BULLETIN D’INSCRIPTION 2020-2021
Personnes inscrites Pôle Emploi
`
FORMATION :  Maître(sse) de Maison
 Surveillant(e) de nuit qualifié(e)
Etes-vous déjà titulaire de la labellisation CPNE, formation de :
Maitre(sse) de Maison :
Oui  Non 
Surveillant(e) de nuit qualifié(e) : Oui  Non 
Si oui, joindre obligatoirement la photocopie de l'attestation CPNE
PREREQUIS N°1:
Prérequis 1A : Evaluation en milieu de travail
OUI
(joindre obligatoirement l’évaluation)

OU
Prérequis 1B : Expérience professionnelle de 2 semaines minimum correspondant à l'emploi visé :
OUI
(joindre obligatoirement une attestation employeur)
Une réponse positive au prérequis 1A ou 1B est obligatoire pour accéder à la formation
PREREQUIS N°2 :
Répondre en totalité au questionnaire préliminaire à l'entrée en formation ci-joint (pages 3 et 4). Ce
questionnaire est obligatoire pour accéder à la formation. Si les réponses au questionnaire ne valident pas ce
prérequis, vous serez éventuellement convoqué à un entretien complémentaire avec le responsable de la
formation.
IDENTITE DU CANDIDAT :

Nom d'usage : …………………………………….

Prénoms : …………………….………………

Nom de naissance : ……………………………………………
Date de naissance : ………./………../………….

à : …………………………………………..

Département de naissance : ………………………… Pays de naissance : …………………………………..
N° de sécurité sociale : ….../….…./….…/………/………/……../ /………../
Adresse : …………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………. Ville :…………………………………………………………
Tél : ………………………………………….
E.mail : ………………………………………..@ ……………………………………………….
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FINANCEMENT DE LA FORMATION :
(Cocher la case correspondante)

Joindre obligatoirement une attestation de prise en charge financière du coût total de la formation
Personnel
Pôle Emploi
Autre - précisez : ………………………………………………
Règlement de la formation (financement personnel) :
(Cocher la case correspondante)

Règlement en 3 versements à réception de la facture :
ANNEE CIVILE

Heures programmées
par année

Échéances

2020

56h

31/12/2020

655,20 €

84h

01/05/2021

982,80 €

63h

30/06/2021

737,10 €

2021

Total par échéance

147h

Coût total de la formation

2 375,10 €

Règlement en 9 chèques de 263,90 € à l'ordre de BUC Ressources, datés et signés, et joints lors de
l'inscription
Par virement bancaire mensuel de 263,90€ (vous devez faire le nécessaire auprès de votre banque, BUC
Ressources n'est pas habilité à faire des prélèvements)
RIB DE BUC Ressources :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom du bénéficiaire : BUC Ressources
Code banque : 30066
Code guichet : 10431
N° de compte : 00010369105
Clé RIB : 64
Domiciliation : CIC VERSAILLES RIVE DROITE
IBAN : FR76 3006 6104 3100 0103 6910 564
BIC : CMCIFRPP
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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QUESTIONNAIRE PRÉLIMINAIRE A L'ENTRÉE EN FORMATION

Nom : …………………………………………… Prénom : ……………………………………………
Question n°1

En quelles circonstances êtes-vous venu à ce métier ? Pourquoi ce choix ?

Question n°2

Quel a été votre parcours scolaire ? Professionnel ?

Question n°3

Question n°4

Quelle expérience du travail en équipe avez-vous ?

Selon vous, quelles sont les principales qualités requises pour exercer ce métier ?
Vous en citerez 3
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Question n°5

Quelles compétences avez-vous déjà acquises au regard du métier ?

Travailler dans le social et le médico-social suppose une adaptabilité et la prise de

Question n°6

Question n°7

Question n°8

Travailler dans le social et le médico-social suppose une adaptabilité et la prise de
responsabilités, comment pouvez-vous en témoigner ?

Se former c'est reprendre des études, faire des apprentissages. Comment le vivezvous ?

Qu'attendez-vous de la formation ?

Validation du questionnaire
OUI

NON

Réservé à BUC Ressources :
Fait le :
Signature du responsable de la formation
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LA FORMATION SURVEILLANT(E) DE NUIT QUALIFIE(E)
OU MAITRE(SSE) DE MAISON
La formation se compose d'1 regroupement de 2 jours et de 9 regroupements de 3 jours soit 203 heures de
formation incluant l'examen final.
Les cours se déroulent de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 dans les locaux de BUC Ressources.
LE DEROULEMENT PEDAGOGIQUE
Une formation modulaire commune aux 2 formations, suivie de modules spécifiques à chaque métier
- Les modules communs sont :
Les problématiques des publics
Les fondements et les méthodes de l’accompagnement
Le cadre institutionnel de la fonction
Le travail en équipe pluri-professionnelle
L’accompagnement méthodologique (préparation de l’évaluation finale)
- Les modules spécifiques Maitre(sse) de maison sont :
Rôle et fonction du-de la Maître(sse) de Maison
Qualité et sécurité du cadre de vie
Entretien du cadre de vie
Entretien du linge
Préparation des repas et hygiène alimentaire
- Les modules spécifiques Surveillant(e) de nuit qualifié(e) sont :
Rôle et fonction du-de la Surveillant(e) de Nuit Qualifié(e)
La sécurité des personnes et des biens
Les techniques d’hygiène et de confort
Le travail de nuit
FORMATION PRATIQUE
Formation Maître(sse) de maison et Surveillant(e) de nuit qualifié(e) : 1 stage de 5 semaines.
Pour la formation Surveillant(e) de nuit qualifié(e), une des 5 semaines de stage doit se dérouler en journée.
Pour les titulaires d'une attestation CPNE, Maître(sse) de maison ou Surveillant(e) de nuit qualifié(e) : 1
stage de 70h
CERTIFICATION
Formation Maître(sse) de maison :
•Mise en situation pratique – PSC 1
•Attestation HACCP
•La présentation d’un dossier professionnel devant un jury (examen final)
Formation Surveillant(e) de nuit qualifié(e) :
•Mise en situation pratique – PSC 1
•Mise en situation pratique – EPI
•La présentation d’un dossier professionnel devant un jury (examen final)
BUC Ressources – 1 bis Rue Louis Massotte – 78530 BUC
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MAÎTRE(SSE DE MAISON)
SURVEILLANT(E) DE NUIT QUALIFIE(E)
16ème PROMOTION
CALENDRIER DES REGROUPEMENTS
Année 2020-2021

Les cours se déroulent de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Année 2020
Les 15 et 16 octobre 2020
Du 18 au 20 novembre 2020
Du 2 au 4 décembre 2020
Année 2021
Du 13 au 15 janvier 2021
Du 3 au 5 février 2021
Du 10 au 12 mars 2021
Du 14 au 16 avril 2021
Du 5 au 7 mai 2021
Du 9 au 11 juin 2021
Du 23 au 25 juin 2021

Calendrier susceptible de modifications
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DOCUMENTS A JOINDRE :

-

Photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité
Photocopie de la carte vitale
1 photo d'identité (Nom et prénom au verso)
Attestation d'inscription à Pôle Emploi
Les photocopies des attestations validant le prérequis 1A ou 1B.
Le questionnaire préliminaire à l'entrée en formation dûment rempli
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