Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

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

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
La certification « surveillant(e)– visiteur de nuit » atteste de capacités dans quatre domaines de compétences :
SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS
Assurer une veille "active" des personnes, en tenant compte des informations recueillies à sa prise de poste, en respectant l'intimité de
la personne et les consignes institutionnelles. Assurer la surveillance des locaux et des équipements et en garantir la sécurité, en
tenant compte des informations recueilies à sa prise de poste. En fonction du degré de dysfonctionnement, agir directement,
transmettre l'information par écrit et par oral au service de maintenance, prévenir les services d'urgence concernés.
ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE VULNERABLE
Garantir les conditions de repos de la personne en l'accompagnant dans ses besoins et attentes et en respectant son intimité.
Participer à la mise en oeuvre du pojet individuel. Tenir compte des problématiques individuelles des personnes.
COMMUNICATION DANS UN CADRE INSTITUTIONNEL
Assurer une fonction de relais jour-nuit, participer au projet d'établissement ou de service et contribuer à la mise en oeuvre des projets
individuels des personnes. Appliquer le principe du secret professionnel. Ajuster sa communication en fonction de l'interlocuteur, se
situer dans cet environnement professionnel en en respectant le cadre légal et faire circuler l'information à bon escient.
PROFESSIONNEL DE NUIT EN SECTEUR SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Assurer la sécurité des personnes et des biens, accompagner la personne vulnérable, communiquer dans le cadre d'une organisation
professionnelle. Etre un professionnel de nuit dans le secteur social et médico-social travaillant de façon isolée et confronté à des
situations complexes de travail. S'inscrire dans une organisation qui permet une prise de recul pour définir les limites de son travail et
s'inscrire de façon durable et constructive dans cette activité.

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Le surveillant - visiteur de nuit exerce :
en structure collective d’hébergement ou de soins :
maisons de retraite, EHPAD, EHPA, SSR, foyers logement, MARPA, unités de vie, résidences sénior, foyers d'hébergement, foyers de
vie ou foyers occupationnels et thérapeutiques, MAS, foyers d'accueil médicalisés, structures pour personnes adultes handicapées
vieillissantes, maisons relais, établissements publics de santé mentale, SSR addictologie, CHRS, communautés d'Emmaüs, centre
d'accueil pour demandeurs d'asile, centre d'accueil et d'orientation de migrants, services d'accueil de mineurs isolés étrangers, foyers
de jeunes travailleurs, maisons de relais pour femmes en difficulté, résidences sociales, internat attenant à un IME, un IEM ou un ITEP,
foyers de l'enfance, maison d'enfants à caractère social, villages d’enfants, centres éducatif renfocé, centre éducatif fermé, Internat des
Instituts Scolaires Educatifs et Professionnels, Foyer protection judiciaire de la jeunesse
ou au domicile d'un ou de plusieurs particuliers.
Il intervient auprès de publics variés :
personnes âgées,
adultes et enfants en situation de hanicap,
adultes en situation de précarité,
enfants en difficulté sociale ou familiale.

Type d'emplois accessibles :
De nombreuses dénominations existent, pour des emplois proches ou similaires : surveillant de nuit, agent social de nuit, agent de
service hospitalier surveillant de nuit, agent de nuit, garde de nuit itinérant, permanent de nuit, visiteur de nuit, auxiliaire de nuit...

Codes ROME :
K1302 - Assistance auprès d''adultes,
K1303 - Assistance auprès d''enfants

Références juridiques des règlementation d'activités :
Le permis de conduire est nécessaire pour les surveillants-visiteurs de nuit effectuant des gardes itinérantes à domicile.
Pour les surveillants-visiteurs de nuit travaillant dans des structures dépendant de la convention collective nationale 3116 (dite CCN
66), les avenants n°284 et 285 (du 08 juillet 2003 et applicable au 1er septembre 2004) et le référentiel validé par la CPNE-FP du 10
juillet 2014, relatif au "Surveillant de Nuit Qualifié" précisent l'obligation de formation d'une durée minimale de 203 heures relative à la
fonction de surveillant de nuit.
La certification "Surveillant-e Visiteur-e de Nuit" intègre les attendus de cette formation.
Le certificat SST (Certificat de Sauveteur Secouriste au Travail) délivré par les organismes habilités peut être exigé par l'employeur et
constitue dans tous les cas une attestation reconnue et fortement appréciée. L'attetstation SST en cours de validité est obligatoire
pour la présentation à la certification professionnelle SVN.
EPI (Equipier de Première Intervention): L'attestation EPI en cours de validité est obligatoire pour la présentation à la certification
professionnelle SVN. Cette attestation est également très appréciée des professionnels.
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :

Modalités d'évaluation :

Conseil national de l'enseignement agricole privé (CNEAP)
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 3
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 3

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

3

Base légale

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 18/12/2023

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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