
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 

Demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi (formation financée par la Région Occitanie). La formation est
alors rémunérée.
Salariés du secteur ou reconversion professionnelle (via OPCO ou CPF, code 248833)
Candidats individuels (fonds propres ou CPF, code 248833)

Conditions d’accès : dossier de candidature, test de sélection et entretien de motivation
Délai d’accès : rentrée prévue en octobre (une rentrée par an)

Objectifs de la formation : 

Le surveillant - visiteur de nuit (SVN) exerce auprès de personnes vulnérables (enfants ou adultes) en structure
d'hébergement collectif (EHPAD/maisons de retraite, foyers d’accueil médicalisés, foyers d’hébergement,
maisons d’enfants à caractère social …). 
A l'issue de la formation, le titulaire de la certification doit être capable :
- d'assurer une veille active des personnes la nuit, 
- de contribuer à leur confort et à leur sécurité,
- de communiquer et de travailler en équipe
- d'adopter une posture professionnelle

Programme et modalités pédagogiques  :

La certification SVN est constitué de 4 blocs de compétences :

- Préparation à 2 certificats : le SST (Sauveteur Secouriste du Travail) et l'EPI (Équipier de Première Intervention)
 - Modalités pédagogiques : Cours magistraux suivis de travaux de groupes, pratiques en plateau technique,
mises en situation, analyses de pratiques, visites de structure.
 
Publics et financements :

       
Pré-requis et conditions d’accès :

Aucun diplôme ou certification n'est requis hormis une maîtrise des savoirs fondamentaux (lecture, écriture,
calcul) . Prédispositions au travail de nuit  - Bonne résistance physique et psychologique  - Motivé pour le secteur
du service aux personnes 
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 Durée : Formation de 6 mois soit un parcours moyen de 476 heures en
centre (14 semaines) et 350 heures en entreprise (10 semaines). Cette
durée peut faire l’objet d’un ajustement dès le positionnement
personnalisé.
Lieu : Centre de Formation Professionnelle Saint Joseph – 26 avenue
André Chénier – 11300 Limoux

Par la voie de la formation professionnelle continue : validation de chaque
bloc selon les règles de la certification, par un jury composé de
formateurs et de professionnels. Les épreuves sont écrites, pratiques et
orales.
Par la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) : si vous êtes intéressés,
veuillez nous contacter afin que nous puissions vous expliquer la
démarche.

Durée / Lieu :

  
Modalités d’évaluation :
Le Surveillant(e) - visiteur(e) de nuit en secteur social et médico-social est
une certification de niveau 3 délivrée par le Centre National de
l'Enseignement Agricole Privé (CNEAP) (Code RNCP 5983).
L'obtention de chacun des 4 blocs de compétences et des 2 certificats (SST et
EPI) est indispensable pour la délivrance du diplôme.
Chaque bloc l’est définitivement.

Accessibilité et handicap :
Des aménagements sont possibles. Notre référente handicap se tient à
disposition pour l’accueil et, si besoin, la mise en place d’un projet
d’accompagnement personnalisé.  Merci de la contacter si vous souhaitez en
bénéficier (laetitia.wouters@cneap.fr)
 
Chiffres clés 2019-2020 :
87,5% de validations totales - 100% après rattrapage -
96% de satisfaction des stagiaires - 62% de retour en emploi dès la fin de la
formation

Pour de plus amples informations merci de consulter notre site internet
et/ou de contacter notre centre de formation : 04 68 74 60 00
www.saintjoseph-limoux.com - fpcepag@cneap.fr  -                       mai 2021
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Sécurité
Accompagnement
Communication 
Analyse de pratiques

Alternance de cours et de stages

         Partenariat avec les structures locales

             Formateurs, professionnels du secteur
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La formation à été une
révélation pour moi.
Apres un an au sein
d'une maison d'enfants
à caractère social, j'ai
signé un CDI. 

La formation est
indispensable pour ce
métier qui nécessite des
connaissances
particulières. 
Aujourd'hui je vais au
travail épanouie et avec
envie. 


