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Sécurité-Sûreté

Sécurité-Sûreté

FORMATION DE 4 JOURS EN 2 PARTIES

Public

Personnels d’accueil et de surveillance des musées, des archives, et du patrimoine.

Objectifs

Contenu

Les bases juridiques de l'action des personnels 
d'accueil et de surveillance

Acquérir une meilleure connaissance de l’environnement juridique dans le cadre des missions d’accueil et 
de surveillance
Comprendre les règlements de visite et apprécier leur portée ainsi que les moyens permettant de les 
appliquer et de les faire respecter par le visiteur
Permettre une clarification des droits et des devoirs de l’agent et des principes relatifs aux responsabilités  
encourues

L’environnement normatif de l’action des personnels d’accueil et de surveillance
Rappel de la hiérarchie des règles de droit
Place et fonction respective des différentes règles de droit (droit communautaire, Constitution, lois, décrets, 
arrêtés, instructions...)
Nature et portée juridique des mesures d’ordre intérieur
(circulaires, directives, instructions, notes....)
Les règlements applicables aux visiteurs, cadre de l’action des personnels d’accueil et de surveillance
Nature et portée du règlement :
le règlement : acte administratif unilatéral réglementaire ; le règlement : principes d’application aux visiteurs 
et aux agents
Le contenu du règlement : mission et pouvoirs des agents :
inventaire des missions ; étendue des pouvoirs :les marges d’action des agents dans l’exercice de leurs 
fonctions :
identification et limites 
distinction des pouvoirs des personnels d’accueil et de surveillance et des officiers et agents de  police 
judiciaire
Le statut de l’agent dans l’exercice de ses fonctions
Rappels des principes régissant le service public
Définition du service public et spécificité des établissements patrimoniaux
Service à compétence nationale ou établissement public : le mode de gestion applicable aux 
établissements patrimoniaux
Les principes fondamentaux du service public : le principe d’égalité, le principe de continuité, le principe 
d’adaptation
Le respect de la déontologie
Rappel du cadre statutaire
Inventaire des devoirs de base de l’agent public
Inventaire complémentaire des obligations spécifiques aux personnels 
des établissements patrimoniaux (statuts  particuliers, règlements intérieurs …)
Les obligations d’accueil et d’information  définies par la loi du 12-4- 2000
relative « aux nouveaux droits des citoyens dans leurs relations avec les    administrations »
La responsabilité de l’agent dans l’exercice de ses fonctions
La responsabilité disciplinaire : notion de faute disciplinaire ; procédure et sanctions disciplinaires
La responsabilité pénale : fondements et régime de cette responsabilité
La responsabilité civile : distinction entre faute personnelle et faute de service ; différences quant au régime 
juridique applicable
application aux atteintes physiques et morales commises à l’égard des usagers : exemples d’atteintes ; 
causes exonératoires
Les atteintes physiques et morales subies dans l’exercice des fonctions :
la protection de l’agent contre les menaces et attaques dont il peut être l’objet à l’occasion de ses 
fonctions : fondements, champ d’application et contenu de la protection
La relation avec le visiteur 
Les problèmes soulevés et les solutions envisagées.

Méthodes pédagogiques :
Apports théoriques relayés par des échanges et un questionnement auprès des participants.
Présentation et explication de la jurisprudence.
Étude de cas pratiques.
N.B : Une brochure pédagogique reprenant l’essentiel des éléments abordés pendant la formation est 
distribuée individuellement à chaque stagiaire.



Responsables pédagogiques

société prestataire

N° Stage Session(s) Durée Lieu(x) Inscription(s)(*)

91 Du 01/10/2018 Au 02/10/2018 2
FORMERET - PARIS

Avant le 31/08/2018

102 Du 08/10/2018 Au 09/10/2018 2
FORMERET - PARIS

Avant le 31/08/2018

Contact FOURCADE Patricia Tel : 01 40 27 67 44 patricia.fourcade@culture.gouv.fr
(*) Après cette date aucune demande d'inscription ne sera acceptée.

L’environnement normatif de l’action des personnels d’accueil et de surveillance
Rappel de la hiérarchie des règles de droit
Place et fonction respective des différentes règles de droit (droit communautaire, Constitution, lois, décrets, 
arrêtés, instructions...)
Nature et portée juridique des mesures d’ordre intérieur
(circulaires, directives, instructions, notes....)
Les règlements applicables aux visiteurs, cadre de l’action des personnels d’accueil et de surveillance
Nature et portée du règlement :
le règlement : acte administratif unilatéral réglementaire ; le règlement : principes d’application aux visiteurs 
et aux agents
Le contenu du règlement : mission et pouvoirs des agents :
inventaire des missions ; étendue des pouvoirs :les marges d’action des agents dans l’exercice de leurs 
fonctions :
identification et limites 
distinction des pouvoirs des personnels d’accueil et de surveillance et des officiers et agents de  police 
judiciaire
Le statut de l’agent dans l’exercice de ses fonctions
Rappels des principes régissant le service public
Définition du service public et spécificité des établissements patrimoniaux
Service à compétence nationale ou établissement public : le mode de gestion applicable aux 
établissements patrimoniaux
Les principes fondamentaux du service public : le principe d’égalité, le principe de continuité, le principe 
d’adaptation
Le respect de la déontologie
Rappel du cadre statutaire
Inventaire des devoirs de base de l’agent public
Inventaire complémentaire des obligations spécifiques aux personnels 
des établissements patrimoniaux (statuts  particuliers, règlements intérieurs …)
Les obligations d’accueil et d’information  définies par la loi du 12-4- 2000
relative « aux nouveaux droits des citoyens dans leurs relations avec les    administrations »
La responsabilité de l’agent dans l’exercice de ses fonctions
La responsabilité disciplinaire : notion de faute disciplinaire ; procédure et sanctions disciplinaires
La responsabilité pénale : fondements et régime de cette responsabilité
La responsabilité civile : distinction entre faute personnelle et faute de service ; différences quant au régime 
juridique applicable
application aux atteintes physiques et morales commises à l’égard des usagers : exemples d’atteintes ; 
causes exonératoires
Les atteintes physiques et morales subies dans l’exercice des fonctions :
la protection de l’agent contre les menaces et attaques dont il peut être l’objet à l’occasion de ses 
fonctions : fondements, champ d’application et contenu de la protection
La relation avec le visiteur 
Les problèmes soulevés et les solutions envisagées.

Méthodes pédagogiques :
Apports théoriques relayés par des échanges et un questionnement auprès des participants.
Présentation et explication de la jurisprudence.
Étude de cas pratiques.
N.B : Une brochure pédagogique reprenant l’essentiel des éléments abordés pendant la formation est 
distribuée individuellement à chaque stagiaire.
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