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

 
 

  

Objectifs de la formation  

• Acquérir les compétences professionnelles nécessaires pour occuper un poste de 

surveillant(e) / visiteur(se) de nuit dans le secteur social et médico-social en structure 

d’hébergement pour personnes dépendantes ou associations d’aides à domicile. 

• Permettre aux demandeurs d’emploi d’acquérir une certification et d’accéder à un 

emploi durable. 

La formation permet d’obtenir la Certification professionnelle de niveau V : 

Surveillant(e) - visiteur(se) de nuit en secteur social et médico-social inscrite au RNCP.  

Lieux d’exercice  

Le professionnel surveillant(e) / visiteur(se) de nuit est amené à travailler : 

• Auprès de Personnes âgées en institution à domicile, de jeunes ou adultes en situation 

de handicap ou en difficultés sociales. 

• Dans différents lieux : structures d’hébergement pour personnes dépendantes (EHPA, 

IME, CHRS, FOA…), association d’aide à domicile. 

Contenu de la formation 

Blocs d’apprentissage transversaux –  

- Se préparer à la formation 

- Adopter une posture professionnelle 

- Se préparer à la certification et à l’emploi 

 

• Bloc 1 : Assurer la Sécurité des personnes et des biens 

• Bloc 2 : Accompagner la personne vulnérable  

• Bloc 3 : Assurer une continuité jour-nuit dans un cadre institutionnel donné  

• Bloc 4 : Exercer en tant que professionnel de nuit en secteur social et médico-social  

Méthodes pédagogiques  

• Apports théoriques concrétisés par des mises en situation autour de situations 

professionnelles reconstituées, études de cas, échanges de pratique 

• Mise en pratique des techniques professionnelles 

• Prise en compte de l’expérience professionnelle des stagiaires (retours d’expérience) 

• Séances individualisées sur certains modules 

Evaluation de la formation  

• Positionnement règlementaire et pédagogique avant le démarrage de l’action 

• Évaluation pratique en contrôle continu et certification au fur et à mesure  

• Examens blancs d’entraînement et mesure des écarts avec les attendus professionnels 

• évaluation en situation professionnelle lors des stages pour les modules techniques 

professionnels. 

• Examen officiel : Certification professionnelle Surveillant(e) / visiteur(se) de nuit 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Modalités pratiques 

  
Prérequis Avoir 18 ans l’année de l’examen 

Niveau minimum 3ème  
Casier judiciaire n°3 vierge 
Demandeurs d’emploi, (sortie du système scolaire depuis plus d’un an), inscrit 
Mission locale, ou Cap Emploi.  

 
Parcours 

 
Formation modulaire prenant en compte les acquis et alternant des périodes en 
centre de formation et des périodes en milieu professionnel  
 

Validation  Attestation individuelle de formation : Certification professionnelle du CNEAP RNCP 
SST (Sauveteur Secouriste du Travail) EPI (Équipier de Première Intervention) 
Certification professionnelle Surveillant(e) – visiteur(se) de nuit en secteur social et 
médico-social 

 
Durée de la formation 
 

 
En centre de formation : 476 heures 
En site qualifiant :  de 240 heures selon le parcours de formation 
 

  
  
Prise en charge financière Demandeur d’emploi éligibles : Qualif Emploi Région Bretagne nombre de places 

limitées financées par la Région Bretagne et le FSE 
Financements individuels  
Rémunération : selon situations individuelles (Pôle Emploi et/ou Aide financière 
Région) 

  
  
Sélection des candidats 
 
 
Lieux de formation 
 

Sur dossier : Test écrit et entretien individuel de motivation 
 
 
ARRADON  

 
 

Nos plus  

• Une expérience de plus de 20 ans dans la mise en place de formations Services aux personnes. 

• Un accompagnement et un suivi individualisés tout au long de la formation. 

• Des équipements professionnels performants : salle de TP, centre de ressources, outils informatiques. 

• L’intervention de professionnels du secteur. 

 

Contact  

Pour toute demande d’information ou pour une inscription (dossier de candidature), veuillez contacter : 

Centre de formation AREP 56 

                                                                  02 97 69 00 44 Mme AUPHAN Éléanor 

ou par mail c.dugue@arep56.fr 
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