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 D e s  d o n n é e s ,  u n e  s y n t h è s e
Focale

Une publication de Défi métiers

Une typologie des parcours de formation
Dans les filières paramédicales et du travail social 

en Ile-de-France

Le secteur paramédical 
et social est caractérisé 
par une grande diversité 
d’activités professionnelles 
et de diplômes (en termes 
de disciplines, de niveaux, 
de durées, de voies d’ac-
cès, etc.).

Il semble nécessaire de 
rendre l’offre de formation 
francilienne plus lisible 
et intelligible tant pour 
les personnes souhaitant 
s’engager dans cette voie 
que pour les opérateurs en 
charge de les orienter, ou  
les décideurs responsables 
du pilotage des formations. 
Dans cette optique, nous 
proposons une typologie 
des parcours de formation 
qui s’appuie à la fois sur 
les caractéristiques des 
diplômes et sur le profil des 
inscrits.

L’exercice des professions et les diplômes requis dans 
le secteur paramédical et social présentent la particula-

rité d’être très encadrés d’un point de vue législatif. Ils 
nécessitent pour la quasi-totalité d’entre eux la réussite à 
un concours (dans le paramédical) et une sélection (dans 
le social), pour l’entrée en formation ; le nombre de places 
disponibles dans ces formations est par ailleurs déterminé 
chaque année par les pouvoirs publics.
En Ile-de-France, tous niveaux confondus, les effectifs 
recensés en 2009 dépassaient les 12 000 dans une forma-
tion sociale (dont 53 % inscrits en 1ère année) et 26 000 dans 
une formation paramédicale ou de sage-femme (dont 56 % 
inscrits en 1ère année).
Malgré un encadrement règlementaire prégnant, l’offre 
de formation est peu lisible car elle est très hétérogène et 
concerne des activités variées.
Défi métiers (le carif-oref francilien) a été missionné par 
la Région pour la réalisation de tableaux de bord des 
formations sanitaires et sociales à partir de l’exploitation 
des enquêtes nationales menées par la Direction de la 
recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques - 
Drees - (cf. méthodologie). Dans le cadre de ce chantier, 
le croisement des caractéristiques des diplômes (niveau 
et volume horaire des formations) et des personnes 
qui poursuivent ces formations (l’âge et le statut des 
formés) a fait apparaître une typologie des parcours de 
formation. Celle-ci permet de classer la trentaine de 
diplômes concernés (cf. méthodologie) dans quatre 
catégories distinctes qui reflètent la logique domi-

nante ayant conduit les individus à choisir leur 
formation : « poursuite de la formation ini-

tiale », « professionnalisation », « retour à 
l’emploi / reconversion professionnelle » et 

« diplômes sans parcours dominant ».
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A l’exception du DE d’infirmier, 
au moins 95 % des inscrits 
dans les formations sanitaires 

entre les formations du secteur 
sanitaire et celles du social.

Agés en moyenne de 23 ans, 
les formés sont, tous diplômes 
confondus, 80 % à avoir le 
statut d’élève / étudiant. La 
préparation du diplôme s’inscrit, 
pour l’écrasante majorité, dans 
la prolongation de leur parcours 
de formation initiale.
Parmi eux, peu sont titulaires, 
au moment de leur entrée en 
formation, d’un diplôme au 
moins égal au niveau III (de 
1 % pour les inscrits au diplôme 
de sage-femme à 29 % pour 
les éducateurs spécialisés - 
cf. graphique 1).
Au sein de cette catégorie, une 
distinction apparaît néanmoins 

Tableau 1 : Caractérisation des diplômes classés dans « la poursuite de la formation initiale »

Diplômes Niveau Durée 
(années) Age moyen

% de formés 
ayant un 
statut de 
salarié

% de formés 
ayant un statut 
de demandeur 

d’emploi

• DE Sage-Femme II 4 20,1 0 % 0 %

• DE Psychomotricien III 3 21,1 0 % 0 %

• DE Masseur-Kinésithérapeute III 3 21,2 1 % 1 %
• DE Technicien en analyse 

biomédicale III 3 21,2 0 % 2 %

• DE Pédicure podologue III 3 21,3 1 % 1 %

• DE Ergothérapeute III 3 20,8 1 % 2 %
• DE Manipulateur électro-radio. 

Médicale III 3 22,0 4 % 0 %

• DE Assistant de Service Social III 3 23,9 6 % 12 %

• DE Infirmier III 3 23,4 11 % 8 %

• DE Éducateur de jeunes enfants III 3 23,6 6 % 14 %

• DE Éducateur spécialisé III 3 23,9 11 % 15 %

Source : Drees – Enquêtes écoles 2009 – traitement Défi métiers
DE : Diplôme d’Etat
Note de lecture : La formation de sage-femme dure 4 ans et permet l’obtention d’un diplôme de niveau II. Les inscrits en 
première année sont âgés en moyenne de 20,1 ans, et aucun d’entre eux n’a le statut salarié ou demandeur d’emploi.

1 000 dans le DE d’éducateur). Elles 
rassemblent ainsi 47 % de l’en-
semble des effectifs en première an-
née dans une formation du sanitaire 
et social.

2009, en première année, plus de 
7 700 inscrits dans une formation 
sanitaire (dont près de 6 000 dans le 
DE d’infirmier) et plus de 2 200 dans 
une formation sociale (dont plus de 

Poursuite de la formation initiale
Les diplômes de cette catégorie 
se préparent en 3 ans minimum 
et mènent à un niveau d’études 
égal ou supérieur au niveau III.
Ces formations accueillaient en 

ont un statut d’élève / étudiant 
(cf. tableau 1), tandis que dans 
les formations sociales (assistant 
de service social, éducateur 
de jeunes enfants, éducateur 
spécialisé), entre 18 et 26 % 
ont un statut de salarié ou de 
demandeur d’emploi. C’est 
également parmi les inscrits dans 
ces trois formations sociales, 
que la proportion de titulaires 
d’un diplôme supérieur ou égal 
au niveau III avant l’entrée 
est la plus élevée, entre 23 et 
29 % ; alors qu’elle se situe 
entre 1 et 13 % parmi ceux 
inscrits dans les formations 
sanitaires.

La poursuite de la 
formation initiale 
concerne davantage 
le secteur sanitaire 
que le secteur social
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Graphique 1 : Niveau de diplôme acquis par les étudiants de 1ère année en amont de leur entrée en formation
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Source : Drees – Enquêtes écoles 2009 – traitement Défi métiers

Professionnalisation : reconnaissance
de l’expérience ou spécialisation
Les diplômes de cette catégorie 
relèvent d’une logique de profes-
sionnalisation. Ils interviennent 
souvent au sein d’un parcours 
professionnel engagé depuis plu-
sieurs années, et viennent com-
pléter la formation initiale pour 
permettre aux professionnels de 
se spécialiser ou d’obtenir une 
certification qui reconnaisse leur 
expérience.
Ces formations accueillaient en 
2009 près de 600 inscrits en pre-
mière année dans une formation 
sanitaire et près de 2 300 dans 
une formation sociale, soit au to-
tal 14 % des effectifs globaux de 
première année.
Les caractéristiques des diplômes 
sont plus hétérogènes que dans 
les autres catégories (la durée 
des formations varie de 1 à 3 ans 
et les niveaux s’échelonnent de 
I à V), mais le profil des formés 

est, quant à lui, très homogène : 
âgés en moyenne de 37 ans, ils 
sont, tous diplômes confondus, 
75 % à avoir le statut de salarié 
(cf. tableau 2).
Deux logiques de formation 
peuvent intervenir dans ce cas de 
figure :

 L’obtention de la certifica-
tion associée aux compé-
tences acquises : certains 
salariés « font fonction » sans 
posséder le diplôme requis, et 
souhaitent obtenir une certifi-
cation de manière à compléter, 
valider et faire reconnaître les 
compétences acquises et dé-
ployées dans leur activité pro-
fessionnelle. Il s’agit le plus 
souvent de diplômes de niveau 
V tel que le DE1 d’aide mé-

1 DE : Diplôme d’Etat

dico-psychologique ou d’assis- 
tant familial.

 La spécialisation : d’autres 
salariés, déjà titulaires d’un 
diplôme, veulent se spécialiser 
dans un domaine particulier de 
leur activité (ex : les infirmiers 
qui font le choix d’acquérir une 
spécialité en « bloc opératoire » 
ou « anesthésie »), ou évoluer 
au sein de leur activité vers 
davantage d’encadrement hié-
rarchique (ex : les profession-
nels au sein d’établissements 
sociaux qui s’inscrivent en  

La reconnaissance 
de l’expérience 
professionnelle est 
spécifique au secteur 
social
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Certificat d’aptitude aux fonc-
tions de directeur d’établisse-
ment social - CAFDES - ou Cer-

tificat d’aptitude aux fonctions 
d’encadrement d’unité d’inter-
vention sociale - CAFERUIS - 

ou les professionnels médicaux 
qui préparent un diplôme de 
cadre de santé).

Tableau 2 : Caractérisation des diplômes classés dans « la professionnalisation »

Diplômes Niveau Durée 
(années) Age moyen

%
de formés 
ayant un 
statut de 
salarié

% de formés 
ayant un 
statut de 

demandeur 
d’emploi

• DE Infirmier Bloc Opératoire III 1,5 35,6 98 % 0 %

• DE d’Éducateur technique spécialisé III 3 48,0 95 % 0 %

• DE Assistant familial V 2 45,6 95 % 0 %

• CA Fonction directeur établissement social I 2,5 43,1 81 % 7 %

• DE Ingénierie sociale I 3 42,7 88 % 0 %
• CA Fonction encadrement 
unité intervention sociale II 2,5 40,3 80 % 6 %

• DE Infirmier Anesthésiste III 2 31,3 85 % 1 %

• DE Aide médico-psychologique V 1 32,6 62 % 18 %

• DE Médiateur familial II 1 43,2 61 % 16 %

Source : Drees – Enquêtes écoles 2009 – traitement Défi métiers

Retour à l’emploi et reconversion professionnelle

Enfin certaines formations inter-
viennent après une période de 
chômage ou d’exercice d’une ac-
tivité sans lien explicite avec le 
diplôme préparé. Elles répondent 
à une logique de retour à l’emploi 
ou de reconversion profession-
nelle. Ces formations préparent 

surtout à des professions du sec-
teur sanitaire : 75 % des effectifs 
sont inscrits dans un diplôme du 
sanitaire.
En 2009, elles accueillaient plus 
de 5 300 inscrits en première an-
née (dont 1 200 en DE d’auxiliaire 
de vie sociale – DEAVS – et 3 800  

en DE d’aide-soignant), soit 25 % 
des effectifs globaux en première 
année des formations sanitaires 
et sociales.
Cette catégorie rassemble des 
diplômes de niveau IV ou V, ne 
nécessitant pas d’être titulaire 
d’un autre diplôme. La durée de la 

La validation des acquis de l’expérience
La professionnalisation et la reconnaissance de 
l’expérience acquise en cours d’emploi évoquent 
inévitablement la VAE (Validation des Acquis de 
l’Expérience). Ce dispositif permet l’obtention de 
tout ou partie d’une certification (diplôme, titre à 
finalité professionnelle ou certificat de qualifica-
tion professionnelle) sur la base d’une expérience 
professionnelle et/ou bénévole (syndicale, asso-
ciative). Cette expérience, en lien avec la certifi-
cation visée, est validée par un jury.
Toutes les certifications ne sont pas éligibles à la 
VAE et il existe une forte disparité entre le secteur 
sanitaire et le secteur social. Alors que dans le do-
maine social, l’ensemble des diplômes s’est ouvert 

à la VAE entre 2003 et 2006 ; dans le domaine sa-
nitaire, seuls les diplômes d’aide-soignant, d’auxi-
liaire de puériculture et d’ergothérapeute le sont 
actuellement.
Parmi les 10 certifications les plus présentées par 
les candidats à la VAE en 2010, 9 concernent le 
domaine sanitaire et social1. Les DE d’auxiliaire 
de vie sociale et d’aide-soignant (5 700 candidats 
chacun) représentent plus de 20 % des dossiers 
examinés par les jurys.

1 Source : La VAE en 2010 dans les ministères certifi-
cateurs, Dares Analyses, juin 2012
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formation est inférieure à 2 ans, 
et ouvre sur des débouchés 
actuellement importants.
Les formés, âgés en moyenne 
de 32 ans, sont, tous diplômes 
confondus, 43 % à avoir le statut 
de demandeur d’emploi et 19 % 
celui de salarié. De ce point de 
vue, on note certaines disparités 
intra-catégorielles. 

Ainsi, si le DE AVS comptabilise 
la proportion la plus importante 
de demandeurs d’emploi (82 % - 
cf. tableau 3), celui d’ambulancier, 
par exemple, enregistre une 
part non négligeable de salariés 
(31 %). Le DE d’ambulancier est le 
diplôme de niveau V qui accueille 
la part la plus élevée d’inscrits 
possédant déjà un diplôme au 

moins de niveau III (17 % - cf. 
graphique 2). Près de la moitié 
des formés obtiendront donc un 
diplôme, en phase avec leur projet 
professionnel, mais dont le niveau 
est inférieur à celui dont ils sont 
titulaires avant leur entrée en 
formation. Ce qui soulève sans 
doute des questions en matière 
de valorisation salariale.

Tableau 3 : Caractérisation des diplômes classés dans « le retour à l’emploi et la reconversion professionnelle »

Diplômes Niveau Durée 
(années)

Age 
moyen

% 
de formés 
ayant un 
statut de 
salarié

% de formés ayant un 
statut de demandeur 

d’emploi

• DE Auxiliaire de vie sociale V 1 36,1 8 % 82 %

• DE Ambulancier V <1 32,4 31 % 55 %

• DE Technicien de l’intervention 
sociale et familiale IV 2 31,5 24 % 33 %

• DE Aide-soignant V 1 30,4 21 % 30 %

Source : Drees – Enquêtes écoles 2009 – traitement Défi métiers

Graphique 2 : Niveau de diplôme acquis par les effectifs en 1ère année en amont de leur entrée en formation
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Des diplômes sans modèle
de  parcours  dominan t

A la frontière de ces trois modèles 
types se trouvent des formations 
hybrides qui peuvent conjuguer  
deux logiques de parcours diffé-
rentes :
 la poursuite de la formation 
initiale et professionnalisa-
tion (DE de moniteur éduca-
teur et DE de puériculture). Les 
formés, en moyenne, sont âgés 

de 27 ans en première année, 
43 % ont le statut d’élève/étu-
diant et 35 % celui de salarié 
(cf. tableau 4).
Le DE de puériculture, par 
exemple, peut être préparé dans 
le prolongement de la formation 
initiale d’infirmier, ou interve-
nir après une période d’activité 
salariée et correspondre alors 

à une spécialisation du métier 
d’infirmier. Notons par ailleurs 
que pour les salariés qui s’en-
gagent dans la préparation du 
DE de moniteur éducateur, la 
logique de professionnalisation 
sous-jacente renvoie, a priori, 
à la reconnaissance des compé-
tences acquises et non pas à celle 
de spécialisation.
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 la poursuite de la for-
mat ion  in i t ia le  e t  re -
tour à l’emploi / recon-
version professionnelle       

(DE d’auxiliaire de puériculture 
et DE de conseiller en écono-
mie sociale et familiale). Les 
formés, en moyenne, sont âgés 

en première année de 25 ans, 
52 % ont le statut d’élève / étu-
diant et 19 % celui de deman- 
deur d’emploi.

Tableau 4 : Caractérisation des diplômes « sans modèle de parcours dominant »

Diplômes Niveau Durée 
(années)

Age 
moyen

% de formés 
ayant un statut 
de salarié

% de formés 
ayant un statut 
de demandeur 

d’emploi

• DE Moniteur éducateur IV 2 26,2 32 % 13 %

• DE Puériculture III 1 30,1 44 % 5 %

• DE Auxiliaire de puériculture V 1 24,8 5 % 19 %
• DE Conseillère en économie sociale et 

familiale III 1 23,5 8 % 16 %

Source : Drees – Enquêtes écoles 2009 – traitement Défi métiers
* Le DECESF se prépare en un an mais fait suite au BTS économie sociale et familiale préparé en deux ans.

Une typologie non spécifique à l’Ile-de-France
Les caractéristiques des forma-
tions en termes de niveau et de 
durée sont par nature identiques 
sur l’ensemble du territoire fran-
çais. De plus, lorsqu’on compare, 
diplôme par diplôme, le profil 
des inscrits franciliens à celui des 
autres régions, on constate que les 
âges moyens ainsi que la ventila-
tion par statut sont très proches. 
Les légères variations observables 
n’entrainent pas en tous les cas, 
lorsqu’on bascule au niveau natio-
nal, un reclassement des diplômes 
dans une autre catégorie.
On peut toutefois remarquer 
quelques distinctions entre l’Ile-
de-France et l’ensemble du terri-
toire national.

Ainsi pour certains diplômes 
qui relèvent d’une poursuite de 
la formation initiale, et donc 
regroupent essentiellement des 
élèves / étudiants, la part des 
demandeurs d’emploi est plus 
élevée au niveau national. C’est le 
cas pour les diplômes d’infirmier, 
d’éducateur de jeunes enfants, 
et particulièrement pour ceux 
d’assistant de service social et 
d’éducateur spécialisé.
De la même manière, pour les di-
plômes qui répondent à des par-
cours de professionnalisation, la 
proportion d’inscrits avec un sta-
tut de salarié est encore plus éle-
vée en Ile-de-France. Ce constat 
est particulièrement marqué pour 

le diplôme d’éducateur technique 
spécialisé (95 % de salariés en Ile-
de-France et 58 % sur l’ensemble 
du territoire).
Pour les deux premières catégo-
ries (prolongement de la formation 
initiale et professionnalisation), la 
logique dominante est donc plus 
prononcée dans la région capitale 
qu’au niveau national. C’est l’in-
verse pour la troisième catégorie 
relative aux parcours de retour à 
l’emploi / reconversion. En effet, 
la part de demandeurs d’emploi 
est encore plus grande en France 
entière qu’en Ile-de-France pour les 
diplômes de technicien de l’inter-
vention sociale et familiale (TISF) et  
d’aide-soignant.

L’analyse des parcours de formations :
un préalable pour comprendre les enjeux du secteur
Le secteur du paramédical et du 
social est depuis plusieurs années 
fortement créateur d’emplois 
en Ile-de-France, comme dans 
le reste du pays. Selon Pôle 
Emploi, entre 2000 et 2009, 
l’emploi salarié dans le secteur a 
augmenté en France de 45 %. En 
2008 et 2009, alors que l’emploi 

salarié régressait, le secteur a 
continué à créer des emplois à un 
rythme comparable aux années 
précédentes (~4 % par an). Dans 
les années à venir, les pénuries de 
main-d’œuvre, déjà observables, 
vont tendre à s’accentuer 
en lien notamment avec le 
vieillissement de la population 

et le fort développement des 
métiers de la petite enfance et 
de l’accompagnement social des 
moins de 25 ans.
Ces éléments, conjugués à la 
forte réglementation du secteur et 
aux transformations du paysage 
de la formation, conduisent à 
s’interroger sur les besoins en 
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personnels formés, et les voies 
d’accès aux formations. On peut 
d’ores et déjà identifier trois axes 
de questionnements :
 Quel va être l’impact de la créa-
tion du Bac professionnel 
« accompagnement, soins 
et services à la personne » 
sur l’accès aux formations sa-
nitaires et sociales de niveau 
V (aide médico-psychologique, 
auxiliaire de vie sociale, assis-
tant familial, auxiliaire de pué-
riculture, aide-soignant, etc.)? 
A ce jour, l’accès en formation 
initiale se fait principalement à 
la suite d’un CAP ou d’un BEP. 
Ainsi des titulaires d’un diplôme 
de niveau V poursuivent sur un 
autre diplôme de niveau V plus 
exigeant (concours d’entrée 
en formation, concours égale-
ment pour devenir titulaire de 
la fonction publique, etc.) mais 
également reconnu par les em-
ployeurs. Le Bac professionnel, 
de niveau IV, ne va-t-il pas nuire 
à l’attractivité des formations 
de niveau V, notamment celles 
dispensées en lycée (principale-
ment aide-soignant et auxiliaire 
de puériculture) ? Par ailleurs, 

ce Bac très généraliste, ne per-
mettra pas, selon certains, un 
accès direct aux formations de 
niveau III. Enfin, l’augmenta-
tion du nombre d’employés du 
secteur social détenteurs d’un 
Bac professionnel au détriment 
de ceux possédant uniquement 
un diplôme niveau V et jusqu’à 
aujourd’hui majoritaires, pour-
rait en théorie s’accompagner 
d’une revalorisation des sa-
laires. Se pose donc la question 
de savoir si les conséquences 
financières d’une telle mesure 
pourront être assumées par les 
établissements employeurs ?

 L’augmentation du nombre 
de places en formation 
semble être une solution évi-
dente pour gonfler le volume 
des professionnels disponibles 
sur le marché du travail. Mais 
celle-ci pose des difficultés. On 
peut mentionner la nécessité de 
développer les infrastructures 
pour accroître la capacité d’ac-
cueil des centres de formation ; 
ou encore celle d’offrir davan-
tage d’opportunités de stages 
pratiques, qui sont des compo-
santes obligatoires de la plu-

part des formations sanitaires 
ou sociales. Sachant par ail-
leurs qu’actuellement l’accueil 
des stagiaires est déjà problé-
matique car les employeurs 
peinent à trouver au sein de leur 
structure des tuteurs formés et 
disponibles pour assumer cette 
mission d’encadrement.

 La totalité des diplômes d’Etat 
du secteur social s’est ouverte 
entre 2003 et 2006 à la Vali-
dation des Acquis d’Expé-
rience (VAE). Comme nous 
l’avons indiqué précédemment, 
parmi les formations du secteur 
paramédical, peu de forma-
tions sont à ce jour accessibles 
à la VAE. Certains diplômes 
(comme ambulancier, infirmier 
spécialisé-bloc opératoire ou 
anesthésiste-, et cadre de san-
té) ne le sont pas. Or, on peut 
faire l’hypothèse que des be-
soins existent dans la mesure 
où ils relèvent de parcours type 
professionnalisation ou recon-
version.

Béatrice Pardini 
sous la direction  

de Béatrice Delay

L e  r ô l e  d e  l a  R é g i o n  d a n s  l ’ o f f r e  d e  f o r m a t i o n

Depuis la loi de décentralisation du 13 août 2004, 
les Régions ont obtenu des responsabilités de 
pilotage  sur les formations du secteur sanitaire et 
social. 
Un des rôles des Régions, et donc de la Région 
Ile-de-France, consiste notamment à définir et 
répartir, avec ses partenaires, l’offre de formation 
initiale et continue des travailleurs sociaux, des 
professions paramédicales et des sages-femmes 
sur le territoire, à travers l’élaboration du schéma 
des formations sanitaires et sociales. Ce dernier est 
intégré dans le Plan Régional de Développement 
des Formations Professionnelles (PRDFP) et définit 
pour la période 2007-2013 cinq axes de la politique 
régionale :

 structurer avec les partenaires concernés une 
fonction d’observation régionale sur l’emploi et la 
formation,
 développer et rééquilibrer l’offre de formation 
francilienne pour mieux répondre aux besoins 
des employeurs, des usagers et des étudiants, 
jeunes ou adultes,

 améliorer les conditions de vie des étudiants et 
fidéliser les jeunes diplômés en recherchant des 
partenariats et des cofinancements,
 coordonner avec les partenaires de la région 
les dispositifs d’information sur les métiers du 
sanitaire et social,
 poursuivre l’amélioration, en qualité comme en 
quantité, des établissements de formation.

La Région assume également financement des dé-
penses pédagogiques et administratives (et, pour 
le secteur social uniquement, des dépenses d’in-
vestissement) de 23 centres de formation en travail 
social et de 79 écoles paramédicales et de sages-
femmes.
De plus, en ce qui concerne le secteur sanitaire, 
elle a la responsabilité directe des autorisations 
d’ouvertures, ce qui lui permet  de maîtriser la 
carte des formations.
Enfin, elle attribue chaque année une bourse à 
plus de 6 000 étudiants du secteur sanitaire  
et social.
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M é t h o d o l o g i e   :

Présentation des enquêtes écoles et des formations concernées
Les enquêtes auprès des établissements de for-
mation du secteur sanitaire et social sont réalisées 
tous les ans depuis 1980. La Drees (Direction de la 
recherche, des études, de l’évaluation et des statis-
tiques) les pilote au niveau national et les services 
statistiques des Directions Régionales de la Jeu-
nesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DR-
JSCS) assurent le suivi de la collecte et le contrôle 
des questionnaires.
En 2008, les deux enquêtes (auprès des établisse-
ments de formation aux professions sanitaires et 
auprès des établissements de formation aux pro-
fessions sociales) ont été totalement harmonisées.
Leur objectif principal est de dénombrer et d’identifier 
les établissements de formation aux professions de 
santé et de recueillir des informations sur le nombre 
et les caractéristiques des étudiants ou élèves en 
formation (sexe, âge, niveau de formation générale, 
modes de prise en charge financière, redoublements, 
etc.). Elles permettent aussi de mettre à jour le 
fichier Finess, qui recense les équipements dans le 
domaine sanitaire et social, et d’établir la statistique 
des diplômes délivrés chaque année.
Les résultats de ces enquêtes servent à analyser la 
démographie des professions de santé et du social, 
tant au niveau national que régional. Ils sont aussi 
utilisés à des fins budgétaires (détermination 
prévisionnelle des bourses) ou pour le suivi de 
mesures plus ponctuelles (protocole d’accord 
sur la promotion professionnelle des aides-
soignants par exemple). Ils permettent enfin au 
Ministère de l’Education nationale de dénombrer 
l’ensemble des effectifs pour calculer le taux de 

scolarisation par âge, ou encore suivre le parcours 
des jeunes bacheliers.

L’enquête recouvre l’ensemble des établissements 
de formation aux professions de santé en 
fonctionnement à la rentrée (de l’année de 
l’enquête), en France métropolitaine et dans les 
départements d’outre-mer (DOM).

Les formations concernées sont :
 celles préparant aux professions de santé sui-

vantes : sage-femme, infirmier, ambulancier, 
masseur-kinésithérapeute, pédicure-podo-
logue, ergothérapeute, psychomotricien, tech-
nicien en analyses biomédicales, manipulateur 
d’électro-radiologie médicale, auxiliaire de pué-
riculture, aide-soignant, infirmier-anesthésiste, 
infirmier de bloc opératoire, puéricultrice, cadre 
sage-femme et cadre de santé ;

 les 14 formations préparant aux diplômes 
du travail social visés au titre V du code de 
l’action sociale et des familles (articles D451-
11 à D451-104) : conseiller en économie 
sociale et familiale, assistant de service 
social, éducateur spécialisé, technicien de 
l’intervention sociale et familiale, éducateur 
de jeunes enfants, éducateur technique 
spécialisé, moniteur-éducateur, aide médico-
psychologique, médiateur familial, fonction 
d’encadrement et de responsable d’unité 
d’intervention sociale, fonction de directeur 
d’établissement et de service d’intervention 
sociale, ingénierie sociale, auxiliaire de vie 
sociale, assistant familial.

Le schéma régional des formations sanitaires et 
sociales, Conseil régional d’Ile-de-France, 2008.

La formation aux professions sociales en 2010, 
Sandra Nahon, Drees, document de travail 
n°164, 2012.

La formation aux professions de la santé en 2010, 
Steve Jakoubovitch, Drees, document de travail 
n°165, 2012.

La VAE en 2010 dans les ministères certificateurs, 
Dares Analyse, juin 2012.
Tableau de bord Formations sanitaires et social en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Adeline Petrovitch, 
ORM, 2011.
Formations du secteur sanitaire et social en 
Languedoc-Roussillon : Panorama statistique sur 
l’offre de formation, les formés et leurs parcours, 
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