
Section-Bac Assurances 

Nom de l’UE Assurance Incendie (niveau 2) 

Nom du professeur C. Jakus 

Niveau 2 Unité déterminante Oui 

Nombre de périodes 60 Pré requis pour Perte d’exploitation 

Langue de cours français Crédits ECTS 5 
 

Objectifs du cours 
Etude de l’assurance incendie : couverture, 
exclusions, prévention sinistres, gestion sinistres, 
…   

- Structurer 
- Planifier 
- Coordonner 
- Gérer les actions et tâches liées à la 

mission 
- Mobiliser les savoirs et savoir-faire 

 
Contenu du cours 

- Approche technique de l’incendie  
- Responsabilité Civile / Produit / 

Objective 
- Comportement au feu 
- Compartimentage 
- Coefficients de base de la tarification 
- Règlementation 
- Analyse d’un site par le biais du – Black 

Box -  
 

Méthodologie 
- Ex-cathedra 
- Exemples 
- Questions / Réponses 
- Approche « situationnelle »    
- Travail individuel potentiel – 1° question 

de l’évaluation ’ 
 
Supports 

- ’ Handouts ‘ des présentations 
Powerpoint 

- Conditions ASSURALIA ’Riques 
Spéciaux ‘ 

- Documents de Référence RGPT-
Codex/RGIE   

- Documents CEA 
 
 
Acquis d’apprentissage 
Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant devra 
prouver qu’il est capable, 
face à une situation-problème concrète se prêtant à la 
recherche de solutions prenant en compte des procédures 
judiciaires et à l’analyse de conventions, 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 : 

- résoudre les cas de sinistre incendie 
susceptibles de   se présenter en y  
appliquant les dispositions prévues par 
le contrat et en y intégrant les 
dispositions du droit ; 

- analyser les termes du contrat le mieux 
approprié à une situation donnée ; 

- analyser la problématique d'un sinistre 
donné et en déduire les suites 
prévisibles ; 

- en expliquer la portée et les implications 
judiciaires ; 

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

 
Evaluation 
Evaluation : Orale avec une préparation écrite 
partiellement au tableau 
 

 
 

Pondération 
 

Travaux 
de 1ere session 

Evaluation 
de 1ere session  

Travaux 
de 2de session 

Examen 
de 2de session 

40% 60% 40% 60% 
 


