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ANNEXE 1 = Objectifs pédagogiques détaillés

Parties

Thèmes

Objectifs pédagogiques
généraux

Objectifs pédagogiques spécifiques

Durée*/Positionnement
Modules CCA

Modules CPG

1,5

Identifier une menace terroriste

Contexte
général

Terrorisme et
transport aérien

CPG 01
Contexte générale

Objectifs des
mesures de sûreté

Expliquer la différence accident/attentat

Identifier les évolutions de la menace Expliquer l'évolution des modes opératoires des terroristes contre le
terroriste contre le transport aérien transport aérien
Identifier ce qu'est un acte de
malveillance

Énumérer les différentes catégories d'actes de malveillance (actes
d'intervention illicite)

Définir la sûreté

Expliquer la différence entre la sûreté et la sécurité aérienne

Connaître les modes d'introduction

Lister les vecteurs d’introduction d’articles prohibés en zone réservée et
dans les aéronefs.

1,5

5
Expliquer la différence entre un aérodrome et un aéroport

Connaissance
générale de
l'environnement
aéroportuaire

Comprendre le fonctionnement d'un
aéroport

Lister et situer sur un plan les parties et installations types d'un aéroport
Identifier les cheminements type des passagers, bagages et marchandises sur
un aéroport
Lister les services de l'État concourant à la sûreté sur l'aérodrome et
connaître leurs missions générales et spécifiques au domaine de la sûreté

Environnement
aéroport

Identifier les différents acteurs
exerçant une activité sur
l’aérodrome et connaître leur rôle
ainsi que leurs obligations en matière
de sûreté

Connaissance
générale des
différents acteurs
et de leur rôle

Savoir distinguer les tenues des services de l'État
Citer les catégories d'organismes ou d'entreprises ayant des obligations dans
le domaine de la sûreté
Décrire le type d'activité de chacun de ces organismes ou entreprises
Identifier les fonctions attribuées à un agent de sûreté au regard du type
d'activité des organismes ou entreprises concernés

CPG 02
Environnement
aéroport

5

Lister et situer sur un plan les différents secteurs sûreté et secteurs
fonctionnels implantés dans la zone réservée
Reconnaître les différentes catégories de titres d'accès en zone réservée

Accès et circulation
en zone réservée

Accès et circulation en zone réservée

Associer à chaque catégorie de titre d'accès, la ou les parties de la zone de
sûreté à accès réglementé accessibles
Enumérer les éléments constitutifs pour chaque catégorie de badge et autres
titres d’accès
Citer les sanctions encourues par un usager ne respectant pas les règles
d'accès et de circulation des personnes et des véhicules en zone réservée
Citer les obligations des titulaires de titre de circulation

Signaler une situation anormale

Décrire la conduite à tenir en cas de situation anormale

* durées minimales hors temps d'évaluation.
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15,5
Connaître les principaux domaines de
Lister les services de l'État concernés par les activités de sécurité en
compétences des services de l'Etat
associant pour chacun d'entre eux leur ministère de tutelle et une mission
concernés par les activités de
relative aux activités de sécurité
sécurité

Cadre réglementaire
régissant l'activité
de sécurité privée

Identifier le type d'entreprise
autorisée à exercer une activité de
sécurité privée

Citer les conditions d'existence d'une société de sécurité

Connaître les critères d'accès à
l'emploi dans une société exerçant
une activité de sécurité privée

Enumérer les critères de recrutement des agents de sécurité
Expliquer le principe d'exercice exclusif

CCA O1

Connaître conditions d'emploi en
qualité d'agent de sécurité

Citer les conditions de port et d'utilisation des uniformes et insignes
Citer les conditions de port et d'utilisation des armements (…) pour l'agent de
sécurité

7

Définir et identifier la notion de légitime défense
Connaître les principales dispositions Définir et identifier l'atteinte à l'intgérité physique et à la liberté d'aller et
venir
civiles et pénales applicables au
métier d'agent de sécurité
Définir et identifier la non-assistance à personne en péril
Définir et identfier le flagrant délit
Cadre légal
d'intervention de
Agent de l'agent de sécurité
sécurité et privé

Définir et identifier l'omission d'empêcher un crime ou un délit
Connaître les droits et devoirs de
l'agent de sécurité au regard des
dispositions du code pénal et du code
civil

agent de
sûreté

Définir et identifier la mise en danger de la vie d'autrui
Définir et identifier les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et à
l'autorité de l'Etat
Définir et identfier l'atteinte au respect de la vie privée
Définir et identifier l'atteinte au droit de proriété privée

Connaître les conditions
d'interpélation des personnes

lister les différents cadres d'intervention de l'agent
Enumérer les critères de recrutement et d'emploi des agents de sûreté

Définir les conditions d'emploi
propres à l'agent de sûreté

Citer les conditions d'attribution, suspension et retrait du double agrément

Identifier les acteurs impliqués dans
la gestion des agents de sûreté

Cadre d'emploi de
l'agent de sûreté

Comprendre la finalité des mesures
de sûreté

CPG 03
Agent de sûreté

Citer les obligations du donneur d’ordre pour la supervision de l’activité des
agents de sûreté
Citer les contrôles auxquels sont soumis les agents de sûreté et les personnes
chargées de leur mise en œuvre
Citer l'objectif des mesures mise en œuvre pour empêcher les actes de
malveillance contre le transport aérien

8,5

Connaître l'organisation des postes de Décrire l'organisation des différents postes de contrôle associés aux mesures
travail
préventives
Connaître les différentes fonctions
susceptibles d'être occupées par un
agent de sûreté

Reconnaître les articles prohibés

Décrire les fonctions occupées par un agent de sûreté pour chaque poste de
travail
Citer le ou les documents dont l'agent de sûreté dispose sur son poste de
travail pour effectuer efficacement sa mission
Citer les catégories d'articles prohibés et un exemple pour chacune d'entre
elles
Identifier un article prohibé et déterminer sa catégorie

* durées minimales hors temps d'évaluation.
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29
Citer les mesures de sûreté préventives en associant le vecteur d'introduction
d'articles prohibés concerné

Généralités sur les
mesures préventives

Connaître les mesures de sûreté
préventives

Inspection filtrage
des personnes

Connaître les procédures d'inspectionDécrire les différentes étapes des procédures d'inspection-filtrage des
filtrage des
personnes
Personnes

Inspection filtrage
des véhicules

Connaître les procédures d'inspection- Décrire les différentes étapes des procédures d'inspection-filtrage des
filtrage des véhicules
véhicules

Inspection filtrage
des bagages de
cabine et des objets
transportés

Connaître les procédures d'inspection
Décrire les différentes étapes des procédures d'inspection-filtrage des
filtrage des bagages de cabine et des
bagages de cabine et des objets transportés
objets transportés

Inspection filtrage
des bagages de
soute

Connaître les procédures d'inspection Décrire les différentes étapes des procédures d'inspection-filtrage des
filtrage des bagages de soute
bagages de soute

Vérification
physique du fret

Connaître les procédures de
vérification physique du fret

Décrire les différentes étapes des procédures de vérification physique du fret

Vérification
physique des biens
et produits

Connaître les procédures de
vérification physique des biens et
produits

Décrire les différentes étapes des procédures de vérification physique des
biens et produits

Equipement
d'imagerie
Mesures radioscopique à
théoriques diagnostic classique

CPG 04

Connaître les spécifications de
l'equipement d'imagerie
radioscopique à diagnostic classique

Mesures préventives

Décrire le principe général de fonctionnement de l'équipement et les règles
de radioprotection associées
Déterminer pour chaque fonction de l'équipement son action sur l'image
radioscopique

Décrire le principe général de fonctionnement de l'équipement et les règles
de radioprotection associées

Connaître les spécifications de
l'equipement d'imagerie
radioscopique à diagnostic
automatique

Equipement de
détection de traces
d'explosifs

Connaître les spécifications de
l'équipement de détection de traces
d’explosifs

Déterminer pour chaque fonction de l'équipement son action sur l'image
radioscopique
Associer à un article prohibé son image radioscopique

Décrire le principe général de fonctionnement de l'équipement et les règles
de radioprotection associées

Décrire le principe général de fonctionnement des équipements

Palpations de
Sécurité, portique
ou équipement
portable de
détection de masses
métalliques

Gestes et postures

27

Associer à un articlé prohibé son image radioscopique

Equipement
d'imagerie
radioscopique à
diagnostic
automatique

Savoir rendre
compte par oral et
par écrit aux
services de police
et de gendarmerie

Associer à chaque mesure de sûreté préventive, la les ou les acteurs
aéroportuaires concernés par la mise en œuvre ou le contrôle

Connaître les procédures de contrôle
des personnes
Réaliser une procédure de contrôle complète type conformément aux
dispositions publiées en vigueur

Lister les services compétents de l'Etat et leur missions

CCA 02

citer les différents documents et registres permettant une tracabilité
Savoir quand, à qui et comment
rendre compte

2
Lister les situations types donnant lieu à un compte rendu

CPG 04
Mesures préventives

Connaître les postures adaptées lors
des activités physiques

Exécuter les gestes de contrôle en respectant les postures adaptées

* durées minimales hors temps d'évaluation.
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13

Contact avec les
passagers

CPG 05
Facteur humain

Facteur
humain

Gestion des
situations
conflictuelles

Connaissance des
auteurs d’actes
d’intervention
illicites
Travail en équipe

CCA 03

CPG 05
Facteur humain

Repérer les objectifs de sûreté attendus par les différents acteurs du système
Donner une image qualitative du
à l’égard des agents
service de sécurité ou de sûreté, du
Mettre en œuvre les règles d’accueil et d’information selon les consignes
lieu et du donneur d'ordre auprès des
propres au donneur d’ordre
clients
Avoir une attitude adaptée par rapport aux métiers de la sécurité/sûreté
Savoir expliquer aux passagers les
consignes à respecter lors de leur
passage au poste d'exploitation

Utiliser les règles de communication applicables à la relation agent-usager

Définir et repérer les situations
génératrices de conflits

Définir les différentes catégories d’usagers et les comportements associés

Etre capable d’apporter une réponse adéquate face à un usager agressif
Connaître les principes de médiation
et les appliquer au poste de travail
Utiliser les règles de communication adaptées à la résolution d’un conflit
Caractéristiques et comportement
des auteurs d’actes d’intervention
illicites

7

6

Identifier les diverses motivations des auteurs d’actes d’intervention illicites
Détecter des signes de stress élevé
Maitriser l’articulation des différentes exigences du poste

Savoir travailler en équipe

Coordonner les actions et la communication inter personnelle
6

Sécurité
Connaître et appliquer les principes
du premier secours à personne
Gestes élémentaires
de premier secours
et sécurité incendie

CCA 04

Définir les principes du secours à personne
Mettre en œuvre les principes du secours à personne conformément aux
procédures en vigueur
Définir les caractéristiques du risque incendie

Connaître et appliquer les principes
du risque incendie

6

Citer les différentes phases de la procédure à éxécuter en cas d'incendie

Réaliser une simulation de traitement d'un incendie conformément à la
procédure en vigueur
SST (Suite)

CCB 01

Connaître et appliquer les principes
du premier secours à personne

TOTAL

8

21 CCA+ 8 CCB

* durées minimales hors temps d'évaluation.
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