
Une Formation SVN pour développer des  
Savoir-Faire : 

 Assurer une veille « active » des personnes 
en respectant l’intimité de la personne et les 

consignes institutionnelles,
 Garantir les conditions de repos de la 
personne en l'accompagnant dans ses 
besoins et demandes et en respectant 
son intimité.

Assurer la surveillance des locaux 
et des équipements et en garantit la 
sécurité,

 Transmettre des informations par 
écrit et par oral, prévenir les services 
d’urgence concernés,
 Assurer une fonction de relais jour-

nuit, contribue à la mise en œuvre des 
projets individuels des bénéficiaires. Il est 

tenu au secret professionnel.
 Le surveillant - visiteur de nuit peut aussi, 

assurer une fonction d'hygiène et d'entretien des 
locaux. assurer une fonction d'hôtellerie (entretien du 

linge, préparation du repas).

Une formation SVN pour Travailler :�
 Les employeurs peuvent relever de structures collectives d’hébergement ou de soins telles que : 

maisons de retraite, établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes, foyers d'hébergement, 
maisons d’accueil spécialisées, foyers de l'enfance, centres d'hébergement et de réinsertion sociale, internats 
attenant à un Institut Médico-Educatif, ou dans les services d’aide à domicile

Une formation SVN à  Aire-Formation 
c’est Profiter

�d’un Réseau de professionnels qui intervient tout au long de la formation pour partager son expérience du terrain.
D’une Pédagogie Active�basée sur le projet, le travail de groupe, les travaux pratiques…

D’un Suivi Individualisé�grâce à la disponibilité & au professionnalisme des formateurs.
D’ équipements performants�:�salle multimédia, salles dédiées aux pratiques professionnelles.

L ‘entrée en formation est accessible avec ou sans diplôme après examen du dossier de 
candidature et de la réussite à l’oral de sélection (il s’agit de vérifier la motivation et de 
repérer les incompatibilités avec l’exercice professionnel). Avoir plus de 18 ans. Le candidat 

doit cependant maîtriser les savoirs fondamentaux (lecture, écriture, quatre 
opérations), présenter une constitution physique et psychologique compatible avec 

l’exercice de la fonction : travail de nuit, manutention des personnes…

Possibilité de VAE / ou de formation à la carte selon le parcours du candidat
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Une formation SVN pour Apprendre :�
Pour un parcours complet, la formation se répartit en : 

 476 h en centre de formation ,

 385 h en milieu professionnel (11 semaines)

Les périodes en milieu professionnel sont organisées sur 3 périodes de 3 à 4 semaines. Elles doivent concerner deux lieux 
différents quant au public accueilli, par exemple personnes âgées et personnes handicapées.
Le 3ème stage vise l’insertion professionnelle des apprenants.

12 stagiaires maximum

1 lieu de formation possibles : Aire-sur-la-Lys 

Date de la formation : à définir

Une formation SVN pour�

Savoir�:�
La formation est découpée en 21 modules :

 5 blocs d’apprentissage transversaux à 
l’ensemble des Unités de Certification 

> connaissance des publics
> problématique des personnes en 

situation de dépendance
> cadre institutionnel de la fonction
> techniques de recherche d’emploi
> développement durable

 3 à 5 modules par domaine d’activités et de 
compétences

> Surveillance des personnes
> Accompagnement de la personne
> Sécurité et hygiène des locaux et des 

équipements – Fonctions d’hôtellerie
> Communication et travail en équipe
> Pratique professionnelle la nuit

L’organisation modulaire de la formation permet des allègements de parcours selon les acquis des candidats 
(diplômes antérieurs). 

Diplôme de SST (Secourisme et sauveteur du travail)

Diplôme sécurité incendie EPI (Équipier de Première intervention

Une formation SVN Validée par: 
Pour obtenir la certification complète de Surveillant Visiteur de Nuit, il faut avoir validé les 5 unités de certification. En 

cas de validation partielle, le bénéfice d'une UC validée est conservé 5 ans.

 Le dispositif d’évaluation de la certification par la voie de la formation s’appuie sur 5 modalités d’évaluation et 
comporte 7 épreuves. 

Titre de niveau V

…�et�continuer:  Accès direct à l’emploi

Financement
 Employeur

OPCA
Financement public
Autofinancement

Devis sur simple demande

A I R E - F O R M A T I O N
tel : 03 21 98 79 20 
e-mail : aire-formation@cneap.fr
www.lycee-saintemarie.fr
19 rue de Saint-Omer - 62120 Aire-sur-la-Lys

Centre de formation du lycée Sainte-Marie
Centre AREP, formation continue

UFA du CFA Régional de Genech, formation par apprentissage
n°de déclaration d’activité : 3162042062

mailto:aire-formation@cneap.fr
mailto:aire-formation@cneap.fr

