
Surveillant(e) de nuit
Surveiller de nuit les personnes et les biens afin d'assurer la continuité dans la prise en charge et la sécurité des
résidents et des biens, dans les institutions des secteurs sociaux et médico-sociaux et de l'inadaptation sociale,
afin de garantir les conditions du repos et gérer les situations d'urgence et de tension.

SOCIAL, ÉDUCATIF, PSYCHOLOGIE ET CULTUREL
ASSISTANCE À LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS SOCIOÉDUCATIFS
NIVEAU DE QUALIFICATION MINIMUM
Niveau 3 (CAP, BEP)
CODE MÉTIER
10I50

RÉFÉRENTIEL

ACTIVITÉS

Accueil et prise en charge des personnes (agents, patients, usagers, etc.), dans son domaine
Intervention et traitement d'urgence suite à alerte ou/et situation à risques dans le domaine hygiène-sécurité-
santé-environnement (HSE)
Réception et traitement des appels téléphoniques et/ou des messages électroniques
Recueil/collecte de données ou informations spécifiques à son domaine d'activité
Surveillance de l'état de santé des personnes accueillies dans son domaine d'intervention
Surveillance du fonctionnement et de la disponibilité des équipements ou systèmes, dans son domaine
d'activité
Vérification de l'accessibilité des voies de circulation sur le site et en périphérie des bâtiments

SAVOIR-FAIRE

Adapter son comportement, sa pratique professionnelle à des situations critiques, dans son domaine de
compétence
Créer et développer une relation de confiance et d'aide avec le patient et/ou son entourage
Identifier/analyser des situations d'urgence spécifiques a son domaine de compétence et définir les actions
Identifier, analyser, évaluer et prévenir les risques relevant de son domaine, définir les actions
correctives/préventives
Rédiger et mettre en forme des notes, documents et/ou rapports, relatifs à son domaine de compétence
Traiter et résoudre des situations agressives ou conflictuelles

https://metiers.anfh.fr/rechercher-un-metier?filtre[recherche_metier][famille]=21&filtre[recherche_metier][sousfamille]=0
https://metiers.anfh.fr/rechercher-un-metier?filtre[recherche_metier][famille]=21&filtre[recherche_metier][sousfamille]=46
http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/spip.php?page=fiche-metier&idmet=44


CONNAISSANCES REQUISES

Communication et relation d'aide (44021)
Géographie et topographie de l'établissement (43434)
Gestion de crise (46321)
Hygiène et sécurité (43403)
Organisation et fonctionnement interne de l'établissement (43426)
Premiers secours (42826)
Sécurité des biens et des personnes (42850)
Techniques et matériels de lutte contre l'incendie (42891)

AUTRES RÉFÉRENTIELS

Pôle emploi Code ROME : K2503 Sécurité et surveillance privées

FORMATION

Surveillant - visiteur de nuit en secteur social et médico-social

INFOS GÉNÉRALES

NIVEAU DE QUALIFICATION
Niveau 3 (CAP, BEP)

CERTIFICATEUR
Conseil national de l'enseignement agricole privé (CNEAP)

VALIDEUR
Conseil national de l'enseignement agricole privé (CNEAP)

TEXTES DE RÉFÉRENCES

Arrêté du 11 décembre 2018

STATISTIQUES

800 personnes en formation par an

http://recrutement.pole-emploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=K2503&domaine=Candidat
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/12/11/MTRD1831322A/jo/texte/fr


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

N° de fiche RNCP : 5983

ACCÈS

VOIE D'ACCÈS AU DIPLÔME

Formation continue

Contrat de professionnalisation

VAE

MODALITÉS D'ADMISSION

Dossier d'inscription

JURY

4 personnes, dont 50% de professionnels

PROGRAMME

Durée

203 h (29 jours de 7 h) sur une durée maximale d'un an

Blocs de compétences

Bloc 1 : Assurer la sécurité des personnes et des biens
Bloc 2 : Accompagner la personne vulnérable
Bloc 3 : Assurer une continuité dans un cadre institutionnel donné
Bloc 4 : Exercer en tant que professionnel de nuit en secteur social et médico-social

Domaines d'activités

DC1 : Assurer la sécurité des personnes etdes biens
DC2 : Participer à l'accompagnement
DC3 : Travailler en équipe pluri-professionnelle, participer à la vie institutionnelle

https://www.certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/5983


Modules

Modules communs au Maître(sse)s de maison :

Les problématiques des publics
Les fondements et les méthodes d’accompagnement
Le cadre institutionnel de la fonction
Le travail en équipe pluri professionnelle
L’accompagnement méthodologique (préparation de l’évaluation finale)

Modules spécifiques :

Rôle et fonction du-de la Surveillant(e) de Nuit Qualifié(e)
La sécurité des personnes et des biens
Les techniques d’hygiène et de confort
Le travail de nuit

 

OBTENTION DU DIPLÔME

Présentation d'un dossier professionnel devant un jury (un formateur + un professionnel d'établissement, qui ne
connaissent pas les stagiaires)

STATUT ET ACCÈS
Agent de service hospitalier (ASH)
Agent d'entretien qualifié (AEQ)
Aide-soignant (AS)
Aide médico-psychologique (AMP)

EXERCICE DU MÉTIER

CONDITIONS ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Prérequis

Etre titulaire du PSC 1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1)



Relations professionnelles

Équipes éducatives, médicales pour la transmission d'informations
Services d'intervention et de soins d'urgence, service de police ou de gendarmerie pour des prises en charge
particulières

Structures

Etablissement de soins (hôpital, clinique)
Maisons de retraite
EHPAD (Etablissement Hospitalier pour Personnes Agées Dépendantes)
SSR (Soins de Suite et de Réadaptation)
Foyers logement
MARPA (Maison d’Accueil Rural pour Personnes Agées)
Unités de vie, foyers d'hébergement, foyers de vie ou foyers occupationnels et thérapeutiques
MAS (Maison d’Accueil Spécialisée)
Foyers d'accueil médicalisés, structures pour personnes adultes handicapées vieillissantes
CHRS (Centre Hébergement et de Réadaptation Sociale), communautés d'Emmaüs
CADA (Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile), foyers de jeunes travailleurs, foyers Sonacotra, internat
attenant à un IME (Institut Médico-Educatif) ou un IEM (Institut d'Education Motrice ), foyers de l'enfance,
maison d'enfants à caractère social.  
Domicile d'un ou de plusieurs particuliers

Conditions

Travail seul(e) ou en équipe réduite

AUTRES APPELLATIONS COURANTES

Veilleur(se) de nuit

MOBILITÉ

PASSERELLES

Passerelles dans la FPH

Aide médico-psychologique (AMP)
Agent(e) de prévention et de sécurité des personnes et des biens
Moniteur(trice) éducateur(trice)

https://metiers.anfh.fr/10I10
https://metiers.anfh.fr/30L40
https://metiers.anfh.fr/10F70
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