
Financement de la formation

Coût de la formation

Dossier d’inscription à retirer auprès du secrétariat. Vous avez besoin d’informations concernant les métiers, votre 
orientation et les modes d’accès à la formation
Contactez le service Information/orientation
Fabrice BOUTEILLER : 03 81 41 67 56
fabrice.bouteiller@irts-fc.fr

Vous souhaitez des informations concernant la formation de 
Surveillant·e de Nuit
Contactez le Pôle Accompagnement et Aide à la 
Personne
Isabelle HYNAUX, Responsable de la formation
isabelle.hynaux@irts-fc.fr@irts-fc.fr
Laurine DELEYE, Secrétariat : 03 81 41 61 36
laurine.deleye@irts-fc.fr

Vous souhaitez des informations concernant l’accessibilité à la 
formation
Contactez le référent handicap
Chantal MAGNENET : chantal.magnenet@irts-fc.fr

Surveillant·e de Nuit 
en secteur social, médico-social et sanitaire

Certificat de Qualification Professionnelle

S’inscrire à la formation de SN Se renseigner

Venez nous rencontrer

Pour découvrir les métiers de l’intervention sociale, l’IRTS de Franche-
Comté organise des réunions mensuelles d’information collective, 
une journée portes ouvertes et participe aux forums d’information 
régionaux, venez nous rencontrer.

 Consultez les dates sur notre site www.irts-fc.fr

L’IRTS de Franche-Comté est membre 
du réseau UNAFORIS

SN

IRTS de Franche-Comté 
1  rue Alfred de Vigny - Besançon
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  Plan de développement des compétences de l’employeur
 Financement par un Fonds d’Assurance Formation (FAF)
 Financement personnel
 Contrat de professionnalisation
 Pro A
 Compte Personnel de Formation (CPF)
 CPF de transition 

Co-financement possible

Parcours complet avec accompagnement méthodologique classique 
(231h) : 2772 €

Parcours complet avec accompagnement méthodologique renforcé 
(245h) : 2940 €

Cette formation peut se dérouler dans votre établissement, nous 
consulter pour un devis sur mesure. 

Taux de réussite
Année 2022 

100 %



Le métier

La formation Accès à la formation

Le.la surveillant.e de nuit est un.e professionnel.le intervenant dans 
les secteurs social, médico- social, et sanitaire. Quel que soit le public 
accompagné, enfants, jeunes, adultes, en situation de précarité ou de 
difficultés sociales ou familiales, personnes âgées ou personnes en 
situation de handicap..., sa mission est d’assurer une « veille active » 
quant à la sécurité des personnes accompagnées, et de garantir 
les conditions de leur repos, dans le respect des modalités de leur 
accompagnement et de la continuité jour/nuit.

Selon les secteurs, il.elle est appelé.e « surveillant.e de nuit », « veilleur.
euse de nuit », « visiteur.e de nuit », « agent social de nuit », « agent 
d’accueil et de veille ». Par ailleurs, l’évolution des contextes d’exercice 
et notamment le développement de l’habitat inclusif, engendre une 
évolution de la fonction, et de nouvelles dénominations : surveillant.e 
de nuit « mobile », « itinérant.e », « volant.e », pour correspondre à 
des conditions d’exercice du métier différentes. 

Un certificat de qualification 
professionnelle de 231 à 245 heures

sur une amplitude de 12 mois maximum

  33 à 35 journées de formation de 7 h

  Le contenu pédagogique s’articule autour de 4 blocs 
de compétences

La formation s’adresse :

•  Aux salariés du secteur occupant un poste de 
surveillant·e de nuit

En amont de l’entrée en formation, un positionnement sera réalisé 
afin d’adapter le parcours de la personne et de lui proposer, le cas 
échéant, un accompagnement renforcé relatif à l’écriture et à l’usage 
des outils informatiques.

•  Aux demandeurs d’emploi 
L’entrée en formation est conditionnée au respect de plusieurs 
prérequis :

- Avoir réalisé une période de découverte du type « immersion 
professionnelle » (PMSMP) ou disposer d’une expérience 
professionnelle de 10 jours minimum correspondant à l’emploi 
visé. 
- Réaliser un positionnement
-  Réaliser une période de 210 h de stage en alternance avec les 

temps de formation pour un parcours total ou 70 h par bloc de 
compétences pour un parcours partiel.

Aucun diplôme n’est exigé pour accéder à cette formation.

Formation 
théorique

210 h

Bloc 1
56 h

Sécurité des personnes et des biens 
(dont 21h SST/EPI)

Bloc 2
77 h

Accompagnement des personnes

Bloc 3
49 h

Participation à l’équipe pluri-
professionnelle

Bloc 4
28 h

Spécificités du travail de nuit en 
établissement social, médico-social et 
sanitaire

Chaque groupe sera constitué d’un nombre limité de participants (16 
parcours complets et 2 parcours partiels).

Module d’accompagnement 
méthodologique

21h à 35h*

* si public en difficulté avec l’écrit 
et l’usage des outils bureautiques, 
un accompagnement renforcé de 
14h sera proposé en complément 
des 21h.

L’obtention du CQP Surveillant·e de nuit en secteur 
social, médico-social et sanitaire est conditionnée à 
la réussite des différentes épreuves de certification.

Validation de la formation

L’IRTS de Franche-Comté est habilité à dispenser la formation 
permettant d’obtenir le Certificat de Qualification Professionnelle 
(CQP) Surveillant·e de nuit en secteur social, médico-social et sanitaire 
adossé au nouveau référentiel de la CPNE-FP du secteur sanitaire, social, 
médico-social à but non lucratif.

Ce CQP se substitue au certificat de branche Surveillant·e de Nuit 
qualifié.


