Surveillant-visiteur de nuit en secteur social et
médico-social

Secteur
Santé-Social

Formation qualifiante

Acquérir une formation reconnue par les professionnels du secteur de l'aide à la personne, afin
d'intervenir de nuit au domicile de particuliers ou au sein de structures d'hébergement collectif
accueillant un public de personnes âgées, de personnes handicapées (adultes ou enfants), des
personnes en situation de précarité, des enfants en difficulté sociale et familiale



Demandeurs d’emploi

Formation pouvant faire l’objet d’une prise
en charge : nous consulter.
 Capacités à s’adapter à des personnes en difficultés et des environnements familiaux divers
 Sens du relationnel, analyse, maturité, discrétion, aptitude à travailler en autonomie
 Résistance physique : déplacements de personnes, port de charges, tâches ménagères


BC1 : La sécurité des personnes et des biens :
Exécuter des passages réguliers systématiques, pour garantir la sécurité et le bien-être des
personnes
Réaliser des visites et des interventions en fonction des besoins et des attentes
Réaliser des opérations d'hygiène et d'entretien courant du cadre de vie
Attestation EPI (Equipier Première Intervention) et Certificat SST (Sauveteur Secouriste du
Travail)

BC2 : Accompagner la personne vulnérable :
Mettre en œuvre l'ensemble des conditions favorable au repos de la personne
Accompagner la personne en situation particulière
Accompagner la personne seule ou en groupe, en début et/ou fin de nuit
Veiller à l'application des règles de vie liées à l'environnement de la personne

BC3 : Assurer une continuité jour-nuit dans un cadre institutionnel donné
Recueillir et transmettre des informations selon les protocoles en vigueur définis par
l'employeur
Participer à l'élaboration du projet personnalisé et participer à la vie de l'institution ou du
service
Appréhender le cadre social, juridique et réglementaire de l'exercice de l'activité
Communiquer avec son environnement social et professionnel, appliquer le principe du
secret professionnel

BC4 : Professionnel de nuit en secteur social et médico-social
Exercer le métier de nuit
Analyser sa pratique professionnelle de nuit
Prévenir les risques psycho-sociaux inhérents au travail de nuit

Centre : 475 Heures
RAN :
96 Heures
TRE :
22 Heures
Soutien : 79 Heures
Stage : 240 Heures

Attestation de compétences

Lycée LEON BLUM
Avenue Léon Blum
83300 DRAGUIGNAN

Nom/ / prénom téléphone
RECRUTEMENT
CV, photo, Lettre de motivation -Entretien oral et questionnaire écrit
MODALITES ET MOYENS TECHNIQUES
Pédagogie active prenant en compte les connaissances des candidats, basée sur des études de cas,
des situations rencontrées sur le terrain, des mises en situation.
Témoignages et interventions de professionnels pour la connaissance et l’environnement du métier
Moyens techniques : Espace des Plateaux techniques du LEP Léon BLUM

N° DÉCLARATION D’ACTIVITÉ

– N° SIRET

adresse

Site Internet

www.legreta.com

– CODE APE

