Séance 1 - Villes et sécurité : passé, présent et perspectives
8 et 9 Octobre 2020
Présentation du diplôme
L’évolution de la délinquance et les enjeux de sécurité urbaine émergents
Rôle des collectivités territoriales et politiques locales de sécurité urbaine en France
Panorama des acteurs de la sécurité locale et des dispositifs nationaux
Cours de méthodologie pour la note professionnelle

Séance 2 - Comprendre la ville, ses évolutions, sa jeunesse
5 et 6 Novembre 2020
Les dynamiques des villes contemporaines
Conduites à risques et prévention de la délinquance des jeunes
La contribution de la prévention spécialisée à la prévention de la délinquance

Séance 3 - La sécurité des villes : la comprendre, l’évaluer
3 et 4 Décembre 2020
Victimation et sentiment d’insécurité
L’évaluation des politiques de prévention
Les diagnostics locaux de sécurité et l’élaboration d’une stratégie locale de prévention de la
délinquance

Séance 4 - La sécurité : entre technologies et présence humaine
Sécurité, espaces publics et temporalité
7 et 8 Janvier 2021
Qualité de l’espace public et sécurité
Rôle et impact des nouvelles technologies pour la sécurité
Développer une stratégie de la vie nocturne
La contribution de la médiation au partenariat local de tranquillité publique

Séance 5 - Polices et villes
4 et 5 Février 2021
Police, partenariats et territoires : l'expérience d'un commissaire de sécurité publique
Les relations entre la police et la population
Les polices municipales : une police de proximité ?
Les enjeux de la sécurité privée

Séance 6 - Justice et villes
11 et 12 mars 2021
La justice des mineurs en France
Audience tribunal
La chaîne pénale et l’exécution des peines
Probation, (ré)insertion et partenariats locaux : l’expérience d’un service pénitentiaire d’insertion et
de probation

Séance 7 – Le management de la Prévention et de la Sécurité
Animer son partenariat de sécurité et prévention
8 et 9 avril 2021
Gérer un service de sécurité
La co-production de la sécurité avec les citoyens
Animer un partenariat local de sécurité

Juin 2021
Examens – Présentation travaux devant jury

