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PRÉSENTATION 
 

PRÉREQUIS ET SÉLECTION 

 

OBJECTIFS  
 

MODALITÉS DE LA FORMATION 
 

CONTENUS 

Le surveillant de nuit désigne le professionnel en charge de 
veiller à l'intégrité physique et morale des personnes 
séjournant dans un établissement.  

 
Le surveillant de nuit intervient pour assurer la protection de 

différentes catégories de personnes. Il peut s'agir selon les cas 
de personnes âgées, de personnes malades, de jeunes 
enfants. 

 

Accessible sans prérequis 

 Développer sa capacité à se repérer dans sa pratique au 
sein du dispositif institutionnel et du projet d’établissement, 
clarifier ses missions, fonctions, responsabilités et limites.  

 Assurer la sécurité des personnes et des biens selon les 
procédures propres à chaque établissement : repérer les 

situations d’urgence et pratiquer les premiers soins à assurer.  
 Assurer l’accompagnement des personnes, intervient dans 

les actes essentiels de la vie quotidienne, prévient et gère 

les situations problématiques selon les procédures en 
vigueur dans son établissement/service 

 Se positionner comme professionnel de l’action 

sociale/médico-sociale et à ce titre participe à l’équipe 
pluri-professionnelle.  

 

ET APRÈS ? 

DATE ET LIEU 

Formation en continu en présentiel et à distance 

 Alternance pour les publics salariés du secteur et en 
emploi : alternance 3 jours centre par mois, le reste du 

temps en entreprise.  
 Stage obligatoire de surveillant de nuit de 210 heures 

pour les personnes qui ne seraient pas en emploi au 

moment de la formation 
 

Durée : 231h/245h 

 

BC1 Sécurité des personnes et des biens 
 Rôle et fonction du surveillant- de nuit 
 Sécurité des personnes et des biens  

BC2 Participer à l’accompagnement des personnes.  
 Les problématiques des publics  

Emplois : Surveillant de nuit dans des foyers 
notamment (pour jeunes, adultes et 

personnes issues de l’immigration) 

Suites de parcours : Maitresse de maison 

(niveau 3) 
DEME : Diplôme d’Etat Moniteur-Educateur 
DEMA : Diplôme d’Etat Moniteur d’Atelier 
 

Demandeurs d’Emplois  
Salariés  
Personnes en reconversion 

professionnelle  
  

Du 15/11/2021 au 05/10/2022 à Dijon. 

 

CONDITIONS TARIFAIRES 

3 062,50 euros 

 

NIVEAU VISÉ 

Certification de niveau 3 

Prise en charge par OPCO Santé pour 
les structures adhérentes 

 

MODE DE FINANCEMENT 

PUBLIC 

Pour aller plus loin 
 

 

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


 

 

MÉTHODES MOBILISÉES 

Apprentissage combiné, apprentissage par répétition, formation 
à distance 

 

Qualification Surveillant de nuit 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Certification par Domaines de Formation (CDF) 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Pour plus d’informations, contacter, Michel MEURGER,  
mmeurger@pazzapa.fr  

 

RÉSULTAT ET SATISFACTION 

Taux de réussite : / 
Taux de satisfaction stagiaires : / 
Taux de sorties positives : / 

 

En attente des résultats de la première promotion 

ACCESSIBILITÉ 

Formation ouverte aux personnes en situation de handicap.  
 

Pour plus d’informations consulter notre page web spécifique : 
https://www.irfabfc.fr/accessibilite-des-personnes-en-situation-

de-handicap/ 
 

Les + 

IRFA 

 Un diplôme du secteur 
Sanitaire, Social et Médico-
social qui répond aux besoins 
des employeurs publics ou 
privés 

 Un label Qualité reconnu, une 
équipe pédagogique et 
administrative à votre écoute, 
une démarche pédagogique 
proche des réalités 
professionnelles. 

 

CONTACTS 

Michel MEURGER 

mmeurger@pazzapa.fr 

03 80 30 52 50 
 

 

www.irfabfc.fr 

 

Fiche actualisée en juillet 2021 

 L’accompagnement 
 Techniques permettant de répondre aux besoins 

d’hygiène et de confort 

BC3 Travailler en équipe pluridisciplinaire 

 Le cadre institutionnel de la fonction 
 Le travail en équipe pluri-professionnelle 

BC 4 : Spécificités du travail de nuit en EDSMS 

 Spécificités de l’exercice professionnel de nuit  

 Santé du professionnel de la nuit 

 

mailto:mmeurger@pazzapa.fr
https://www.irfabfc.fr/accessibilite-des-personnes-en-situation-de-handicap/
https://www.irfabfc.fr/accessibilite-des-personnes-en-situation-de-handicap/
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