Accompagnant
Surveillant de Nuit
Le métier
Dans un établissement avec hébergement,
ce professionnel qualifié assure la sécurité et
la garde des enfants ou des adultes durant la
nuit. Il veille sur leur sommeil.
Selon l’établissement et le public (personnes
âgées, en situation de handicap, en difficultés
sociales, etc.), l’accompagnant surveillant de
nuit peut être amené à effectuer différentes
tâches : faire des rondes, changer des résidents,
participer à la distribution de traitements
médicamenteux, accompagner et écouter les
personnes, réceptionner les appels téléphoniques, gérer l’accueil d’éventuels arrivants.
Il traite les situations d’urgence et de crise, et
assure le relais avec les équipes de jour.

QUALITÉS REQUISES
L’accompagnant Surveillant de nuit est un
maillon important de l’accueil dans les établissements médico-sociaux. Il doit savoir adapter
son comportement et sa pratique professionnelle à des situations critiques, créer et développer une relation de confiance et d’aide
avec l’usager, identifier, analyser et prévenir les
risques, utiliser une procédure, une réglementation spécifique à son secteur.

LIEUX D’EXERCICE
Le surveillant de nuit exerce dans les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux
avec hébergement : foyers, internats, maisons
d’enfants à caractère social, instituts médico-éducatifs (IME), centres d’hébergement. En
2017, plus de 10100 surveillants de nuit qualifiés travaillaient dans la branche associative
sanitaire, sociale et médico-sociale.
Source : https://directions.fr/

ÉVOLUTION POSSIBLE
Avec quelques années d’expérience, il est possible de se former à d’autres métiers du secteur
médico-social et de se tourner vers des fonctions de moniteur d’atelier, ou de moniteur
éducateur.

La formation
L’OBJECTIF
Certificat professionnel de BUC Ressources
« Accompagnant Surveillant de Nuit ».
RNCP : en cours

LA FORMATION THÉORIQUE
La formation de 238 heures est répartie sur une
période de 10 mois, organisée en quatre blocs,
chacun d’eux permettant d’acquérir une compétence opérationnelle.
Bloc 1 : L’accompagnant surveillant de nuit
assure la sécurité des personnes et des biens 52h30
• Assurer la sécurité des personnes la nuit
• Prévention des risques, des incidents /
accidents
• La gestion des urgences et des conflits
Bloc 2 : La connaissance des personnes
accueillies - 80h30
• La personne
• Les cycles de la vie
• Connaissance des pathologies
• Éthique et déontologie
• Accompagner les personnes
Bloc 3 : Communication professionnelle, cadre
institutionnel et le travail en équipe - 42h
• S’inscrire dans un travail d’équipe
• Communication professionnelle
• Contexte institutionnel

Bloc 4 : Les spécificités du métier - le travail de
nuit dans les ESMS - 28h
• Le travail de nuit
• Contexte législatif
• Les équipes de nuit et les équipes de jour
Transversalité :
• Analyse des pratiques professionnelles
(APP) - 17h30
• Accompagnement pédagogique à la
certification (APC) - 17h30
Les

+

de BUC Ressources :

• Un campus qui offre un cadre propice
aux études
• Une volonté de favoriser la rencontre entre
différents métiers, filières, promotions
• Une contribution importante des
professionnels de terrain (500 intervenants)

MODALITÉS D’ÉVALUATION
ET DE CERTIFICATION
Chaque bloc est évalué en cours de cursus.
Tous les blocs doivent être validés pour l’obtention du certificat.

Questions pratiques
MODALITÉS D’ADMISSION
Dossier d’inscription à nous retourner.

POSSIBILITÉ DE VALIDER UN/OU
DES BLOCS DE COMPÉTENCES

FRAIS PÉDAGOGIQUES

Oui. Les situations sont évaluées par l’équipe
pédagogique au cas par cas.

Le montant des frais s’élève à 2380 €.

PRÉREQUIS À L’ENTRÉE EN FORMATION

DEMANDES D’ÉQUIVALENCES
ET DE PASSERELLES

Maîtrise du français à l’écrit et à l’oral.

Non.

Accessibilité en train puis bus :
• Ligne U et N, gare Versailles chantiers
• RER C, gare Versailles Rive Gauche
• Bus 261, 262 ou 307 jusqu’à l’arrêt « Buc ville »
Le campus est équipé d’un parking pour les étudiants (voitures et deux-roues).

La formation en résumé
ACCESSIBLE

DURÉE D’ÉTUDES

sans
condition
de diplôme

10 mois

CERTIFICATION
BUC
RESSOURCES

TAUX DE
RÉUSSITE 2021

100 %

Accompagnant
Surveillant
de Nuit

100 % des étudiants recommandent BUC Ressources
Source : étude interne sur promotion 2021

Adresse et contacts
BUC Ressources
1 bis, rue Louis Massotte - 78530 BUC
01 39 20 19 94
buc-ressources@seay.fr - www.buc-ressources.org

Contact
Logan Freoua
lfreoua@seay.fr

Coordinatrice
pédagogique
Carole Petrot
cpetrot@seay.fr

Formations accessibles aux personnes en situation de handicap. Pour toute
demande concernant l’accueil d’une personne en situation de handicap, veuillez
nous contacter à l’adresse mail suivante : referenthandicap@buc-ressources.org
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