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DOCUMENT PEDAGOGIQUE 
 
 

SURVEILLANT(E)-VISITEUR(E) DE NUIT 
en structures sociales et médico-sociales 

Titre inscrit au RNCP (JO août 2013) 
- Formation proposée au titre du SPRF – 

 
 

Modalité : en présentiel 

Objectifs :  

Obtenir le titre surveillant(e)-visiteur(e) de nuit, niveau V, inscrit au RNCP. JO du 06.07.2008. 
 

Niveau requis - profils des candidats : 

Toute personne exerçant ou souhaitant exercer le métier de surveillant(e)-visiteur(e) de nuit,  apte 
physiquement et psychologiquement à travailler la nuit. Ce métier s'exerce au sein de tout 
établissement social et médico-social, accueillant des : 

 personnes âgées 

 personnes en situation de handicap 

 personnes en situation de précarité 

 enfants en difficultés. 
 

Durée de la formation : 

1 session par an : de novembre à mai. 
 

EN CENTRE EN STAGE TOTAL 

476 h 385 h 861 h 
 

 

Des parcours individualisés, sont possibles, avec entrées et sorties permanentes. 
 

Lieu de la formation, moyens techniques : 

Les cours ont lieu à l’IFEB, 7 rue de la Petite Guimbarde à Bressuire (campus accueillant 200 
étudiants et stagiaires de l’enseignement supérieur : salles de cours équipées et cafétéria), 
excepté pour les cours pratiques qui se déroulent en salle pratique de santé au CFC Val de l’Ouin. 
Les locaux des deux sites sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

Démarche de candidature : 

→ Sur dossier de motivation, étudié en commission pédagogique. Le candidat reçoit une réponse 
écrite. 
→ Sur prescription de Pôle emploi (ou autre prescripteur : Cap emploi, CIDFF, Mission Locale) et 
positionnement pour les demandeurs d'emploi éligibles au Service Public Régional de Formation. 
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Contenus de formation (conformément au référentiel de formation) : 
 
 

 
BLOCS D’APPRENTISSAGES TRANSVERSAUX (154 h) 
 

BAT 1 : connaissance des publics 77 h 

BAT 2 : problématique des personnes en situation de dépendance 21 h 

BAT 3 : cadre institutionnel de la fonction 14 h 

BAT 4 : techniques de recherche d’emploi 21 h 

BAT 5 : développement durable 21 h 
 
UFV : SURVEILLANCE DES PERSONNES (42 h) 
 

UF V1 : organisation de son activité en s’orientant dans l’espace 7 h 

UF V2 : organisation de son activité en fonction des besoins des 
personnes 

21 h 

UF V3 : premiers secours 14 h 
 
UFA : ACCOMPAGNEMENT DE LA  PERSONNE (91 h) 
 

UF A1 : les soins relationnels 35 h 

UF A2 : soins d’hygiène et de confort 28 h 

UF A3 : manutention et ergonomie 28 h 
 
UFS : SECURITE ET HYGIENE DES LOCAUX ET DES EQUIPEPENTS – FONCTIONS D’HOTELLERIE 
(49 h) 

UF S1 : les techniques liées à la sécurité des personnes et des locaux 21 h 

UF S2 : les techniques liées à l’entretien des locaux et du linge 21 h 

UF S3 : les fonctions d’hôtellerie 7 h 
 
UF C : COMMUNICATION ET TRAVAIL EN EQUIPE (42 h) 
 

UF C1 : la communication avec la personne aidée 14 h 

UF C2 : recueil et transmissions des informations 14 h 

UF C3 : participation à la vie de l’institution ou du service 14 h 
 
UF PPN : PRATIQUE PROFESSIONNELLE LA NUIT (98 h) 
 

UF PPN1 : postures professionnelle 14 h 

UF PPN2 : le travail la nuit 14 h 

UF PPN3 : analyse de la pratique professionnelle 35 h 

UF PPN4 : pratique professionnelle la nuit 35 h 
 

+ 385 heures de stage en milieu professionnel. 
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Compétences visées (conformément au référentiel de certification) : 

 
Le référentiel d'activités et de compétences se décline en cinq domaines : 

1. Surveillance des personnes, 
2. Accompagnement de la personne, 
3. Sécurité et hygiène des locaux et des équipements, fonctions d'hôtellerie 
4. Communication et travail en équipe, 
5. Pratique professionnelle la nuit. 

Les compétences sont décrites en termes de savoir faire, de savoir être et de savoirs de référence, 
qui, combinés entre eux, permettent de réaliser les tâches et activités du métier de surveillant – 
visiteur de nuit. Ces différentes compétences sont détaillées, en lien avec les situations 
professionnelles. 
  
Par exemple : se repérer dans l’espace et localiser les personnes en vue de manifester sa 
présence à la prise de poste, aider aux soins d’hygiène et de confort dans la limite de sa fonction 
selon le degré d’autonomie, l’âge et/ou le handicap en vue d’assurer le bien-être nocturne des 
personnes, se situer dans l’institution ou le service de façon à repérer ses missions au sein d’une 
équipe, …  
 

 
Modalités de suivi et d’évaluation : 

 Rythme d’alternance : 

 

La formation repose sur un dispositif pédagogique engageant une forte alternance sur le terrain 
(indispensable pour une approche efficace des différentes fonctions du surveillant-visiteur de nuit 
et de leur intéraction). La formation repose sur une pédagogie permettant de développer l’initiative 
et l’autonomie, et une alternance permettant de prendre en compte les évolutions constantes du 
secteur professionnel. Sur le temps de stage, le droit du travail s'applique de la même manière : 
le(la) stagiaire effectue 35h/semaine, réparties selon l'amplitude de chaque nuitée. Le repos 
dominical est obligatoire. Le(la) stagiaire doit être en repos le dernier week end de la séquence de 
stage (48h), avant la reprise des cours le lundi matin suivant.  

 
 Evaluation des connaissances et des compétences : 

 
Pour obtenir la certification complète de Surveillant Visiteur de Nuit, il faut avoir validé les 5 unités 
de certification : 

- surveillance de la personne  
- accompagnement de la personne  
- sécurité des locaux et des équipements 
- communication et travail en équipe 
- pratique professionnelle la nuit 

En cas de validation partielle, le bénéfice d'une UC validée est conservé 5 ans.  
Des entraînements aux examens sont régulièrement proposés tout au long de la formation. 

 
 Les stages : 

Les périodes en milieu professionnel sont organisées sur 3 périodes de 3 à 4 semaines. 
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Elles doivent concerner deux lieux différents quant au public accueilli, par exemple : personnes 
âgées, personnes handicapées. 
Le choix des stages est fait en fonction des acquis antérieurs des stagiaires et de leur projet 
professionnel. Le 3ème stage vise l’insertion professionnelle des apprenants. 

 
Titres et qualités des formateurs : 
 

formateurs qualités Domaines de formation 

Juriste en droit de 
l’action sociale 

 

Master en droit de 
l’action sociale 

Le cadre institutionnel de la fonction  
Techniques de recherche de stage et d’emploi 
Les différents professionnels du secteur 
Méthodologie du dossier professionnel et suivi des 
dossiers 

Conseillère ESF 
 

Diplôme d’Etat 
Conseillère en 

Economie sociale 
et familiale 

Entretien du linge et des locaux 
Préparation des repas et hygiène alimentaire 

Psychologue 
Référente de la 

formation  
 

Master en 
Psychologie 

Les soins relationnels 
Les problématiques des publics 
Les fondements et méthodes d’accompagnement 
Les situations de communication difficiles 
Analyse de la pratique professionnelle 
Suivi des dossiers professionnels 

Assistante de service 
social 

Moniteur SST 
Formateur PRAP  

Diplôme d’Etat 
d’assistante 

sociale 
Monitorat PRAP et 

SST 

Sécurité du cadre de vie 
Sécurité des personnes et des biens 
Techniques de confort, ergonomie, manutention 
Image de soi 

Infirmière 
 

Diplôme d’Etat 
d’Infirmière 

Techniques des soins d’hygiène et de confort  
Organisation de son activité selon les besoins des 
personnes 
Postures professionnelles 

Infirmière 
 

Diplôme d’Etat 
d’Infirmière 

L’hygiène de vie du surveillant(e) de nuit, le 
sommeil, conciliation vie privée – vie 
professionnelle  

Pompiers 
 

Formation INRS Equipier de première intervention incendie (EPI) et 
Certificat de Sauveteur secouriste du travail (SST) 

 

COUT ET FINANCEMENT 
 
La formation est gratuite pour les demandeurs d'emploi (SPRF). 
Pour les salariés, le coût de la formation est de 9.15 € / heure. 
Pour les particuliers en auto-financement, le coût de la formation est de 5 € / heure. 
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