
 
 

Section Bac  Assurances 

Nom de l’UE Assurance incendie (niveau 1) 
Nom du professeur S. Carrein 
Niveau 1 Unité déterminante Non 

Nombre de périodes 60 Pré requis pour 
Assurance incendie (niveau 2) 
Notions de réassurance 
Transports, branches, diverses … 

Langue de cours français Crédits ECTS 5 
 
Objectifs du cours 

- Acquérir les connaissances générales en 
Incendie 

- Connaitre la législation y relative 
- Maîtriser les notions de risque 
- Analyser les périls assurés 
- Connaitre la structure et la vie d’un 

contrat 
- Aider le client en prévention et en cas de 

sinistre 
- Tarifer un risque non réservé à la 

compagnie… 
 

Contenu du cours 
- Historique 
- Législations 
- Notion de risques 
- Périls assurés 
- Structure du contrat 
- Vie du contrat 
- Sinistres 
- Activités professionnelles 
- Souscription et tarif 

 
Méthodologie 

- Cours magistral pour les principes de 
base 

- Interactivité nécessaire pour les analyses  
de conditions générales et commentaires 

- Application de la théorie en un exercice  
global : tarification, règle 
proportionnelle, responsabilité 
locative… 

 
 

Supports 
- Syllabus et slides 
- Conditions générales et tarifs de 

compagnie 
- Case study de tarification 

 
Acquis d’apprentissage 
Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant 
devra prouver qu’il est capable, 
face à une situation-problème représentative d’un cas 
concret et pratique largement rencontré, en se fondant 
sur une interprétation correcte des conditions générales 
d’une police donnée, en situant le problème à 
résoudre dans le schéma global des pratiques de 
l’assurance, tout en disposant des textes législatifs et de 
la documentation qu’il s’est constituée, 
de mettre en œuvre une démarche 
professionnelle conduisant à : 

- analyser le problème posé pour un 
sinistre donné ; 

- en expliquer la portée et les implications 
; 

- proposer des conseils utiles de 
prévention et les justifier ; 

- expliciter la démarche mise en œuvre et 
en tirer des conclusions généralisables. 

 
Evaluation 
Ecrit, exercice pratique + théorie, en session 

- Analyser les besoins du client 
- Proposer les meilleures garanties adaptées 

aux besoins du client et les expliquer 
- Donner une tarification détaillée 
- Aider le client lors de sinistres 

 

 
 
 

Pondération 
Travaux 

de 1ere  session 
Evaluation 

de 1ere session 
Evaluation certificative 

de 1ère session 
Evaluation  

de 2de session 
20% 20 % 10% 70 % 
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