
Une Formation SNQ pour développer des  
Savoir-Faire : 

 Assurer la sécurité des personnes et 
des biens la nuit

 Entretenir avec les personnes 
accueillies des relations 
humaines, sociales, 
éducatives

 Developper des modes de 
coopération et de 
communication avec les 
équipes pluridisciplinaires 
(jour - nuit)

Une formation SNQ 

pour Travailler :�
 Dans des établissements médico-sociaux : 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 SNQ 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.

Le surveillant de nuit qualifié veille sur les lieux d’hébergement et assure la sécurité physique et 
morale des résidents pendant la nuit dans les institutions médicales ou medico-sociales. 

L ‘entrée en formation est accessible à toute personne de plus de 18 ans 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). 15 
jours d’immersion professionnelle OBLIGATOIRE en tant que Surveillant de 

nuit (attestation employeur ou attestation de stage ou fiche de paie) 
Possibilité de VAE et formation sur mesure.
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Une formation SNQ pour Apprendre :�
14 semaines de formation
L’ Alternance selon le planning :

 En centre de formation : 203 heures de théorie soit 
environ 9 semaines
 En entreprise : 5 semaines de stages 

12 stagiaires maximum
1 lieu de formation possibles : Aire-sur-la-Lys 
Date de la formation : à définir

Une formation SNQ pour�

Savoir�:�
4 domaines de formation (DF) : 

DF1 > Surveillant de suite qualifié : 
rôles et fonctions. Sécurité des biens 
et des personnes. Travail de nuit
DF2 > Accompagnement des 
personnes : techniques d’hygiène et 
de confort 
DF3 > Travail en équipe, cadre 
institutionnel
DF4 > Accompagnement méthodologique à 
l’épreuve terminale

Diplôme de SST (Secourisme et sauveteur du travail)
Diplôme sécurité incendie EPI (Équipier de Première intervention

Une formation SNQ  Validée par: 
Un dossier professionnel écrit donnant lieu à une présentation orale
Un certificat de formation délivré par la branche sanitaire, sociale et médico-sociale (via UNIFAF)

…�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 11 11 45
e-mail : aire-formation@cneap.fr
www.lycee-saintemarie.fr
52 rue d’Isbergues - 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



