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CERTIFICAT CPNE-FP

Surveillant(e) de Nuit Qualifié(e)
Niveau
CAP

2 rentrées
Avril
+
Octobre

Centre
de formation
proche RER

Durée
9 mois

COMPÉTENCES VISÉES
Dans un établissement avec hébergement, le surveillant de nuit qualifié assure la surveillance et la sécurité des enfants ou adultes durant la
nuit, en lien avec la personne responsable, et dans le respect des personnes accueillies, en conformité avec le projet d’établissement.
Il a ainsi pour mission d’assurer le relai entre le jour et la nuit et de garantir à la fois la sécurité des personnes et des biens et les conditions
de repos des personnes.

OBJECTIFS ET DÉBOUCHÉS
Le (la) surveillant(e) de nuit qualifié(e) travaille au sein d'une équipe pluri-professionnelle. Il intervient auprès de différents publics, dans des
établissements d’hébergement ou de soins :


Enfants et adolescents en situation de handicap (Institut Médico-Educatif, Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique) ou en
difficulté sociale (Foyer de l’enfance, Maison d’Enfants à Caractère Social…)



Adultes en situation de handicap (Maison d’Accueil Spécialisée, Foyer d’Accueil Médicalisé, Foyer de vie) ou en difficulté sociale
(Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale)



Personnes âgées dépendantes (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes, Foyers logement)
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MODULES DE FORMATION
MODULE 1 - Sécurité des personnes et des biens (5 modules spécifiques - 70 heures)
MODULE 2 - Accompagnement des personnes (2 modules - 63 heures)
MODULE 3 - Travail en équipe pluridisciplinaire (2 modules - 49 heures)
MODULE 4 - Accompagnement méthodologique (21 heures)

PROCEDURE D’ADMISSION
Sur dossier de candidature complet et renseigné, suivi d’un entretien.
 Une réunion d’information collective (dates et inscription sur le site internet)
 Dépôt du dossier d’admission dûment rempli (avec toutes les pièces justificatives)
 Pour les demandeurs d’emploi : entretien de positionnement avec le responsable de formation permettant de vérifier la pertinence du
choix de la formation au regard du projet professionnel et des capacités de la personne.

VOLUME & DURÉE




Formation en centre : 203 heures
Formation sur sites qualifiants : 5 semaines ou 70 heures de stage (seulement si vous n’avez pas d’employeur)
Durée totale de la formation : 9 mois

Document non contractuel. Déclaration d’activité enregistrée sous le N°11920398392.

TARIF & FINANCEMENT
Devis sur demande. Formation éligible aux dispositifs de financement suivants :
 Financement entreprise (plan de formation, période de professionnalisation…)
 Prise en charge par un organisme (OPCA, Pôle Emploi)
 Financement individuel partiel ou total (CPF Compte Personnel de Formation…)

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site et inscrivez-vous à l’une de nos réunions d’information :
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