PROCHAINE SESSION : octobre 2021 à mars 2022

5 mois

Délai d’accès minimum 15 jours avant date de démarrage selon nos condi ons générales de vente

SURVEILLANT VISITEUR DE NUIT
EN SECTEUR SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Vous êtes bienveillant, vous aimez échanger, vous aimez vous me re
au service de l’autre, le mé er de surveillant visiteur de nuit vous a end
Objec fs et a endus à l’issue de la forma on :
•
•
•
•

Veiller sur les personnes
Garan r les condi ons de repos des personnes dans le respect
de leurs besoins et leur in mité
Assurer la surveillance des locaux et des équipements pour en garan r
la sécurité
Assurer un relais jour-nuit au sein d’une équipe pour favoriser
l’accompagnement de la personne

>>> EVALUATION /VALIDATION
Valida on cer ﬁca ve délivrée par le CNEAP (4 épreuves cer ﬁca ves en cours
de forma on et 1 évalua on en milieu professionnel)
(RNCP-5983 – enregistrée au niveau 3-Publication au JO le 18/12/2018 )

>>> FINALITÉS

>>> POURSUITES D’ÉTUDES

Devenir surveillant visiteur de nuit
en structures d'hébergement collec f,
en garde i nérante pour structures associa ves
ou territoriales, ou au domicile de la personne.

AES (ACCOMPAGNANT EDUCATIF
ET SOCIAL)
MONITEUR ÉDUCATEUR...

DANS LE MÊME DOMAINE
DE AES, diplôme d’Etat Accompagnant éduca f et social
en 12 ou 15 mois

CONTACTEZ-NOUS AU 04 75 07 14 50
Référente pédagogique :
Fabienne PENEL >>> fabienne.penel@cneap.fr
Référente administra ve :
Gislaine ENTRESSANGLE >>> gislaine.entressangle@cneap.fr
111 av. du 8 mai 1945 I TOURNON-SUR-RHÔNE (07)

www.vivaraisformation.com
PAR MAIL vivarais@cneap.fr

PROCHAINES
PORTES OUVERTES
PROCHAINES
PORTES OUVERTES
EN 2021 : samedi 27 mars - vendredi 25 juin - mercredi 15 septembre

Réf interne SVN 5MOIS 2022 FPEN 15032021 V1

Certification professionnelle

SURVEILLANT VISITEUR DE NUIT
EN SECTEUR SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
5 MOIS
CONTENU DE LA FORMATION

476 h*

280 h*

BLOC 1

Sécurité des personnes et des biens (réaliser des rondes régulières, contrôler les organes
de sécurité, apporter les 1ers secours)

91 h

70 h

BLOC 2

Accompagnement de la personne (garan r le repos, répondre aux besoins spéciﬁques
de la personne)

175 h

80 h

BLOC 3

Assurer une con nuité jour-nuit (assurer des transmissions, communiquer en milieu
professionnel, par ciper au projet personnalisé)

105 h

70 h

105 h

60 h

BLOC 4

Professionnalisa on du surveillant visiteur de nuit (analyser sa pra que,
risques psychosociaux, exercice du mé er la nuit)

STAGE : 120 H + 120 H (OPTIONNEL)

*280 h DE FORMATION POUR LES SALARIES EN POSTE SVN depuis moins de 18 mois
*476 h EN PARCOURS COMPLET (durée pouvant être réduite après posi onnement)

>>> CONDITIONS D’ADMISSIONS

>>> MODALITÉS DE FORMATION

Aucun niveau de qualiﬁca on (diplôme) n'est requis
pour entrer en forma on Surveillant visiteur de nuit

• Rentrée >>> Octobre 2021 à mars 2022

• Âge : à partir de 18 ans
• Participation à la réunion d’information et/ou à l’entretien
de vérification des prérequis :
- Compréhension et intégration des consignes écrites et orales énoncées
en français
- Maitrise de l’écriture en français
- Connaissance minimale du milieu professionnel
• Participation à un entretien de positionnement
• Motivation

>>> MÉTHODES PÉDAGOGIQUES MOBILISÉES
• Partage de connaissance et réﬂexion commune sur les no ons
abordées, études de cas, transmission de savoirs,
mise en situa on professionnelle, débats,
analyse de la pra que

• Durée : >>> 5 mois
• Alternance : 1 semaine en centre/ 2 semaines en entreprise
• Effectif minimum : 12 apprenants
• Formation en présentiel pouvant être aménagée en distanciel
suivant les conditions sanitaires
• Moyens d’encadrement: Placé sous la responsabilité d’un formateur
titulaire d’un diplôme du Secteur médico-social de niveau 7,
Vivarais Formation satisfait aux obligations légales et réglementaires
inhérentes à la préparation et la validation de ce titre.
• Pour les stagiaires de la FPC, le prix est de 10,90 €/heure
• Règlement préalable de 70 € correspondant à l’inscription
et l’entretien de positionnement pour l’individualisation du parcours
Accessible aussi par la voie de la VAE

• Supports pédagogiques variés (vidéos, PowerPoint,
jeux de rôles, documents, mise en pra que avec matériel)

TOUTES NOS FORMATIONS SUR WWW.VIVARAISFORMATION.FR

