20de%20l%92habitat%20collectif
http://www.canalacademie.com/ida2531-Visite-de-la-cite-de-l-Architecture.html?var_recherche=%20%09Visite%20de%20la%20cit%E9%20de%20l%92Architecture%2C%20Architecture%20contemporaine%20et%20%E9volution%20de%20l%92habitat%20collectif
http://www.auran.org/download/80-14-PresentationAURAN-web.pdf
http://www.habitat-developpement.tm.fr/reseau/index.cfm?cont=cartographie&id_diaporama=1
http://www.prevention-maison.fr/
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=12619
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=12617
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=12616
http://www.territoires.gouv.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
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DOMAINE DE CONNAISSANCE et 

CONNAISSANCES 
SITOGRAPHIE 

1±5 Typologie des actions 

 Actions de gestion locative : contrôle des 
dossiers, rédaction de quittance, 

régularisation de charges,  
 Actions de « commercialisation » : 

présentation des logements 

 Actions de régulation des rapports 
sociaux (relations intergénérationnelles, 
conflits de voisinage) 

 Actions de maintenance du patrimoine 

 

 Sur le site gerance center, un article sur « les pièces à fournir pour la constitution du dossier 

de location » 

 Sur le site logeva, un article sur la « Quittance de loyer » 

 

2- Cadre organisationnel des activités 

2-1 Attribution de logement 

 Conditions et modalités d’attribution des 
logements sociaux 

 Dispositifs de recours : compétences de 

la commission départementale de 
médiation 

 

 Sur le site fjt-idf.fr, un document des foyers et services de jeunes travailleurs en Ile-de-

France (en format pdf) : « Notre charte », URFJT d’Ile-de-France, 2008 

2-2 Contrat de location 

 Mentions obligatoires, clauses interdites, 
annexes au contrat de location 

 Cautionnement  
 Signataires du contrat 

 Fin du contrat 

 

 Sur le VLWH�$JHQFH�1DWLRQDOH�G¶,QIRUPDWLRQ�VXU�OH�/RJHPHQW, divers rapports locatifs 

 

2-3 Loyers 

 Détermination et révision des loyers : 

- dans le secteur privé, 
- dans le secteur HLM,  
- supplément de loyer de solidarité 
- surfaces corrigées, surfaces 

utiles 

 Impayés, contentieux 
 Surendettement 

 Fiche pratique (format pdf) « Louer en HLM et connaitre ses droits », INC Hebdo, N°1442, 27 

Aout – 2 septembre 2007 

 6XU�OH�VLWH�GH�O¶8QLRQ�1DWLRQDOH�SRXU�OH�ORJHPHQW�GHV�MHXQHV��un article sur le contrat de 

location 

 Sur le site logeva, un article : Contrat de location : modèle de bail 

 Fiche pratique (format pdf) « Les loyers », INC Hebdo, N°1470, 31 Mars – 6 Avril 2008 

 Fiche pratique (format pdf) « Le surloyer ou supplément de loyer de solidarité », INC Hebdo, 

N°1461, 28 Janvier – 3 Février 2008 

http://www.gerancecenter.com/pieces_dossier_de_location.htm
http://www.gerancecenter.com/pieces_dossier_de_location.htm
http://www.logeva.com/quittance-de-loyer.html
http://www.fjt-idf.fr/IMG/pdf/notre_charte.pdf
http://www.anil.org/recherche/?tx_solr%5Bq%5D=rapport+locatif&id=130&L=0
http://www.conso.net/bases/5_vos_droits/1_conseils/conseil_764_j244-louer_en_hlm.pdf
http://www.uncllaj.org/contrat-location.php
http://www.uncllaj.org/contrat-location.php
http://www.logeva.com/contrat-location-bail.html
http://www.conso.net/galerie/files/fiches%20pratiques/1470-Les%20loyers%20(J139).pdf
http://www.conso.net/galerie/files/fiches%20pratiques/J188-le%20surloyer.pdf


RNRSMS  SPVL ± Bibliographie/sitographie ± Mise à jour 2014 

 

Rnrsms.ac-creteil.fr  Page 4 

 

DOMAINE DE CONNAISSANCE et 

CONNAISSANCES 
SITOGRAPHIE 

 Sur le portail de la consommation, un article : « Calculez l’augmentation de votre loyer » 

 Fiche pratique (format pdf) « Le surendettement », INC Hebdo, Octobre 2011 

2-4 Charges, réparations locatives 

 Charges récupérables 

 Répartition des charges (clefs, calculs) 

 Récupération des charges (provisions, 
régularisation) 

 Réparations à la charge du locataire 
(notions de vétusté, dégradations, 
aménagements, transformations) 

 

 Fiche pratique (format pdf) « Les charges locatives », INC Hebdo, 8 Juin 2011 

 

 

2-5 Etat des lieux 

 Constat 
- dimension juridique 

- composantes techniques du 

logement (descriptif) 
- méthodologie de transcription 

des désordres (usure normale, 
dégradations…) 

 Chiffrage 
- responsabilités 
- usure, usage, vétusté 

- grille de vétusté 
- chiffrage des indemnités 
- Visite –conseil 

 Plaquette du ministère du Ministère de l’équipement, du transport, du logement, du tourisme 

et de la mer (format pdf) : « Comment établir un état des lieux » 

 0RGqOH�G¶pWDW�GHV�OLHX[ 

- Sur le site logeva : « Etat des lieux » 

- Sur le VLWH�GH�O¶8QLRQ�1DWLRQDOH�SRXU�OH�ORJHPHQW�GHV�MHXQHV : Modèle d’état des lieux 

 Fiche pratique (format pdf) « L’état du logement en cours de location - Entretien, réparations 

et autres travaux », INC Hebdo, 21 Mai 2007 

 Fiche pratique (format pdf) « L’état du logement en fin de location », INC Hebdo, 18 Janvier 

2007 

 

2-6 Aides financières liées au logement 

 Allocation de logement sociale 
 Allocation de logement familiale 
 Aide personnalisée au logement 
 Dispositifs d’aide complémentaire : fonds 

de solidarité logement, loca-pass 

 Sur le site aidologement.com, un article :« Aides Loca-Pass » 

 Sur le site Service-Public.fr, un onglet : logement 

 Sur le site de la CAF, un article sur les aides au logement 

 Sur le site de la CAF, la revue "l'essentiel" numéro 14, mars 2014, (en format pdf) « Les 

dépenses de logement : allégées par les aides personnelles au logement, mais qui demeurent 

une charge très forte pour une partie des foyers allocataires » 

http://www.conso.net/page/bases.5_vos_droits.3_dossiers_guides_et_outils.20_calculez_l_augmentation_de_votre_loyer./
http://www.conso.net/fiches_pratiques_Web/Le_surendettement.pdf
http://www.conso.net/bases/5_vos_droits/1_conseils/conseil_5_j193-les_charges_locatives_2011-06.pdf
http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/comment_etablir_un_etat_des_lieux.pdf
http://www.logeva.com/etat-des-lieux.html%C2%BB%20http:/www.logeva.com/etat-des-lieux.html
http://www.uncllaj.org/etat-des-lieux.php
http://www.conso.net/bases/5_vos_droits/1_conseils/conseil_756_fj200-etat_du_logement_en_location.pdf
http://www.conso.net/bases/5_vos_droits/1_conseils/conseil_756_fj200-etat_du_logement_en_location.pdf
http://www.conso.net/bases/5_vos_droits/1_conseils/conseil_745_fj99-l_etat_des_lieux.pdf
http://www.aidologement.com/1-logement/locapass-caution-la-garantie-locative.asp
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N19808.xhtml
http://www.caf.fr/aides-et-services/s-informer-sur-les-aides/logement-et-cadre-de-vie/les-aides-au-logement-0
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/essentiel/144%20-%20ESSENTIEL%20Taux%20effort%20logement.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/essentiel/144%20-%20ESSENTIEL%20Taux%20effort%20logement.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/essentiel/144%20-%20ESSENTIEL%20Taux%20effort%20logement.pdf
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DOMAINE DE CONNAISSANCE et 

CONNAISSANCES 
SITOGRAPHIE 

2-7 Charges complémentaires au logement 

 Gaz, électricité, eau 
 Assurances 
 Taxes (taxe d’habitation, taxes ordures 

ménagères…) 

 

2-8 Sécurité des parties communes 

 Liée à la fréquentation des lieux : 
- conditions d’application du 

règlement intérieur 

- nuisances, dégradations liées à 
l’utilisation des parties 
communes 

 Liée à l’utilisation des équipements 
- ascenseurs 
- extincteurs 
- éclairage… 

 

 

 

3 ± Méthodes et outils 

3- 1 Analyse des situations, des besoins 

 Techniques et outils de recueil des 
besoins, des réclamations : grilles 
d’observations, questionnaires, entretien 

 Plans de quartier, de logements 

 

 

3- 2 Opérations administratives et de 

gestion 

 Documents liés à la gestion du 
logement : 

- contrats de location, état des 
lieux, main courante, 

- avis d’échéance, quittances 
 Documents administratifs liés au suivi 

technique des logements : 
- bons de commande,  
- bordereaux, … 

 Procédures de recouvrement, de pré-
contentieux, de contentieux 

 Exploitation de fichiers 

 

 Sur le site Adil13 (Agence départementale d’information sur le logement des Bouches-du-

Rhone), divers dépliants et brochures à télécharger dans la rubrique documentation 

 Sur le site Adil13 (Agence départementale d’information sur le logement des Bouches-du-

Rhone), plusieurs lettres-types à télécharger  

 

http://www.adil13.org/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=1528
http://www.adil13.org/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=1527
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DOMAINE DE CONNAISSANCE et 

CONNAISSANCES 
SITOGRAPHIE 

3- 3 Méthodologies de maintenance 

 Maintenance de premier niveau : 
définition, fréquence, sécurité des 

interventions, carnet de maintenance 

 Contrats d’entretien individuels 

 Calcul de coût de travaux de 
maintenance 

 Vocabulaire technique lié à l’activité 

 

 

 

 

 


