
Formations qualifiantes de maîtresses de maison et
surveillants de nuit

La formation proposée par l'IREIS a fait l'objet d'une labellisation par la commission paritaire nationale pour
l'emploi (CPNE) de la branche sanitaire, sociale et médico-social à but non lucratif. Elle est conforme au
cahier des charges fixé.

1 - PUBLICS CONCERNÉS 

Elle s'adresse à des publics salariés ou demandeurs d'emploi :

- exerçant ou appelés à exercer tout ou partie de l'activité de maîtresse de maison, c'est à dire qui ont pour
mission  d'assurer,  au  sein  d'établissements  sociaux  et  médico-sociaux,  la  prise  en  charge  de  la  vie
quotidienne des personnes accueillies – enfants ou adultes- dans des unités de vie.

-  exerçant ou appelés à exercer tout ou partie de l'activité de surveillant de nuit, c'est à dire qui assurent la
nuit  une  présence,  une  prévention  et  une  sécurité  auprès  des  populations  accueillies  dans  le  secteur
sanitaire, social et médico-social.

Les demandeurs d'emploi devront pouvoir justifier d'une expérience de deux semaines minimum dans le 
secteur (attestation de l'employeur) correspondant à l'emploi visé, ou avoir réalisé une période d'application 
en milieu de travail de deux semaines minimum (avec retour volontaire de l'évaluation par le candidat à 
l'organisme de formation). Ils devront également avoir un entretien de positionnement avec l'organisme de 
formation permettant de vérifier la pertinence du choix de la formation au regard du projet professionnel et 
des capacités du candidat.

2- OBJECTIFS DE LA FORMATION

Cette formation a pour but de situer, resituer ces personnels dans une professionnalité réelle au sein d'une
organisation et de les positionner en tant qu'acteurs ou futurs acteurs du projet d'établissement dans lequel
leur intervention est ou sera inscrite. Il s'agit aussi de valoriser un rôle bien souvent méconnu qu'ils ont ou
auront à exercer tant auprès des usagers qu'au sein des  équipes de professionnels dans la dimension de
l'accueil et de l'accompagnement des publics.

En  terme  d'objectifs  opérationnels,  les  formations  visent  à  faire  acquérir,  formaliser  ou  valoriser  des

compétences constitutives :

- soit des activités de surveillant de nuit qualifié, c'est à dire :

• Garantir la sécurité des personnes et des biens

• Participer à l'accompagnement des personnes la nuit

• Travailler en équipe pluri-disciplinaire et participer à la vie institutionnelle

- soit des activités de maîtresse de maison, en l’occurrence :

• Contribuer à la qualité et à l'adaptation du cadre de vie

• Participer à l'accompagnement des personnes sur les temps du quotidien

• Travailler en équipe pluri-disciplinaires et participer à la vie institutionnelle
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3 - DESCRIPTION DE L'ORGANISATION MODULAIRE

 La durée de la formation est de 203 heures, soit 29 journées, réparties sur 10  regroupements de deux à
trois jours par mois sur une amplitude de 5 à 6 mois. Les demandeurs d'emploi doivent par ailleurs effectuer
un stage en établissement de cinq semaines.  Pour les surveillants de nuit, l'une des semaines devra se
dérouler en journée.

La formation comprend deux  modules communs totalisant  112 heures,  un module spécifique à chaque
profession de 70 heures et 21 heures d'accompagnement méthodologique.

Les contenus de ces modules sont dictés par les trois axes de formations que sont :

• les activités techniques
• l'accompagnement
• le travail en équipe pluri-professionnelle

M  ODULE  S   COMMUN  S     :   

PARTICIPATION A L'ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES : 63 heures

Les problématiques des publics : 35 heures
Les fondements et les méthodes d'accompagnement : 28 heures

LE TRAVAIL EN EQUIPE PLURI-PROFESSIONNELLE : 49 heures

Le cadre institutionnel de sa mission : 24,5 heures
Le travail en équipe pluri-professionnelle : 24,5 heures

L'ACCOMPAGNEMENT METHODOLOGIQUE : 21 heures

MODULES ACTIVITES TECHNIQUES SPECIFIQUES MAITRESSE DE MAISON :  70 heures

Rôle et fonction de la maitresse de maison :7 heures
Qualité et sécurité du cadre de vie : 24,5 heures  (dont SST ou PSC1)
Entretien du cadre de vie : 7 heures
Entretien du linge : 3,5 heures
Préparation des repas et hygiène alimentaire : 28 heures (dont formation HACCP)

MODULES ACTIVITES TECHNIQUES SPECIFIQUES SURVEILLANT DE NUIT : 70 heures

Rôle et fonction du surveillant de nuit : 7 heures
Sécurité des biens et des personnes : 42 heures (dont SST ou PSC1 et EPI)
Techniques permettant de répondre aux besoins d'hygiène et de confort : 14 heures
Travail de nuit : 7 heures.

4 - MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Elles sont variées et constituées alternativement : 

- d'apports magistraux avec supports variés
- de travaux en petit groupe 
- d'études de situation et d'analyse des pratiques
- d'apports méthodologiques et de procédures pour ce qui touche aux savoirs procéduraux.
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- de recherches documentaires  ou travaux informatiques
- de travaux individuels en intersessions

L'accompagnement à la professionnalisation se déroule progressivement, tout au long de la formation, à
travers des temps d'échanges autour de la pratique professionnelle 

Ces temps d'échange ont pour objectifs de
– favoriser la réflexion sur l'identité professionnelle (la place et le rôle)
– aider le professionnel à donner du sens à son action
– développer ses compétences relationnelles avec les usagers
– intervenir et travailler en équipe

Le dossier professionnel:

Le  stagiaire  doit  élaborer progressivement  un  dossier  professionnel, en  lien  avec  les  modules  et  son
expérience de terrain à partir de fiches recherches complétées en inter session. 
En s'appuyant sur le tuteur de terrain et  le formateur,  le stagiaire  doit  rédiger un écrit de 8 à 10 pages
présentant le cadre de son exercice, le public auprès duquel il travaille ainsi que son exercice professionnel
spécifique.

Cet  écrit  constitue un outil  de formalisation et  de suivi  des connaissances acquises tout  au long de la
formation, et constitue une pièce maîtresse de la validation de la formation.

5 – PERSONNES RESSOURCES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES ASSOCIÉS :

➢ un  formateur  coordinateur de  l'action  :  ce  formateur  est  chargé  de  suivre  l'ensemble  du
processus de formation ; c'est une personne ressource.  Dans ce cadre, il  gère la programmation,
accompagne  le  groupe  et  les  individus  pour  des  informations  diverses,  mène  des  entretiens
individuels si besoin, est en lien avec les établissements des stagiaires.

➢ un formateur référent qui accompagne  chaque stagiaire  dans  l'élaboration  de  son dossier  de
formation. 

➢ Une  équipe  pédagogique  constituée  de  formateurs,  professionnels  de  la  formation  et/ou
intervenants  sociaux  dans  les  établissements  et  d'intervenants  spécialisés  :  psychologues,
pompiers, juristes, infirmiers etc..

➢ Un tuteur–terrain :  c'est un salarié de l’établissement employeur,  ou de l'établissement d'accueil,
qui a la responsabilité d'accompagner la personne en formation dans ses travaux de formation et
notamment dans l'élaboration du dossier de formation.

➢ Des réunions  regroupant les responsables d'établissement, les tuteurs-terrain, les personnes en
formation, le formateur-référent de la formation et le responsable pédagogique.

➢ une secrétaire : en charge des aspects administratifs de la formation. 

6 - VALIDATION DE LA FORMATION :

Les trois domaines d’activité sont évalués ensemble par présentation du dossier professionnel devant un 
jury construit progressivement au cours de la formation.

Ce  dossier  professionnel sert  de  support  à  un  entretien  oral  de  30  minutes avec  un  formateur  et  un
professionnel expérimenté au cours duquel le candidat doit être en capacité : 
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1) de faire référence au projet d'établissement,
2) d'évoquer des connaissances sur la problèmatique des personnes,
3) de prendre en compte les éléments de contrainte de l'exercice professionnel,
4) d'énoncer les procédures ou la réglementation,
5) de  faire preuve de réflexion et de positionnement sur sa fonction,  de  communiquer sur son

intervention. 

L’ensemble des compétences est validé lorsque le professionnel : 
• a obtenu ses certificats SST ou PSC1 et EPI pour les surveillant-e(s) de nuit, et PSC1 ou SST et 

HACCP pour les maître-sse (s) de maison, 
• a réussi son épreuve de présentation du dossier devant un jury. 
• et s’il a bien été présent en formation. 
• Pour les demandeurs d'emploi, s'il a effectué la période de stage obligatoire.

Un certificat de formation pourra être délivré lorsque le dossier de validation sera complet.

Les formations de surveillant(e)s de nuit et de maître(sse)s de maison sont reconnues par la convention
collective 66 (avenants 284 et 285).

7 - BILAN DE LA FORMATION :     

Par ailleurs, les formations font l'objet, elles-mêmes d'une évaluation. Cette dernière se déroule sous deux
formes : 

• un questionnaire individuel rempli par chaque participant 
• un bilan oral en présence des tuteurs et des employeurs 

8 – LE COUT DE LA FORMATION

Le coût de la formation est de 2436 €. Il peut être financé par les financements de formation continue de 
l'établissement employeur ou par les fonds publics de formation des demandeurs d'emploi
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