
 
 

 
PPRREESSTTAATTIIOONNSS  PPOONNCCTTUUEELLLLEESS  DDEE  SSEECCUURRIITTEE  HHUUMMAAIINNEE    

  
 
 

Nom de l’événement Soirée des Etudiants de l’Espace Art et Jeunesse 

Descriptif succinct 

 
Organisation d’une soirée concert dans la salle de spectacle avec les 
étudiants SATIS, STAPS, IFSI :                        
- Installation de 15h à 19h30                   
- Concert dans la salle de spectacle de 20h à 00h 
 
 

Lieu Salle de spectacle de l’Espace Art et Jeunesse 

 

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS CONCERNANT LA PRESTATION SOUHAITEE  

Nombre de personnes attendues : (estimation) 300 personnes 

Nature des biens à protéger : matériel, podium... 
 
 

 
Missions de sécurité/sûreté attendues : contrôle 

d'accès, filtrage, surveillance, sécurité incendie... 

 
Détailler l'action demandée à l' (aux)agent(s) de sécurité/sûreté : 
 
Sécurisation d’une zone autour de l’Espace Art et J eunesse  : 
 
- Fermeture de la zone par une barrière anti-intrusion au niveau de 

l’entrée des voitures de l’EAJ.  
 
Deux agents de sécurité seront positionnés à l’entrée/sortie de la salle 
de spectacle afin de vérifier les sacs et entrées des personnes. 
 
Les étudiants assureront la sécurité des sorties de secours de la salle 
de spectacle soit deux accès avec les agents de l’équipe du service 
loisirs jeunes présent.  
 
Une zone sécurisée par un agent de sécurité sera organisée derrière la 
structure (en contrebas de la salle de spectacle) afin de permettre au 
public de sortir prendre l'air (toute sortie par l'entrée principale sera 
définitive). Cette initiative évitera au public de sortir sur le parvis et le 
parking et ainsi ne gênera pas les riverains etc... 

 
  

 
DEFINITION DU BESOIN 

 
 

Jour/mois/année 
début des 
prestations 
(montage 
compris) 

 

Missions des agents Heures de début 
des prestations  

Jour/mois/année fin 
des prestations 

(démontage compris) 
 
 

Nombre d’agents à 
prévoir 

Heures de fin des 
prestations 

9/04/2020 

Les agents seront 
positionnés à 

l’entrée/sortie de la salle 
de spectacle afin de 

vérifier les sacs et entrée 
des personnes. Un agent 

à l’extérieur dans une 
zone définie 

19h30 9/04/2020 
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