Dans le cadre d’un partenariat avec le Puits de l’Aune-Formation continue, l'Institut Saint-Laurent, ouvre
une nouveau session de formation de

« Surveillant(e) de nuit qualifié(e) » et de « Maître(sse) de maison »
devenue obligatoire depuis 2003, notamment pour toute structure relevant de la Convention Collective
Nationale du Travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15
mars 1966.
Cette formation est ouverte au demandeur d’emploi et aux personnes en reconversion professionnelle.
Les demandeurs d’emploi, tout comme les personnes en reconversion, doivent suivre une période de formation en
établissement avant l’entrée en formation d’une durée de deux semaines.
Un stage de 5 semaines est obligatoire, car il s’inscrit dans le cadre de la formation en alternance. Le jury peut s’appuyer sur
une appréciation fournie par le professionnel référent accompagnant le demandeur d’emploi dans sa formation pour formuler
ses questions lors de la soutenance. Cet élément sera joint au dossier candidat.

Il s’agit d’une formation de 203 heures en établissement de formation soit 29 Jours de formation
théorique du 3 Février au 8 Décembre 2020.
Les missions du surveillant(e) de nuit qualifié sont :
− assurer le relais entre le jour et la nuit,
− garantir la sécurité des personnes et des biens,
− garantir les conditions du repos et gérer les situations d’urgence et de tension.
Les missions du maître(sse) de maison sont :
− assurer les conditions matérielles de l’accueil et de la sortie des usagers,
− assurer l’hygiène et la sécurité des usagers et des locaux,
− animer et gérer un espace dédié à une activité technique,
− garantir la qualité et l’adaptation du cadre de vie au projet de l’établissement.
Aussi, souhaitons-nous vous informer ou vous rappeler que la date limite d'inscription est fixée
au 1er février 2020
Le cout pédagogique de la formation est de 2334.50 € TTC.
Pour tous renseignements, vous pouvez vous rendre, dès maintenant, sur le site de l’Institut Saint
Laurent : www.institutsaintlaurent.org ou contacter Mme Véronique Ducrocq :
Véronique Ducrocq :
Tél : 04.78.33.94.40
vducrocq@institutsaintlaurent.org .

