SURVEILLANT-E / VISITEUR-EUSE
DE NUIT EN SECTEUR SOCIAL
ET MÉDICO-SOCIAL

RÉSEAU

OBJECTIFS
Assurer une veille active des personnes en respectant l’intimité de celles-ci et les consignes institutionnelles,
Garantir les conditions de repos des personnes en les accompagnant dans leurs besoins et leurs demandes
en tenant compte de leurs problématiques individuelles,
Assurer une surveillance des locaux et des équipements et en garantir la sécurité,
Assurer une fonction de relais jour-nuit, participer au projet d’établissement ou de service et contribuer à la
mise en oeuvre des projets individuels des bénéﬁciaires.

PROGRAMME
La surveillance des personnes
L’organisation de son activité en s’orientant dans l’espace,
L’organisation de son activité selon les besoins des personnes,
Les premiers secours.

L’accompagnement des personnes
Les soins relationnels,
Les soins d’hygiène et de confort,
La manutention et l’ergonomie.

La sécurité et l’hygiène des locaux et des équipements
Les techniques liées à la sécurité des personnes et des locaux,
Les techniques liées à l’entretien des locaux et du linge,
Les fonctions d’hôtellerie.

PUBLIC
Demandeur-euse d’emploi
Salarié-e d’entreprise

PRÉREQUIS
Avoir une expérience professionnelle
dans le secteur médico-social la nuit
ou avoir réaliser des périodes
d’immersion dans ce secteur.
Maîtriser les savoirs de base
Projet professionnel validé par le
référent Pôle Emploi/CAP Emploi/
Mission Locale

La communication et le travail en équipe
La communication avec la personne aidée,
Le recueil et la transmission des informations,
La participation à la vie de l’institution et du service.

La pratique professionnelle pendant la nuit
Les postures professionnelles la nuit,
Le travail de nuit
La pratique professionnelle la nuit et son analyse
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Blocs d’Apprentissages Transversaux
La connaissance des publics,
Les problématiques des personnes en situation de dépendance,
Le cadre institutionnel de la fonction,
Le développement durable.

Finistère
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RÉSEAU

DURÉE

DATES

861 heures dont 476 heures en centre de formation et 385 heures en
milieu professionnel (3 périodes de stage en entreprise)

Du 13 novembre 2017 au 16 mai 2018
Informations collectives :
21 septembre et 12 octobre 2017

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

SÉLECTION

Apports théoriques
Temps de travail en sous-groupe et en groupe entier
Analyse des pratiques et des situations
Mise en pratique
Dossier professionnel
Intervention de professionnels du métier
Périodes d’immersion en milieu professionnel
Alternance de périodes en centre et en entreprise

Réunion d’information collective
Tests de positionnement
Étude du dossier de candidature
Entretien de motivation

ÉVALUATION

VALIDATIONS
Titre Professionnel Surveillant-e/Visiteur-euse de nuit en secteur social
et médico-social - Titre de niveau V délivré par le CNEAP inscrit au RNCP
sous le code 5983.
Certiﬁcation Sauveteur Secouriste du Travail
Attestation de ﬁn de formation

Tests de positionnement
Évaluation en Cours de Formation
Session de validation
Évaluation à chaud
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FINANCEMENT
Programme Bretagne Formation 2017
Formation éligible au Compte Personnel de Formation
Congé Individuel de Formation
Plan de formation

Le réseau AREP Bretagne est engagé dans une démarche de certiﬁcation qualité.
L’AREP 29 est référençable sur DATADOCK depuis mai 2017.
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