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LA FORMATION 
DES SURVEILLANT(E)S 
DE NUIT QUALIFIÉ(E)S

• Travailler la nuit nécessite de 
la part des surveillant(e)s de nuit 
de développer des compétences 
spécifi ques durant ce temps si 
particulier. 

• Travaillant souvent en équipe 
réduite, parfois seul, le surveillant 
de nuit doit, la plupart du temps, 
assurer une double mission de 
surveillance : celle des personnes 
et celle des biens.

Ce double engagement doit se 
réaliser dans une continuité 
des projets individualisés et dans 
la plus grande garantie de sécurité 
pour les personnes accueillies.

LA FORMATION 
DES MAÎTRE(SSE)S DE MAISON

• Le (la) maître(sse) de maison 
exerce une fonction polyvalente 
dans l’organisation quotidienne 
du cadre de vie. Sa mission contribue 
à l’accompagnement des personnes 
accueillies dans la vie quotidienne 
et s’effectue en lien avec l’équipe 
pluridisciplinaire.

Il (elle) doit développer des capacités 
d’observation, être attentif et 
vigilant au confort matériel et 
environnemental, pour être un acteur 
à part entière de la qualité de vie 
des personnes.

• Ce module s’inscrit dans le cadre 
des évolutions sur la qualité 
des prises en charge ainsi que de la 
professionnalisation des maître(sse)s 
de maison et des personnes en 
situation de travail de nuit dans 
des institutions accueillant 
des personnes dépendantes.

Cette proposition s’appuie sur 
les avenants n° 284 et 285 du 
8 juillet 2003 de la Convention 
collective nationale du travail 
des établissements et services 
pour personnes inadaptées et 
handicapées du 15 mars 1966 et 
a été rédigée en conformité avec 
les référentiels récemment validés 
par la CPNE-FP (2014).

D’une durée totale de 203 heures 
(29 jours de 7 heures), la formation 
est articulée autour de 3 domaines :

• Domaine 1 : Les activités techniques. 
70 heures (dont 14 heures du module 
de travail de nuit) 

• Domaine 2 : L’accompagnement  
63 heures.

• Domaine 3 : Le travail en équipe 
pluri-professionnelle  
49 heures.

• Module d’accompagnement 
méthodologique 
21 heures.

Coordination
Frédérique LEMPREUX

Secrétariat
Elisati DIAS VARELA

Lieu 
CESAP Formation 
62 rue de la Glacière 
75013 Paris

Coût pédagogique

2 334,50 € par stagiaire.

Nous consulter pour 
des formations en Intra.

Durée
n 203 heures réparties 
sur 29 jours

n 5 regroupements de 5 jours 
et 1 regroupement de 4 jours

n 2018
17 au 21 septembre
1er au 5 octobre
15 au 19 octobre
12 au 16 novembre
26 au 30 novembre
11 au 14 décembre

Pour toute information
Contactez Elisati DIAS VARELA 

01 53 20 68 58
formation@cesap.asso.fr
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OBJECTIFS 

> Développer sa capacité à 
se repérer dans sa pratique au 
sein du dispositif institutionnel 
et du projet d’établissement : 
clarifi er ses missions, fonctions, 
responsabilités et limites.

> S’initier à la compréhension 
des diffi cultés des personnes 
accueillies pour adapter sa 
fonction à la dimension éducative 
ainsi qu’à la démarche de soins.

> Apprendre à élaborer 
en équipe et à formaliser 
des processus et des méthodes 
d’intervention : observer, 
analyser, intervenir, évaluer, 
rendre compte.

> Assurer la sécurité selon 
des procédures propres à chaque 
établissement ; connaître les 
conduites à tenir en cas d’urgence : 
repérer, anticiper, intervenir.

> Développer des modes 
de coopération et de participation 
au travail éducatif ainsi que 
des outils de coordination avec 
les équipes, dans la perspective 
de continuité de la prise en charge.

Méthode 

•  Apports théoriques des intervenants 
aux pratiques diverses : exposés, 
vidéos, documentation, références 
bibliographiques.

•  Pédagogie active et participative 
faisant appel aux connaissances 
de chaque participant.

•  Réfl exion et questionnement à partir 
d’échanges d’expériences de chacun.

•  Travail en sous-groupes pour faciliter 
les échanges d’expériences et 
la réfl exion.

•  Exposés et études de cas réalisés 
par les stagiaires et guidés par 
les intervenants.

•  Débat sur des points théoriques ou 
issus de la pratique professionnelle.

•  Exercices type « quizz » pour 
développer l’évaluation et l’acquisition 
de connaissances.

•  Jeux de rôle et mises en situation.

•  Possibilité de soutien individuel 
à travers un accompagnement 
méthodologique et tout au long 
du dispositif.

Intervenants 

•  Éducateurs, psychologues, médecin, 
cadre infi rmier, kinésithérapeute, 
cadre de direction, juriste. 
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