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Surveillant visiteur de nuit en secteur social et médico-
social – Parcours 280h 

Certification professionnelle enregistrée au RNCP au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles – 
arrêté du 11 décembre 2018, publié au Journal Officiel du 18 décembre 2018 

 
Certification professionnelle accessible par la formation professionnelle continue ou la validation des acquis et de 

l’expérience (VAE) 
 

Prérequis/Public et Conditions d’admission  
 Salarié.e en poste de SVN dans le secteur social et médico-social durant la formation, et ce, depuis moins de 

18 mois d’expérience à l’entrée en formation. 
 Aucun niveau de qualification ni pré-requis scolaire n’est requis pour l'entrée en formation. 
 Il sera toutefois demandé au candidat un niveau correct d'expression (écrite et orale) et savoir calculer. 
 Être majeur. 
 
Admission sur dossier de candidature et entretien de positionnement (Possibilité de parcours individualisés). 
 
Si vous ne remplissez pas ces pré-requis, merci de nous contacter pour bénéficier d’une étude de vos besoins et 
être informé des autres possibilités de parcours.  
 

Modalités d’organisation  
Durée : 280 heures formation 

 
Dates : janvier à juin 2023 (voir calendrier)  

Lieu : Arifts Rezé  Coût : 3360€ coût pédagogique 
 

Objectifs de formation 
La formation prépare à l’obtention de la certification. Elle vise l’acquisition et l’approfondissement des 
compétences nécessaires à l’exercice du métier de surveillant-te visiteur-se de nuit, à savoir : 

 Veiller sur les personnes la nuit. 
 Garantir les conditions de repos dans le respect de leurs besoins et de leur intimité. 
 Assurer la surveillance des locaux et des équipements pour en garantir la sécurité. 
 Assurer un relais jour-nuit au sein de l'équipe pour favoriser l'accompagnement de la personne. 

Méthodes mobilisées 

- 280h d’apports théoriques et méthodologiques appliqués aux situations professionnelles dans une logique de 
formation pour adultes. 

- Pédagogie active et inductive (alternance emploi/formation et contexte professionnel du stagiaire salarié) 

- Un référent professionnel 

- Une pratique en milieu professionnel avec une évaluation (outil de liaison entreprise/formation) 

-Les représentations, questions et pratiques des professionnels mises au travail, à travers l’étude de situations 
professionnelles.  

-Dynamique de l’alternance, la théorie s’appuyant sur l’expérience professionnelle de chacun et l’analyse de la 
pratique, en articulation avec les institutions 

-L'organisation par blocs de compétences, favorise la construction identitaire par métier et le sentiment 
d’appartenance à un champ professionnel. 

- Accompagnement individualisé dans la préparation aux épreuves de certification. 
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Contenu de la formation SVN – Parcours 280 heures 
 
Bloc 1 - Assurer la sécurité des personnes et des biens 

- Repérage, lecture de plan, 
- Vérification des dispositifs de contrôle et consignes de déplacement, 
- Protocole, règles de sécurité et affichages obligatoires, 
- IPS (instructions permanentes de sécurité), 
- Tableau de contrôle SSI : repérage et mode d’emploi, 
- Les systèmes d’alarme, 
- Gestion des priorités, 
- Repérage des signes de maltraitance et transmission, 
- L’entretien des locaux et du linge, 
- Initiation Normes HACCP, 
 Passage de l’attestation Equipier de première Intervention (EPI 
 Passage de l’attestation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 

Bloc 2 - Accompagner la personne vulnérable 

- Le développement de l’enfant à la fin de vie, les différentes phases de l’enfance, de l’adolescence, de l’âge adulte 
et les besoins fondamentaux, 
- L’enfant et l’adolescent, les personnes en situation de handicap physique, mental et social, la personne vieillissante, 
- Les troubles psychologiques et comportementaux de l’enfant et l’adolescent, les conduites à risques et les pratiques 
addictives, 
- Les causes et les effets du placement, de la séparation, 
- Soins d’hygiène et de confort (non médicamenteux), 
- Ergonomie et gestes et postures, 
- La communication avec la personne aidée (le langage du toucher, l’écoute active, les obstacles à la communication, 
situations de communication difficile), 
- La relation d’aide (selon Rogers…), 
- Animation de temps de convivialité et projet d’animation, 
- Accompagnement dans le cadre du projet personnalisé. 

Bloc 3 - Assurer une continuité jour-nuit dans un cadre institutionnel donné 

- Les informations écrites (recueil, transmission, protocoles), 
- La transmission des informations à l’oral et initiation aux transmissions informatisées, 
- Les limites de son cadre d’intervention, 
- Discrétion et secret professionnel, 
- Les différents professionnels (missions, limites), 
- Les projets institutionnels : projet d’établissement, projet de service, 
- Le projet individuel, personnalisé, 
- Les différents établissements du secteur social et médico-social, les différents métiers (missions, limites de chacun), 
éléments sur les politiques publiques (loi 2002, 2005, chartes, droits des usagers), le travail en équipe et 
pluridisciplinaire, 
- Notions de base en droit du travail : contrat, salaire, convention collective, 
- Les techniques de communication, 
- La gestion de la communication difficile et des conflits en équipe de travail, 
- Principes fondamentaux du travail en équipe. 

Bloc 4 - Exercer en tant que professionnel de nuit en secteur social et médico-social 

- Les fonctions de base du SVN, 
- Analyse de sa pratique professionnelle, 
- Les conditions de repos des usagers, 
- Le sommeil et ses rythmes, 
- Gérer l’endormissement et les maux de la nuit (angoisses, détresse troubles du sommeil…), 
- Guidance sur l’écriture du dossier professionnel : accompagnement / individualisation et méthodologie du dossier 
professionnel. 
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Intervenant(e)(s) 
 Un formateur référent ayant une connaissance du groupe et de l'évolution des apprentissages. 

 Une équipe pédagogique composée de professionnels experts : chefs de service, psychologues, professionnels de 
terrain, surveillants de nuit… 

 
Modalités d’évaluation 
La certification de Surveillant Visiteur de nuit est accessible en blocs de compétences. A chaque bloc de compétence 
correspond une ou plusieurs épreuves. La certification SVN est délivrée lorsque les 4 blocs sont acquis. 

Bloc 1 : épreuve écrite de réaction à une mise en situation professionnelle complexe, Evaluation Sauveteur 
Secouriste du Travail (SST) et Evaluation Equipier de Première Intervention (EPI) 
Bloc 2 : épreuve orale de 30 minutes explicitant sa pratique devant un jury (sujet tiré au sort) 
Bloc 3 : Epreuve écrite de 45 minutes autour d’une transmission ciblée au sein d’un environnement professionnel 
Bloc 4 : Présentation orale du dossier professionnel et entretien avec le jury (25 minutes) 
 
Ces épreuves seront présentées en détails aux stagiaires lors de l’entretien de positionnement 

 
 

Financements 
Eligible au CPF (avec possibilité d’un abondement spécifique), employeur, OPCO, personnel, Transition Pro, Pôle 
Emploi. 
 

Contacts 
Responsable de formation : Corinne Guyomar Dit Ledan 
Coordinatrice : Carole Buffa-Potente - Assistante formation : Céline Poirier 
T : 02 40 75 80 08 – surveillant-visiteurdenuit@arifts.fr 
 
Dates des réunions d’information communiquées sur le site internet : www.arifts.fr 
 


