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Contexte de l’étude

Dans le cadre du suivi du Schéma régional des
formations sanitaires et sociales, la Direction des
formations sanitaires et sociales de la Région Ile-
de-France a copiloté, le 17 juin dernier, avec l’ARS
et la DRJSCS, le lancement d’une grande réflexion
autour de la question de l’attractivité de ces
formations.

La Région Ile-de-France a fait appel à Défi métiers
pour explorer les données disponibles afin
d’ouvrir des pistes de réflexion sur ce sujet. Il
s’agissait en particulier de mettre en évidence les
évolutions du nombre de candidats aux concours
dans les différentes filières.

Pour faire suite à ce travail et répondre à des
inquiétudes spécifiques émanant de différents
acteurs (départements, branches
professionnelles) concernant des difficultés de
recrutement sur les métiers d’AS et d’EJE, la
Direction des formations sanitaires et sociales
souhaitait avoir des éléments
d’approfondissements qualitatifs concernant
l’attractivité des formations menant à ces
métiers : les motivations des élèves, les choix
d’insertion professionnelle, leurs ressentis par
rapport aux formations et aux métiers.

1. Voir l’index 
des sigles et 
acronymes 
utilisés p.57
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Questionnaire en ligne et matériaux 
d’enquête

Q
u

es
ti

o
n

n
ai

re
 e

n
 li

gn
e

Un questionnaire en ligne a été diffusé, entre le 12 novembre et le 9 décembre 2019,
auprès des étudiants franciliens et d’anciens étudiants des formations d’AS d’Ile-de-
France. Le lien vers le questionnaire auto-administré a été diffusé aux étudiants et
anciens étudiants grâce à la collaboration des organismes de formation.

Le questionnaire, élaboré avec la Direction des formations sanitaires et sociales de la
Région Ile-de-France, était principalement centré sur les motivations des étudiants à
l’entrée en formation, leur parcours antérieurs, les canaux d’informations mobilisés,
leurs souhaits d’orientation et d’insertion à l’issu de la formation, et pour les personnes
sorties de formations, la situation post-formation.

L’échantillon ne peut pas être considéré comme représentatif de l’ensemble des élèves
en formation ; le nombre de répondants ne permettant pas un redressement
satisfaisant. Cependant les caractéristiques des répondants (âge, sexe) sont très
proches de celles observées par la Drees dans son enquête annuelle. Les résultats
peuvent ainsi être considérés comme des supports fiables à la réflexion.

Par ailleurs, ces résultats ont été complétés par onze entretiens compréhensifs auprès
d’étudiants et d’anciens étudiants volontaires ayant répondu au questionnaire en ligne.

De plus, des entretiens auprès de professionnels du champ (organisation d’employeurs,
syndicats de salariés), de l’orientation (Mission locale) et des organismes de formation
(focus groupes avec des représentants des OF) sont venus enrichir notre perception des
problématiques de l’attractivité de la formation et du métier d’AS.

Les résultats de ce questionnaire seront signalés par un encadré,
comme ci-dessous.
Il convient d’être prudent quant à l’interprétation des résultats, en
particulier sur certains croisements impliquant un nombre restreint de
répondants.

Répondants questionnaire AS : 330

En formation : 247
Hors formation : 77
Non réponse : 6

Age moyen des répondants en formation : 31 ans
(chiffres Drees 2017 : 31 ans)

88 % des répondants résidaient en Ile-de-France six 
mois avant la formation (chiffres Drees 2017 : 86 %)

86 % des répondants en formation sont des femmes 
(chiffres Drees 2017 : 89 %)



Méthodologie : trois étapes

#1 Explorer #2 Questionner #3 Approfondir

Les données de la 
Drees et de la 
DRJSCS ; recherche 
documentaire ; 
entretiens 
exploratoires

Les élèves et 
sortants de 
formation d’AS et 
d’EJE à partir d’un 
questionnaire en 
ligne

Les résultats du 
questionnaire avec 
des entretiens 
qualitatifs auprès 
d’une sélection 
d’étudiants
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Trois objectifs

Analyser IdentifierObserver

Les parcours et les 
représentations 
des élèves

Les discours et 
les pratiques 
d’orientation et 
d’insertion

Les motivations et 
les freins à 
l’orientation et au 
maintien dans la 
formation et le 
métier



Qu’est-ce que l’attractivité ?
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La notion d’attractivité (néologisme d’usage récent, absent des
dictionnaires) est souvent employée pour désigner le potentiel d’attraction
d’un territoire sur les individus ou les entreprises. Appliquée à des métiers,
des formations ou des secteurs d’activité, elle révèle sa complexité.

Prise en compte des éléments de
représentation de soi et d’appariement
avec la représentation du métier ou du
secteur visé (par exemple : prestige du
métier, du secteur, du lieu de
formation). Ces représentations doivent
pouvoir entrer en « résonance » avec le
vécu des individus, leurs aspirations
(valorisation de l’image de soi, projection
d’une vie satisfaisante, agréable, etc.) et
ne pas entrer en « dissonance » avec ses
propres contraintes personnelles,
familiales, économiques, etc.

Dimensions issues de calculs rationnels
(investissement temps en formation,
coût de la formation/salaire escompté)
en rapport avec un contexte territorial
(coût des logements, des transports,
etc.), l’employabilité (quelle valeur
d’échange sur le marché du travail ?),
mais aussi la disponibilité de l’offre
(nombre de places, accessibilité de
l’information, accessibilité des lieux de
formation).

Ce qui fait qu’une formation (ou un métier, ou un secteur) est attractive
relève de différentes dimensions :

Dimensions raisonnées Dimensions résonantes

Capacités d’action Capacités d’action

Dimensions sur lesquelles les organismes
de formation peuvent agir pour
conserver ou renforcer un pouvoir
d’attraction :
qualité d’accueil et du suivi des
stagiaires, coût de la formation,
propositions de méthodes de formation
innovantes, qualité des partenariats avec
des établissements employeurs,
diversité et suivi des stages, etc.

Capacités limitées de la part des
organismes de formation.
Possibilité néanmoins de participer à des
campagnes de communication ou
d’information avec d’autres acteurs
(branches, syndicats, opérateurs de
compétences, acteurs institutionnels -
ministère, Région, etc.).
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L’évolution de l’attraction des formations peut être observée en
établissant un rapport entre le nombre de places disponibles en
formation et le nombre de candidats. Cependant cette mesure est
imparfaite puisque dépendante des évolutions des modes de
sélection, des politiques d’orientation des demandeurs d’emploi
dans certaines formations, des modifications du nombre de places,
etc. Cette mesure chiffrée indique ainsi une capacité de remplissage
et de mobilisation des candidats, mais ne dit rien des différents
niveaux d’attraction, en particulier des niveaux subjectifs, de
l’évolution des représentations associées à ces formations et de
leurs résonances auprès des individus. L’attraction des formations
doit être observée dans ces différentes composantes et
dynamiques.

Ces éléments d’attraction doivent être mis en perspective avec
l’attraction d’autres formations (ou à l’issue de la formation, des
métiers, des secteurs), d’autres aspirations, d’autres raisonnements,
d’autres « résonances », qui constituent des potentiels d’attraction
concurrents ou opposés :

- calcul entre intérêt de poursuivre des études, entrer dans le
monde du travail, possibilité de valoriser les savoirs ou
diplômes acquis dans d’autres métiers, etc. (ex : double
diplôme AS/AP pour devenir AP ou EJE devenant assistant
maternel) ;

- concurrence des territoires : des diplômés franciliens peuvent
préférer exercer dans d’autres régions ou des élèves se former
dans une autre région que leur région d’origine.



La question sous-jacente pour les organisations professionnelles et les
employeurs, c’est la capacité à maintenir, sur le long terme, les
professionnels en poste. L’attraction des métiers et des secteurs est un
enjeu qui va au-delà des formations mais qui influe sur les motivations à
l’entrée en formation. Les élèves sont en effet amenés à se poser des
questions comme : peut-on réellement faire carrière dans ce métier, ce
secteur ? Aurai-je de bonnes conditions de travail ? Quelles seront mes
possibilités d’évolution ? Pourrai-je concilier vie professionnelle et vie
privée ? Etc.

Ces questions, les élèves peuvent également se les poser lors des
premiers contacts avec les emplois, le secteur, lors des stages (quel
accompagnement ? Quel suivi des stagiaires ? Quelles conditions
d’exercice ? Etc.) et sont susceptibles de faire évoluer les dimensions
raisonnées et résonnantes de l’attraction de la formation (et des
métiers, des secteurs).

Encore souvent, l’attraction des formations et métiers du sanitaire est
réduite à la notion de « vocation », qui limite la question à une
dimension d’appel transcendant, quasi religieux, éloigné de toute
contingence matérielle. Cette question est cependant
multidimensionnelle et relative à un contexte matériel, un vécu subjectif
et expérientiel, et sujet à forte concurrence (métiers, secteurs,
formations).

Aux travers des exemples issus des entretiens menés auprès d’élèves et
de professionnels récemment diplômés, et des chiffres issus de notre
questionnaire en ligne, nous tenterons d’expliciter la diversité des
motivations et des parcours et de donner des pistes d’actions pour agir
sur la baisse des candidatures dans la formation d’AS et les difficultés de
recrutement.
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Eléments de contexte

Aides-soignants
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Les principaux secteurs d’activité

Source : Insee – RP 2016 – traitement Défi métiers

Effectifs en emploi

56 700 AS 
en emploi en Ile-de-France 

13% 
des AS 

nationaux57%

15%

3% 2% 2%

21%
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La majorité des aides-soignants en emploi travaille dans le secteur des

« activités hospitalières » (hôpital). Cependant, ceux-ci sont également
présents dans de nombreux autres secteurs, dont le médico-social à
destination des personnes âgées ou des personnes handicapées
(hébergement médicalisé, hébergement social), l’aide à domicile, etc.
La catégorie « autres » regroupe l’ensemble des autres secteurs d’activité
(administration publique générale, autres activités liées à la santé, activités
sociales et médico-sociales, enseignement, etc.)
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Evolution des effectifs en emploi

Entre 2011 et 2016 les effectifs d’aides-soignants ont
crû de 5 % sur l’ensemble des secteurs d’Ile-de-
France. Cependant, on observe de fortes différences
de progression.

C’est le médico-social qui voit ses effectifs en
emploi croître le plus sur la période 2011-2016, en
particulier le secteur du handicap et ceux dédiés
aux personnes âgées. Dans le même temps les
effectifs des activités hospitalières stagnent.

Source : Insee – RP 2011 et 2016 – traitement Défi métiers

Hébergement médicalisé 
adultes handicapés

Hébergement médicalisé 
personnes âgées

Hébergement social pour 
personnes âgées

Aide à domicile 

Activités hospitalières

Autres secteurs

+52%

+31%

+18%

+5%

+1%

0%
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Evolutions en cours : une 
situation favorable à l’emploi

Dans les établissements et services médico-sociaux
pour personnes âgées, le rapport Libault, le rapport El
Khomri et l’adoption d’un projet de Loi « Grand âge et
autonomie » à l’été 2020, pourraient déboucher sur une
amélioration des conditions de travail, et, à terme, sur
une amélioration de l’attractivité (plus d’embauches,
des possibilités d’évolution, etc.)

A l’hôpital, du fait d’un contexte budgétaire fortement
contraint, on assiste à une stabilité des effectifs. En
revanche, les remplacements des départs à la retraite
devraient (du fait de l’importance numérique des
effectifs) continuer à perpétuer les besoins.

Un nouveau débouché est susceptible d’émerger avec
les assistants médicaux annoncés dans le Plan « Ma
santé 2022 ». Entre 2019 et 2022, ce sont 4 000
assistants médicaux qui devraient être déployés sur
l’ensemble du territoire national. Ces postes pourraient
bénéficier à d’anciens AS.
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En 2050, 2,9 millions de Franciliens auront plus de 65
ans (22 % de la population) contre 1,6 million en 2013
(13 % des Franciliens).
(Source : Insee, juin 2017)

16 000 postes d’aides-soignants seraient à pourvoir
entre 2018 et 2022 en Ile-de-France (plus de 70 % de
remplacements de départs à la retraite) tous secteurs
confondus.

(Source : Dares, projections 2018-2022)

1
1. La catégorie

des « aides-
soignants » au
sens de la
Dares,
comprend
également les
auxiliaires de
puéricultures,
les AMP et les
assistants
dentaires,
médicaux, etc.
(FAP87)
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Que sait-on des élèves en formation ?

Aides-soignants
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AS : une baisse d’attractivité notable

8 700 candidats en 2018

-6 %

3 550 diplômés en 2018

-15 %

Par 
rapport à 
2017

Par 
rapport à 
2017

-20 % 

-14 %

Par 
rapport à 
2014

Par 
rapport à 
2014

résidait dans 
une autre 
région avant 
la formation

3 900 élèves en 

2018 en Ile-de-France

1 élève sur 7 

Source : Drees – Enquêtes écoles 

2018  – DRJSCS – traitement Défi 
métiers

L’Ile-de-France compte 15 % 
des inscrits d’AS de France 

‘‘
’’

Depuis trois ans, on a une baisse de candidats. Cette année, on ne
remplit pas le quota. Cinq élèves ont arrêté sans report.

Responsable filière AS – Seine-Saint-Denis
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On note une baisse très forte des candidatures ces dernières années
(-20 % par rapport à 2014). Elle se répercute sur le nombre de
diplômés. En 2018, celui-ci a diminué de 15 % par rapport à l’année
précédente.
La présence d’organisme de formation d’AS sur l’ensemble du
territoire français limite le nombre d’élèves venant d’autres régions
par rapport à d’autres formations concentrées en Ile-de-France,
même si ce nombre reste non négligeable (1 élève sur 7 résidait dans
une autre région avant la formation).
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Moins de candidats, une 
sélection moins forte

Le nombre de candidats s’est fortement érodé depuis
2011 (-36 %) . Cette baisse a ainsi augmenté de manière
conséquente le taux d’entrants (de 27 % à 45 % sur la
période). Cette diminution est susceptible d’avoir
impacté le niveau d’exigence des organismes de
formation (OF).

Source : Drees – Enquêtes écoles – traitement Défi métiers

Lecture : En 2011, on comptait 13 536 candidats à la formation d’aide-soignant en Ile-de-
France, pour 3 621 entrants en formation (27% des candidats).

‘‘
’’

On a de vraies difficultés de recrutement. Cette année dans notre
établissement j’en rentre 20 pour 40 places.

Directrice organisme de formation – Hauts-de-Seine
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1. Phénomène
national, voir
ROGUENNEC
Yannick, 2019

1
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Le niveau d’étude à l’entrée en formation a fortement augmenté ces
dernières années, passant de 49 % d’élèves de niveau « Bac et plus » à
67 % en 2017. La part des bacheliers pro parmi les élèves possédant un
niveau « Bac et plus » est passé de 27 % en 2011 à 56 % en 2017. Parmi
les titulaires du Bac un sur trois a un Bac pro ASSP en 2017. En 2011 le
diplôme d’origine le plus fréquent des élèves était le BEP Carrières
sanitaires et ou sociales (21 % des élèves). Ces derniers et les lycéens en
première ASSP ne représentent plus que 8 % des élèves en 2017.

9 élèves sur 10 
sont des femmes

1 élève sur 4
est de nationalité 
étrangère

67 % ont un niveau Bac 

ou plus (18 points de plus 
qu’en 2011)

1 élève sur 10 
est un enfant de cadre

31 ans 
d’âge moyen

3 élèves sur 4 
bénéficient d’une aide 
financière

Source : Drees – Enquêtes écoles 2017 et 2018 – traitement Défi métiers

Qui sont les étudiants AS ?

15
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Christelle*, 31 ans, diplômée en juin 2019 et 
Nesrine*, 28 ans, diplômée en novembre 2019

→ Christelle est étrangère. Elle est arrivée en France en 2011, suite à une
catastrophe naturelle dans son pays. Son bac obtenu à l’étranger n’est pas
reconnu en France et elle vit en faisant des ménages, des gardes d’enfants et
en assistant une personne âgée à domicile (courses, repassage).
Une fois régularisée, en 2016, elle souhaite travailler dans le domaine
hospitalier. « J’avais toujours envie, depuis mon enfance, de travailler à
l’hôpital. Je voulais pouvoir aider les personnes dans le besoin ». Son
conseiller Pôle emploi la soutient dans sa volonté de suivre cette formation et
l’accompagne dans sa demande de financement de la Région, qu’elle obtient.
Elle est actuellement en CDI dans un foyer de vie pour personnes
handicapées. « Je voulais travailler rapidement, mais je ne resterai pas
longtemps. j’aimerais découvrir le métier, d’autres pratiques, dans d’autres
structures ». Elle souhaiterait pouvoir, par la suite, poursuivre avec une
formation d’infirmier.

*Les prénoms ont été modifiés
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Caractéristique francilienne : la forte proportion d’élèves aides-soignants de
nationalité étrangère (1 élève sur 4).
D’après les chiffres de la Drees, ces ont une plus forte proportion de diplômés de
niveau supérieur au Bac que les élèves français (15 % contre 8 %). Il est probable
que, pour une partie d’entre eux, ces titres n’aient pas été reconnus en France, et
que pour ceux-ci, la formation d’AS apparaisse comme une solution rapide et
efficace pour pouvoir exercer un emploi en France, parfois en lien avec des
parcours académiques ou professionnels antérieurs.

→ Diplômée en 2014 d’une formation d’infirmière dans son pays d’origine,
Nesrine arrive en France en 2015. Sa formation n’est pas reconnue et elle
travaille finalement comme ASH dans le milieu hospitalier.
Ce sont ses collègues AS qui l’ont renseignée sur la formation, les écoles et le
dossier d’inscription pour devenir AS. Avec un enfant en bas âge, elle ne
souhaitait pas refaire des études longues. « J’ai choisi un métier avec un
cursus court qui reste dans le domaine […]. Ce diplôme va m’ouvrir d’autres
opportunités ; avant je faisais le ménage alors que j’avais un diplôme
universitaire ».
Nesrine vient de terminer sa formation avec succès et est actuellement en
recherche d’emploi. Dans l’idéal, elle aimerait travailler aux urgences ou en
réanimation.



Parcours de formation

37 % des 

élèves sont en 
formation 
initiale (stable)

19 % des 

élèves ont un 
statut de salarié 
(en baisse)

44 % des 

élèves ont un 
statut de 
demandeurs 
d’emploi 
(en hausse : Cette part 
n’était que de 30 % en 
2009 )

Statut des élèves

Les élèves sont majoritairement inscrits dans un parcours de
formation continue soit en tant que demandeurs d’emploi ou
salariés. On observe que le nombre de demandeurs d’emploi est en
hausse. La baisse de la part des salariés pourrait résulter d’une
réduction des volumes d’ASH ou de « faisant-fonction » souhaitant
se professionnaliser ou s’orienter vers AS ou encore de la baisse du
budget de la formation continue des employeurs.

Avec tout de même 37 % des élèves en formation initiale, l’apport
de ces contingents d’élèves, issus des Bac pro notamment, n’est pas
négligeable.

Source : Drees – Enquêtes écoles 2017 – traitement Défi métiers
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‘‘
’’

On a beaucoup de personnes qui viennent de Pôle
emploi, des mères de famille qui élèvent seules leurs
enfants. Elles ont une grande motivation, mais si on
ne les accompagne pas, ça peut-être compliqué.

Formatrice – Yvelines 
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Comment s’effectue l’orientation ?

Aides-soignants
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L’orientation en formation d’AS

Tome 1 – Les aides-soignants

Pourquoi avoir choisi d’aller vers le métier d’AS ? (Plusieurs réponses possibles -
Ensemble des élèves en formation et sortis de formation)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Je souhaitais travailler auprès de jeunes enfants

Je souhaitais changer de domaine d’activité

Je souhaitais travailler auprès des personnes handicapées

Pour l'image positive des établissements

Je souhaitais travailler auprès des personnes âgées

Pour l’image positive du métier

J'avais une bonne connaissance du métier

Je souhaitais évoluer professionnellement dans mon domaine 
d’activité

J'ai toujours voulu travailler dans le soin

Tout à fait Oui, plutôt Pas vraiment Pas du tout
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A la question « Pourquoi avoir choisi d’aller vers le métier d’AS ? »
la majorité des répondants (47 % « Tout à fait » et 35 % « Oui,
plutôt ») ont évoqué leur attrait pour le domaine du soin en
général pour expliquer leur choix du métier d’AS.

En revanche seuls 22 % sont « Tout à fait » d’accord avec la

proposition selon laquelle c’est « l’image positive » du métier

qui les a incité à choisir le métier d’AS. Ils sont 17 % à être

« Tout à fait » d’accord avec la proposition selon laquelle c’est
l’image positive des établissements qui a motivé leur choix.

©Défi métiers 
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Qu’est-ce qui vous a incité à faire la formation d'AS ? (Plusieurs réponses possibles –
Elèves précédemment en étude)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Les conditions de travail et d’emploi à l’issue de la 
formation sont intéressantes

l’organisme de formation est à proximité ou accessible 
de mon domicile

L'intérêt pour le métier d'AS

Il est facile de trouver du travail avec ce diplôme

J’envisage de poursuivre des études après, grâce à ce 
diplôme

La formation ne me coûte rien (financée par la Région, 
l’employeur, pôle emploi ou autre)

Réponses des élèves précédemment en étude

Tout à fait Oui, plutôt Pas vraiment Pas du tout

Le parcours antérieur des élèves influe sur les 
motivations à l’entrée en formation
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49 %
Pour 49 % des élèves précédemment en
étude, la gratuité de la formation a été
déterminante dans le fait de suivre la
formation (36 % de « Tout à fait » pour
l’ensemble des élèves).

A la question « Qu’est-ce qui vous a incité à faire la formation d'AS ? »,
les élèves précédemment en étude sont plus sensibles que les autres à
la question du coût de la formation.

Ils sont également nombreux à voir la possibilité de poursuite

d’étude comme une incitation à suivre la formation d’AS. 36 %
d’entre eux sont « Tout à fait » d’accord avec la proposition selon
laquelle le fait de pouvoir poursuivre des études les a incité à faire la
formation d’AS (contre 29 % pour l’ensemble des élèves).

En revanche « l’intérêt pour le métier d’AS » semble être moins
important pour eux (29 % de « Tout à fait ») que pour les autres élèves
(43 % de « Tout à fait » pour l’ensemble des répondants).

Suivant le parcours antérieur des élèves (précédemment en étude, en emploi ou au
chômage ou inactif) les motivations à l’entrée en formation citées par les répondants au
questionnaire en ligne sont différentes. Néanmoins, si l’on cumule les réponses « Tout à
fait » et « Oui, plutôt », c’est la facilité à trouver du travail à l’issue de la formation et
l’intérêt pour le métier lui-même qui arrivent en tête des motivations quel que soit le
parcours des élèves.
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Qu’est-ce qui vous a incité à faire la formation d'AS ? (Plusieurs réponses possibles –
Elèves précédemment en emploi)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

l’organisme de formation est à proximité ou 
accessible de mon domicile

Les conditions de travail et d’emploi à l’issue de la 
formation sont intéressantes

J’envisage de poursuivre des études après, grâce à 
ce diplôme

La formation ne me coûte rien (financée par la 
Région, l’employeur, pôle emploi ou autre)

L'intérêt pour le métier d'AS

Il est facile de trouver du travail avec ce diplôme

Réponses des élèves précédemment en emploi

Tout à fait Oui, plutôt Pas vraiment Pas du tout
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42 %
Pour 42 % des élèves précédemment
en emploi, le fait de pouvoir trouver du
travail facilement avec ce diplôme a
été déterminant dans le choix de
suivre la formation (38 % de « Tout à fait »
pour l’ensemble des élèves).

A la question « Qu’est-ce qui vous a incité à faire la formation d'AS ? »
les élèves précédemment en emploi sont plus sensible que les autres à
la question de l’insertion sur le marché du travail.

Ils sont également nombreux à mettre l’intérêt pour le métier d’AS
en avant. Ils sont ainsi 40 % à être « Tout à fait » d’accord avec la
proposition selon laquelle l’intérêt pour le métier d’AS les a incité à
suivre la formation.
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Qu’est-ce qui vous a incité à faire la formation d'AS ? (Plusieurs réponses possibles –
Elèves précédemment au chômage ou inactifs)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Les conditions de travail et d’emploi à l’issue de 
la formation sont intéressantes

l’organisme de formation est à proximité ou 
accessible de mon domicile

La formation ne me coûte rien (financée par la 
Région, l’employeur, pôle emploi ou autre)

J’envisage de poursuivre des études après, grâce 
à ce diplôme

Il est facile de trouver du travail avec ce diplôme

L'intérêt pour le métier d'AS

Réponses des élèves précédemment au chômage 
ou inactifs

Tout à fait Oui, plutôt Pas vraiment Pas du tout
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53 %
Pour 53 % des élèves précédemment au
chômage ou inactifs, c’est l’intérêt pour
le métier d’AS qui les a incité à suivre la
formation (43 % de « Tout à fait » pour
l’ensemble des élèves).

A la question « Qu’est-ce qui vous a incité à faire la formation d'AS ? »,
les élèves précédemment au chômage ou inactifs mettent d’abord en
avant leur intérêt pour le métier d’AS.

Ils sont également nombreux à évoquer les possibilités de trouver

facilement du travail grâce à ce diplôme (36 % de « Tout à fait » et

51 % de « Oui, plutôt »).



‘‘
’’

Comme on l’a vu, seulement 22 % des répondants citent « l’image
positive du métier » et 17 % « l’image positive des établissements »
comme ayant motivé leur choix d’aller vers le métier d’AS.

La mauvaise image de certains secteurs, en particulier les
établissements d’hébergement médicalisé pour personnes âgées,
peut avoir un effet délétère sur la perception du métier d’AS.
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L’image du métier et des secteurs d’activité

On parle beaucoup plus des AS aujourd’hui… mais pas 
positivement… 

Membre de la FNAAS

Les médias et les mouvements sociaux peuvent véhiculer auprès
du grand public une image du métier à laquelle sont associés des
conditions de travail difficiles, des salaires peu élevés et une
promotion professionnelle compliquée.

Cette image du métier d’AS et des secteurs d’activité dans lesquels
ils exercent peut se répercuter sur l’attrait de la formation. Au-
delà des images véhiculées par la presse, des expériences de
stages ou d’emploi difficiles ou négatives peuvent aussi désinciter
à entrer sur le métier ou dans certains types d’établissement.

Les jeunes filles (sic), en grande majorité et le plus souvent
originaires d’une scolarité Bac pro ASSP, ne souhaitent plus
s’inscrire sur les concours d’Aide-soignante car durant leur cursus
scolaire, elles ont réalisé plusieurs stages pratiques […]. Elles sont
souvent en confrontation avec la réalité de terrain sur le manque
important de personnel pour l’encadrement de ces patients, ce
qui est une réalité de terrain éprouvante.

Responsable de Mission locale – Seine-et-Marne

‘‘

’’
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24

On dit qu’AS c’est ‘’torcher des fesses’’, mais non. Ce ne sont pas
seulement des amis qui ne travaillent pas dans le domaine qui
ont cette image là, mais aussi des professionnels de la santé.

Camille*, 19 ans, en formation d’AS

Quand on ne connaît pas, on se dit AS, c’est les toilettes. AS, ce
n’est pas que les toilettes. Il y a les paramètres vitaux, les
pathologies, etc. Le métier est mal vu, c’est dommage, ça se
rapproche pourtant du métier d’infirmier.

Mona*, 22 ans, diplômée en novembre, en intérim

L’image du métier d’AS : vaincre les préjugés

*Les prénoms ont été modifiés

Tome 1 – Les aides-soignants

L’image du métier d’AS n’est pas seulement dépendante de l’image des
établissements ou des conditions de travail. Ce métier s’inscrit également dans un
univers de représentations qui peut en limiter l’attrait.

En effet, les métiers du sanitaire et social sont souvent encore confrontés à une
perception erronée de leurs activités, en particulier pour ceux accessibles via des
formations de niveau V. Ils sont vus comme relevant de fonctions liées à la
domesticité et relevant des attributions d’une certaine féminité fantasmée et
prétendument « naturelle ». Or, plus une activité semble éloignée d’une activité
naturelle, plus elle semble devoir nécessiter un apprentissage, plus cette activité
sera valorisée. Au contraire (et selon une classification binaire nature/culture,
innée/acquise), des activités qui seront considérées comme naturelles, souvent
des activités associées à des pratiques domestiques et reléguées aux femmes,
seront dévalorisées, déqualifiées. Ces métiers, effectivement encore souvent
occupés par des femmes, nécessitent pourtant des connaissances et du savoir-
faire. Ces représentations genrées semblent encore malheureusement fortement
ancrées dans nos sociétés. La mixité des recrutements des candidatures en
formation pourrait représenter un enjeu conséquent en terme de volume. D’autre
part, la complexité et la richesse des fonctions et des actes réalisés par les AS
pourraient être un enjeu d’image pour la profession. Un travail spécifique sur les
représentations (sortir les emplois du « prendre soin », de la domesticité et de la
notion de vocation) pourrait être un préalable à une communication sur le
métier et la formation d’AS.

‘‘
’’‘‘
’’
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La découverte d’un domaine d’activité et d’un 
métier : des canaux d’information différents 
suivant le parcours antérieur des élèves

Tome 1 – Les aides-soignants

Afin de construire votre projet d’orientation, quels canaux d'information ont été utiles pour 
vous ? (Ensemble des répondants précédemment en étude)
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votre employeur

Acteurs de l'orientation pro

salons et forum de l'orientation

forum internet et réseaux sociaux

Conseils milieu scolaire

Famille amis

Elèves précédemment en étude

Très utile Plutôt utile Peu utile Pas du tout utile Pas utilisé / pas concerné
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des répondants au questionnaire a estimé que l’avis ou les conseils de leur propre
réseau (familial, amical, collègues) ont été « Très utile » ou « Plutôt utile ». Ces
chiffres varient en fonction de la sous-population.

Ainsi, c’est 62 % des élèves précédemment en étude qui considèrent « Très utile »

ou « Plutôt utile » les conseils des membres de leur réseau (familles, amis, collègues).
Parmi les personnes au chômage ou inactives avant l’entrée en formation ce chiffre
monte à 65 %, contre 59 % tous répondants confondus.

Pour les élèves précédemment en étude, les conseils d’acteurs de l’orientation en
milieu scolaire (professeurs, conseillers d’orientation) ont été « Très utile » ou « Plutôt

utile » pour 60 % d’entre eux (27 % tous répondants). Ils sont également 40 % à

porter le même regard sur les « salons et forums de l’orientation » (23 % tous
répondants). Pour les élèves « précédemment en étude », les conseils d’employeurs
sont naturellement peu mentionnés mais il peut s’agir d’informations obtenues lors
de stages par exemple.
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Afin de construire votre projet d’orientation, quels canaux d'information ont été utiles pour 
vous ? (Ensemble des répondants précédemment au chômage ou inactifs)
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votre employeur

salons et forum de l'orientation

Conseils milieu scolaire

forum internet et réseaux sociaux

Acteurs de l'orientation pro

Famille amis

Elèves précédemment au chômage ou inactifs
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Pour ce public, les informations des acteurs de
l’orientation professionnelle sont mis au même niveau que
les informations recueillies sur Internet et les réseaux
sociaux (46 % de « Très utile » et de « Plutôt utile »)

Moins de la moitié (46 %) des personnes
au chômage ou inactives avant l’entrée en
formation ont jugé « Très utile » ou
« Plutôt utile » les conseils d’acteurs de
l’orientation professionnelle (conseillers
Pôle emploi, Mission locale, etc.) contre
34 % tous répondants confondus.

46 % 
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Afin de construire votre projet d’orientation, quels canaux d'information ont été utiles pour 
vous ? (Ensemble des répondants précédemment en emploi)
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Familles et amis sont moins sollicités par les
élèves précédemment en emploi, même si ce

canal d’information est considéré à 53 %
comme « Très utile » ou « Plutôt utile ».

Les élèves précédemment en emploi se
démarquent logiquement des autres élèves par la
sollicitation importante des employeurs (56 %
contre 45 % tous répondants) qu’ils considèrent

comme « Très utile » ou « Plutôt utile » à 31 %
(19 % tous répondants).
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On ne naît pas AS, mais on ne le devient pas par 
hasard
Au cours de nos entretiens avec les élèves et anciens élèves, nous avons pu
remarquer la forte présence des personnels du sanitaire ou du médico-social au
sein de leur cercle familial ou amical. Ceux-ci aident à la décision d’orientation par
leur conseil ou par leur exemple. Surtout, ils donnent à voir et à connaître un
domaine d’activité, des parcours de formation, des métiers.

Confirmant également les résultats du questionnaire en ligne, nos entretiens ont
montré que pour les personnes sans emploi ou en reconversion, ce sont plus
souvent les professionnels de l’orientation qui jouent ce rôle de conseil ou de
prescripteur.

Internet, les réseaux sociaux sont également importants pour l’ensemble des
futurs élèves. L’enquête par questionnaire montre qu’il existe peu d’écart en ce
qui concerne le ressenti de l’utilité d’Internet dans le processus d’orientation
selon l’âge ou la situation avant l’entrée en formation.

*Les prénoms ont été modifiés
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François*, 30 ans, diplômé, en emploi, au 
chômage avant d’entrer en formation

Après une formation de cuisinier et trois ans de cuisine, François réalise
une formation d’auxiliaire ambulancier (deux semaines pour avoir une
attestation d’auxiliaire ambulancier). Son frère est ambulancier. C’est au
contact d’infirmiers et de médecins qu’il apprend qu’il est possible de
trouver facilement du travail comme AS à l’étranger ou dans les collectivités
d’Outre-mer. « Je voudrais voir comment ils se comportent dans les autres
pays avec le corps, la santé ». Il associe aussi le métier d’AS à des
responsabilités à prendre dans des situations compliquées (urgence, etc.).
« J’ai choisi ce métier car on est autonome, on prend des décisions ».
« C'est un métier avec beaucoup de valeurs humaines », ajoute-t-il.
Au chômage, il a bénéficié d’une aide et des conseils de Pôle emploi pour
suivre la formation d’AS. Même si son expérience d’auxiliaire ambulancier
lui a été utile pendant la formation, il reconnaît que cela n’a pas été facile
et qu’il avait « des lacunes ».
A la sortie de la formation, il a d’abord fait des vacations dans un SSIAD
dans le 12ème avant de trouver un poste dans un HAD en Guyane. Il compte
se forger une expérience en tant qu’AS avant de repartir pour une autre
destination, sans doute le Canada.
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Le choix de l’organisme

Parmi les propositions d’incitations au choix de la formation,
nous n’avons pas fait figurer les caractéristiques des
établissements. Ils semblent que pour un certain nombre
d’étudiants interrogés par la suite, le choix de la formation se
fait sur des critères de prestige de l’établissement (informations
glanées auprès de la famille ou des amis travaillant dans le
secteur sanitaire ou médico-social ou sur Internet). Autres
critères de choix de l’organisme de formation : l’aide apportée
par l’organisme dans la recherche des stages et la qualité du
suivi des stagiaires.

Tome 1 – Les aides-soignants

L’entrée en formation
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Il y a un manque de formations préparatoires sur la

partie uniquement orale du concours […] sans compter

la contrainte des dates d'entrée dans ces parcours de

formation et parfois les épreuves des tests qui peuvent

démotiver notre public.

Responsable de Mission locale – Seine-et-Marne

‘‘ Si c’est pour prendre n’importe qui, sans motivation,

c’est dommage.

Membre de la FNAAS
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Fin du concours : quelles conséquences  ?

La fin du concours d’accès à la formation d’AS « dès septembre 2020 » selon
l’ex-ministre de la santé Agnès Buzyn, devrait faciliter l’accès à la formation à
un public plus large. La suppression du concours d’accès faisait partie des
préconisations du rapport de Myriam El Khomri sur les métiers du grand âge.

Les Missions locales nous ont, en effet, fait part de la démotivation que leur
« public » ressent face à la perspective du concours écrit.

La fin du concours d’entrée dans la formation d’AS fait, au contraire,
craindre aux organismes de formation une baisse du niveau des élèves
mais surtout une motivation moindre de ceux-ci. Les écoles redoutent donc
une augmentation des abandons en cours de cursus. Les organismes de
formation souhaitent conserver un minimum de sélectivité à leurs
formations en maintenant un oral.

’’

Même au niveau de l’oral, les Missions locales interrogées soulignent le
manque de préparation des jeunes. L’une d’entre elles a ainsi préconisé une
« formation gratuite et rémunérée pour préparer à cette épreuve ».

Tome 1 – Les aides-soignants

Avec un nombre de bachelier en augmentation, le concours écrit n’était
pas nécessaire pour une grande partie des candidats qui ne passait déjà
plus que le concours oral. On peut donc légitimement se demander si une
moins grande sélectivité de la formation sera réellement synonyme d’une
plus grande attractivité.



Comment s’effectue la formation ?

Aides-soignants
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Le suivi du cursus

D’après les organismes de formation, les abandons restent très minoritaires.

Le rapport de l’ARS Rhône-Alpes de 2014 souligne que le taux d’abandon des

AS, dans cette région, est inférieur à celui des AVS et AMP (5,9 % par an

contre respectivement 11,6 % et 6,8 %).

Abandon de la formation

Les bacheliers ASSP
Certains organismes estiment que le niveau de diplôme des bacheliers ASSP les
inciterait à être moins assidus dans les différents modules. Le Bac ASSP permet
à son titulaire d’être exempté de certains modules. Un organisme de formation
demande ainsi aux bacheliers de s’engager à suivre le cursus complet au
moment de l’inscription. S’ils acceptent, « il y a un vrai choix motivationnel »,
souligne un formateur.

D’autre part, avec Parcoursup, certains élèves peuvent postuler à d’autres
cursus dans le supérieur. Certaines réponses positives à leurs vœux peuvent
intervenir en septembre, voir en octobre, alors que les élèves sont déjà en
formation d’AS. Des départs de formation sont ainsi constatés à cette occasion.

Cette « stratégie » visant à multiplier les opportunités en postulant à divers
organismes n’est pas propre aux élèves d’AS. En revanche, selon les derniers
chiffres obtenus par l’enquête « Transition du secondaire au supérieur 2019 »
(TSS) de l’Observatoire de la vie étudiante, les bacheliers technologiques et
professionnels sont surreprésentés parmi les personnes souhaitant changer de
de type d’établissement ou de discipline à l’issue du processus de Parcoursup.
Les étudiants possédant un Bac général sont, eux, surreprésentés parmi les
personnes « ne souhaitant pas opérer de modifications de parcours ».

Tome 1 – Les aides-soignants
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29 %
Pour 29 % des élèves en formation
précédemment en étude, le DE AS
n’était pas le premier choix
d’orientation (13 % de l’ensemble des
élèves en formation).

Les premiers choix portaient majoritairement sur la formation
d’infirmier ou d’auxiliaire de puériculture. Parmi les élèves interrogés,
des personnes ayant répondu positivement à la question « La formation
d’AS était-elle votre premier souhait d’orientation pour cette année ? »
s’avéraient également avoir souhaité se diriger vers la formation
d’infirmier ou d’AP.
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Manque de personnel, manque de moyens, fatigue physique et
nerveuse, agressivité des patients et des familles, manque de
reconnaissance, journée de travail très longue […]. Ces jeunes ne
sont pas toujours prêts pour ce métier et ils sont parfois très jeunes
ou trop jeunes pour affronter la réalité de ce métier dans de telles
conditions.

Responsable de Mission Locale – Val-de-Marne

‘‘

’’

L’importance des expériences de stage dans 
le maintien en formation et le maintien dans 
le métier

Des difficultés vécues lors des stages en établissement (confrontation avec

la réalité du terrain, manque de personnel, manque d’encadrement, etc.)

peuvent contribuer aux abandons du cursus. Une expérience réussie peut,

au contraire, conforter un attrait pour le métier ou révéler un intérêt pour

tel ou tel secteur spécifique.

44 % des sortants de formation estiment
avoir eu des difficultés lors de leur
formation.

Si pour 18 % des sortants, il s’agit de difficultés d’ordre
personnel (santé ou autre), 12 % évoquent un stage qui
s’est mal passé (soit 27 % des personnes estimant avoir eu
des difficultés). 12 % pensent que la distance avec leur lieu
de formation a été source de difficultés. 7 % mentionnent
un problème de niveau de la formation. 10 % évoquent
d’autres problématiques (notamment avec les équipes de
formateurs, l’ambiance avec les autres élèves, des
problématiques administratives, etc.). En revanche aucun
n’a eu de difficulté à trouver un stage.
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Le plus dur c’est le statut de stagiaire. On peut être traité comme 

des chiens. Si tu fais des histoires, tu auras une mauvaise note. Et 

des fois, tu peux avoir des problèmes avec les référents (la personne 

avec laquelle on travaille en binôme). Si le cadre remet les personnes 

à leur place, ça se passe bien. Des fois on se retrouve sans référent 

ou tous les jours avec une personne différente. Ils font ça quand il y a 

une charge de travail très lourde […]. Ma technique pendant les 

stages : faire profil bas. Il y en a qui ont arrêté à cause de ça, à cause 

d’un stage qui s’est mal passé.

Rania*, 33ans, diplômée en novembre, en emploi

Le premier stage de Sophia s’était bien passé et le second avait bien

commencé. Cependant, lors de la troisième semaine de stage, « j’étais

en équipe avec deux AS qui me prenaient pour leur chienne, je devais

tout faire à leur place et elles, elles étaient assises », alors qu’avec les

autres équipes pendant ce stage « ça s’est vraiment bien passé ».

Elle regrette l’absence de soutien de la cadre de santé qui était

absente pour sa dernière semaine de stage. A la fin, elle dit qu’elle

avait « une angoisse de partir à ce stage car je savais avec quelle

équipe j’allais travailler […]. On n’est que des stagiaires, on essaie de

faire les choses bien mais on a juste à se taire et à faire ce qu’on nous

demande ». Malgré cette situation difficile, elle poursuit sa formation

en se concentrant sur son objectif : « c’est juste une formation, après

je vais avoir mon diplôme, je vais travailler ça sera mieux ».

*Les prénoms ont été modifiés
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Sophia*, 20 ans, en cours de formation après 
un Bac ASSP

Moi j’étais là pour apprendre et les AS ne collaboraient pas. Ils ont 
oublié qu’eux aussi ont été étudiants avant et aujourd’hui ils nous 
mettent des bâtons dans les roues […]. Je pense qu’ils [les tuteurs de 
stage]  font ça [le tutorat] pour du plus, pour l’argent.

Fanny*, 28 ans, diplômée en 2018, en emploi’’
‘‘



Après la formation ?

Aides-soignants
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58 %
des sortants en emploi sont satisfaits
du poste qu’ils occupent. 23 %
souhaitent changer de métier et 17 %
voudraient changer d’établissement.

75 % des sortants de formation sont en
emploi au moment de l’enquête. 18 %
sont sans emploi, 7 % suivent une autre
formation (hors non-réponse).

93 % des sortants de formation ont obtenu
leur diplôme (hors non-réponse).

Tome 1 – Les aides-soignants

Un fort taux de réussite, une bonne 
insertion dans l’emploi mais un niveau 
de satisfaction mitigé
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63 %
Pour 63 % des élèves de moins de 30
ans qui souhaitent travailler comme
AS, l’établissement idéal est l’hôpital
(57 % pour les plus de 31 ans).

6 % des moins de trente ans citent les Ehpad comme
établissement idéal pour travailler après leur formation
(contre 16 % des plus de 41 ans). 5 % des élèves qui
souhaitent travailler comme AS citent le domicile comme
type d’établissement ou service idéal.

Au début, on n’a pas d’avis sur l’Ehpad. Mais les AS et infirmières que l’on 
croise nous disent : ‘’ne travaille pas en Ehpad, tu vas te casser le dos’’. C’est 
chaud les Ehpad, il manque souvent du personnel. Il faut faire vite, c’est du 
travail à la chaîne. Avec des toilettes en 15 minutes, on ne peut pas 

prodiguer un soin de qualité. Et pour valoriser mon CV, il faut que je 
passe par l’hôpital. A l’Ehpad, on ne s’intéresse pas aux pathologies, on 
fait plutôt du suivi, de la surveillance.

Rania*, 33 ans, diplômée en novembre, en emploi

Les Ehpad, c’est un travail très dur, très physique, ça fait un peu peur. Et c’est 
frustrant. […] Au lendemain de ma formation, le cadre d’un Ehpad m’a 
appelé pour travailler. Je me suis dit pourquoi pas. J’ai signé un CDD. Je 
savais que je n’allais pas rester. J’ai démissionné il y a une semaine, avant la 
fin du CDD. J’ai démissionné à cause du manque d’effectif. A deux dans un 
étage. Beaucoup de gens font des arrêts, on se retrouve parfois toute 

seule. Alors, avant de prendre soin des autres, il faut prendre soin 
de soi. Je ne voulais pas être dégoûtée du métier, ni être maltraitante.

Mona*, 22 ans, diplômée en novembre, en intérim

L’image des Ehpad peu attractif – Le secteur 
hospitalier plébiscité chez les moins de 30 ans

*Les prénoms ont été modifiés
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L’âge: un déterminant des choix 
professionnels
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68 %
des plus de 41 ans citent le fait de
vouloir travailler auprès des personnes
âgées comme les ayant incité à suivre la
formation d’AS.

Vouloir travailler auprès des personnes âgées est
fortement corrélé à l’âge. Seuls 40 % des 18-20 ans et 50 %
des 21-40 disent souhaiter travailler auprès des personnes
âgées.

On retrouve également une plus grande proportion de
personnes se déclarant vouloir travailler auprès des
personnes âgées parmi les élèves précédemment au
chômage (57 %), en inactivité (56 %) ou en emploi (53 %)
que parmi ceux précédemment en étude (38 %).

Tome 1 – Les aides-soignants

Le projet de travailler en Ehpad apparaît comme étant le fait des
populations ayant vécu une situation plus ou moins longue de chômage ou
ayant déjà travaillé auprès des personnes âgées ou dans un autre domaine
du médico-social. Ce type de projet d’insertion semblerait ainsi la
résultante d’une volonté d’accès rapide à l’emploi en rapport avec la forte
demande en main-d'œuvre des Ehpad.

A contrario les populations les plus jeunes et/ou précédemment en étude
cherchent, à la sortie de formation, à multiplier les expériences dans
différentes sortes de structures, offrant une diversité de gestes techniques
et de savoir-faire. L’Ehpad est perçu comme n’offrant pas ce type
d’opportunité. Leurs préférences vont ainsi aller sur des contrats courts de
type CDD ou de l’intérim, avec une inclination particulière pour les
urgences, la réanimation, les services de chirurgie, etc.
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57 % des sortants de formation en emploi
travaillent dans le secteur hospitalier.

23 % travaillent en Ehpad et 11 % dans un service à
domicile.

Tome 1 – Les aides-soignants

Les remplacements des départs à la retraite 
permettent de maintenir des opportunités 
d’emploi en hôpital

Le secteur hospitalier reste le premier employeur d’AS (57 % des postes en
Ile-de-France) malgré la faible croissance de l’emploi dans ce secteur. Une
majorité des répondants au questionnaire souhaite y exercer. D’après les
résultats de notre questionnaire, la part de diplômés qui y trouve
effectivement un emploi correspond à la part d’élèves en formation
souhaitant y accéder.

En revanche la part des sortants de formation travaillant en Ehpad est bien
plus élevée que celle des élèves qui souhaitent y travailler (16 points de
différence). Cette différence entre les souhaits et la réalité du marché du
travail peut alimenter des déceptions et conduire à des changements de
carrière.

Il faut préciser également que 11 % des élèves en formation n’ont « pas
d’idées précises » concernant l’établissement dans lequel ils aimeraient
travailler. Parmi les autres souhaits évoqués : les établissements de
prévention, de réadaptation ou de rééducation (9 %), ceux pour personnes
handicapées (6 %). D’autres types de services ont été cités (3 %) : psychiatrie,
« auprès des enfants », unités de soin palliatif, etc.



‘‘
’’

Il y a toujours une demande de formation dans ce secteur qui s'accompagne

souvent d'une volonté de poursuite d'études, une fois l'obtention d’un

diplôme d’Etat, pour accéder à un autre diplôme d’Etat d'un niveau

supérieur ou un autre domaine.

Responsable de Mission locale – Seine-et-Marne

L’un des attraits de la formation d’AS peut être la possibilité qui est offerte
d’évoluer vers d’autres métiers du sanitaire et social (en particulier infirmier) au
cours de la carrière. Pour 65 % des répondants au questionnaire, la possibilité
de suivre des études après la formation a été l’un des éléments d’incitation à
suivre la formation. D’où ce paradoxe : ces possibilités d’évolutions attirent des
élèves mais contribuent aux « départs » du métier d’AS. De la même façon, des
diplômés peuvent souhaiter trouver un travail autre que celui d’AS (dans ou en
dehors du sanitaire ou médico-social). Ce seront autant de personnes qui
n’entreront pas sur le marché du travail en tant qu’AS.

Cependant, à ce stade, il est difficile d’évaluer avec exactitude la part d’élèves
qui continueront leurs études ou la durée des carrières en tant qu’AS pour ceux
qui entrent sur le marché du travail.
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25 %
ne souhaitent pas rester travailler
comme aides-soignants à l’issue de
leur formation.

20 % des répondants au questionnaire souhaitent suivre
une autre formation (très majoritairement auxiliaire de
puériculture ou infirmier) tout en se donnant la possibilité
de travailler comme aide-soignant pendant une période
plus ou moins longue. Et ils sont 43 % parmi les moins de
20 ans à vouloir suivre une autre formation (contre 15 %
pour les 21 ans et plus).

Tome 1 – Les aides-soignants



Quels sont les attraits du métier ?

Aides-soignants
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A cette question subsidiaire, les 84 répondants soulignent les qualités
nécessaires à l’obtention d’un diplôme qui n’est pas perçu comme facile à
décrocher : « persévérance », « rigueur », « assiduité ». Ils sont nombreux
également à définir les qualités humaines, les « valeurs », nécessaires, selon
eux, pour s’engager dans cette profession : « humanité », « humanitude »,
savoir « prendre soin » des autres.

Parmi les arguments pour entrer en formation, les élèves soulignent, d’une part,
les possibilités d’accès rapide à un « emploi » permettant des « évolutions » et
« beaucoup d’opportunités ». D’autre part, les élèves insistent sur l’aspect
« humain » de la formation permettant un « enrichissement » personnel, une
formation où l’on est « en contact direct avec les gens ». Pour eux, elle
débouche sur un « beau » métier, un métier « très noble », « valorisant »,
permettant de se « sentir utile ».
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formation d’AS, que lui diriez-vous ?
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« En trois mots, si vous deviez 
convaincre quelqu’un d’entrer en 
formation d’AS, que lui diriez-vous ? » 
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Quatre motivations principales pour 
entrer en formation d’AS

Les « enthousiastes » : travailler dans le domaine du soin

Les « stratèges » : se servir de la formation d’AS comme 
tremplin vers d’autres métiers

Les « professionnels du secteur » : faire évoluer sa carrière

Les « néophytes » : changer de métier, trouver du sens ou 
trouver un emploi

La motivation principale des « enthousiastes » est de travailler dans le
domaine du soin et la formation d’AS apparaît comme étant celle
permettant de concrétiser le plus efficacement leur objectif. Cette
motivation touche principalement les élèves en formation initiale dont le
premier choix d’orientation se porte sur la formation d’AS.

La motivation des « stratèges » est de se servir de la formation d’AS
comme tremplin vers d’autres métiers, comme auxiliaire de puériculture
ou infirmier. Cette motivation concerne principalement les élèves en
formation initiale dont le premier choix d’orientation n’allait pas vers la
formation d’AS.

Les « professionnels du secteur », sont essentiellement d’anciens ASH,
auxiliaire ambulancier, AMP, etc., qui souhaitent évoluer dans leur carrière
professionnelle. Ce sont des élèves précédemment en emploi, au chômage
ou inactifs ayant déjà travaillé dans le secteur sanitaire et social. Ils
représentent la part la plus importante des élèves en formation.

Les « néophytes » sont des personnes précédemment en emploi, au
chômage ou inactives qui n’ont jamais travaillé dans le sanitaire et social et
qui souhaitent trouver un emploi rapidement.

Nous avons pu dégager quatre types de motivation qui peuvent avoir
déclenché la démarche de suivre la formation. L'ensemble de ces
motivations peuvent néanmoins toucher, à des degrés divers, des élèves
de chaque catégorie. Elles peuvent ainsi se cumuler entre elles.
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Les « professionnels du secteur » sont une population plus âgée, précédemment
en emploi, au chômage ou inactive et qui a déjà travaillé dans le secteur sanitaire
et social. Faire évoluer sa carrière est une motivation pour des ASH, des AES ou
des « faisant-fonction ».

Les réponses à notre questionnaire indiquent que 83 % des élèves qui étaient
précédemment en emploi dans le secteur sanitaire et/ou social ont fait le choix de
la filière pour avoir une évolution professionnelle (contre 49 % hors sanitaire et
social).

1. Les « professionnels du secteur » : faire 
évoluer sa carrière

Jennifer*, 34 ans, diplômée, titulaire de la 
fonction publique hospitalière, a travaillé 
comme ASH pendant dix ans

*Les prénoms ont été modifiés

Jennifer* a arrêté le lycée avant l’obtention de son Bac STI arts appliqués
(aujourd’hui STD2A). Elle a travaillé quelque temps dans la restauration avant
de suivre un BEP Carrières sanitaires et sociales sur les conseils d’un ami AS et
avec l’aide d’une Mission locale. Elle a travaillé dans plusieurs Ehpad comme
ASH, avant d’entrer au sein d’un service psychiatrique d’un hôpital public où sa
sœur travaille déjà comme AS. Une partie importante de sa famille est dans le
soin : outre sa sœur, elle a aussi une tante cadre de santé en dehors de l’Ile-
de-France qui a commencé comme ASH et une cousine infirmière.
Jennifer a fait une préparation (un jour par semaine pendant six mois) avant
de passer le concours. « La prépa m’a aidée à rafraîchir mes cours de BEP, à
voir que je n’avais pas trop perdu ». Les cadres de santé et de proximité ont
été « très soutenants » et l’ont aidé dans ses démarches.
Elle souhaite continuer à travailler dans des services psychiatriques : « ça me
plaît d’essayer de soulager la souffrance d’un patient ». Elle estime qu’en étant
AS, son investissement auprès des patients sera plus concret et permettra de
mieux les accompagner, « en tant qu’ASH j’étais plus ou moins active dans la
vie de mon service mais de manière secondaire ». Elle ne souhaite pas pour
autant être infirmière : « les infirmiers ont beaucoup moins cette opportunité,
ils passent beaucoup de temps sur l’aspect administratif et les traitements
donc non, moi ce qui me plaît c’est le relationnel ».
Elle se voit ensuite s’orienter vers des services de maintien à domicile ou de
prévention ou encore des centres médico-psychologiques. Elle envisage aussi
de se perfectionner dans le domaine gériatrique et sur les interventions
auprès des patients atteints d’Alzheimer.

Tome 1 – Les aides-soignants
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68 % des étudiants en emploi avant
l’entrée en formation travaillaient
précédemment dans le secteur
sanitaire et social ou médico-social.

Ils sont 72 % parmi les 31 ans et plus précédemment en
emploi. Ils sont, en revanche, moins nombreux, 48 %, chez
les personnes précédemment au chômage ou en inactivité,
à avoir travaillé dans le secteur social ou médico-social tous
âges confondus (51 % parmi les 31 ans et plus chômeurs ou
inactifs avant l’entrée en formation).

Tome 1 – Les aides-soignants

‘‘
’’

Ce type de motivation peut également concerner les personnes étrangères
ou d’origine étrangère ayant obtenu des diplômes et/ou acquis de
l’expérience à l’étranger mais dont les diplômes et l’expérience ne sont pas
reconnus en France. Il leur faut donc repasser les examens nécessaires à la
reconnaissance de leurs compétences sur le territoire.

Le choix de travailler comme AS pour les personnes ayant déjà travaillé dans
le secteur sanitaire ou médico-social avant l’entrée en formation a été plus
souvent motivé par la volonté de « travailler auprès des personnes âgées »
que chez les autres catégories d’élèves : 59 % de réponses « Oui, plutôt » et
« Tout à fait ». Ils ne sont que 49 % chez les personnes n’ayant jamais
travaillé dans le sanitaire ou médico-social et 38 % parmi les personnes en
étude avant la formation.

C’est un travail qui permet de développer une relation de confiance, 
d’apporter du soutien. C’est un petit bonheur d’apporter un sourire à des 
personnes âgées, c’est enorgueillissant avec un résultat instantané qu’on 
voit dans le regard de la personne. On a le sentiment d’être utile et 
réellement bénéfique. 

Jennifer*, 34 ans, diplômée,  titulaire de la fonction publique 
hospitalière, a travaillé comme ASH pendant dix ans

*Les prénoms ont été modifiés
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2. Les « néophytes » : changer de métier, trouver 
du sens et trouver un emploi

Les « néophytes » sont une population plus âgée que la moyenne, en
emploi, au chômage ou inactive, n’ayant jamais travaillé dans le
médico-social. La formation permet de se projeter dans un nouveau
secteur, attractif en termes d’emploi. Suivant les individus, la
motivation principale est alors de trouver du travail rapidement ou
de changer de domaine d’activité et d’accéder à des fonctions
empreintes de certaines valeurs (humanisme, altruisme, don de soi,
se sentir utile, etc.) ou ouvrant de nouveaux horizons.

*Les prénoms ont été modifiés

Tome 1 – Les aides-soignants

« Au début je n’étais pas intéressée car j’avais vu ce qui se passait à la télé,

après je me suis dit ‘’fais-toi ton avis, vas-y et tu verras bien’’, et j’ai vraiment

accroché ». Après un Bac pro de graphiste et trois ans dans la vente et une

période de chômage, elle fait un stage en Ehpad grâce à Pôle emploi : « à la

fin du stage, le conseiller Pôle emploi a dit que c’est le métier qui me

correspondait, j’étais contente ». Sa belle-sœur (IDE), lui a également fait

faire un stage dans l’Ehpad Alzheimer dans lequel elle travaillait. Fanny

précise : « j’étais animatrice BAFA depuis mes 16 ans et j’avais envisagé de

faire le DE AP mais je voulais être infirmière à la base ».

Avant de s’inscrire dans la formation, elle s’est également renseignée sur les

forums, sur Facebook et YouTube : « il y a un peu de tout, beaucoup de

négatif sur Internet. Moi je me concentrais sur les témoignages positifs, je

regardais les différents commentaires ». Elle est passée par le site de l’AP-HP

et a postulé dans l’école du CHU de son département, « pour le prestige […]

et c’est l’AP-HP qui cherchait les stages pour nous et proposait plein de

diversités dans les stages, les cours, etc. »

Fanny* travaille aujourd’hui auprès des personnes âgées à l’étranger.

Fanny*, 28 ans, diplômée en 2018, en emploi 
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48 %
des personnes précédemment au
chômage souhaitent changer
d’activité. Contre 38 % tous
répondants confondus.

Le souhait de changer d’activité est le plus mentionné chez
les 31-40 ans en formation (73 % de « Oui, plutôt » et
« Tout à fait »).

Tome 1 – Les aides-soignants

Il faut savoir vraiment ce que c’est avant de faire la formation, parce 

que très souvent des gens la font pour gagner de l’argent. Tout le 

monde ne peut pas faire ce qu’on fait, il faut avoir un cœur, c’est un 

métier pas très reconnu, alors si la personne n’aime pas le métier… […] 

le service que vous allez donner, le regard que vous portez sur les 

patients, les résidents, c’est ça qui compte.

Christelle, 31 ans, diplômée en juin 2019, en emploi

‘‘
’’Les personnes précédemment en emploi, au chômage ou inactives n’ayant

jamais travaillé dans le secteur sanitaire ou médico-social, se distinguent par
cette forte motivation a vouloir « changer de domaine d’activité ». Autres
caractéristiques : ils sont 39 % à avoir trouvé les professionnels de l’orientation
« Plutôt utile » ou « Très utile » dans leur choix d’orientation contre 25 % des
élèves précédemment en étude et 34 % des personnes ayant déjà travaillé dans
le secteur. Ce sont les populations ayant bénéficié le moins de renseignements
utiles lors de salons et forums de l’orientation.

De manière général, il pourrait s’agir d’une population ayant une moindre
connaissance des secteurs et du métier et pour laquelle le rôle des conseillers
Pôle emploi ou des Missions locales semble important. La faiblesse des critères
de motivation autre que « changer de carrière » interroge cependant.

Ils sont 58 %, parmi les élèves en formation
précédemment en emploi, en inactivité ou au chômage
n’ayant jamais travaillé dans le sanitaire et social, à
mentionner le fait de vouloir changer de domaine
d’activité comme ayant présidé au choix du métier d’AS
(réponses « Oui, plutôt » et « Tout à fait »).
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Cette catégorie concerne une population plus jeune, en
formation initiale. Les « enthousiastes » estiment bien connaître
le métier, ont une bonne image du métier et des établissements.
Ils ont souvent une vision idéalisée et/ou vocationnelle du
domaine d’activité, du métier et de leurs motivations. La
formation d’AS est leur premier choix d’orientation.

3. Les « enthousiastes » : travailler dans le 
domaine du soin

Sophia*, 20 ans, en cours de formation, après
un Bac ASSP

Elle a fait son stage de troisième dans une école maternelle, puis a fait un
Bac ASSP. Au lycée, elle a fait quatre stages en Ehpad, encadrés par des AS,
qui se sont bien déroulés : « ça m’a confirmé que je voulais travailler dans ce
milieu-là ». Ce domaine d’activité ne lui était pas étranger puisqu’il y a déjà
une AS et une AVS dans sa famille. D’autre part, elle dit avoir « vu des
personnes dans [son] entourage qui avaient besoin d’aide ».

Elle aime l’idée de faire un travail qui « fait bouger » et permet de
« dépenser de l’énergie ». Elle souligne surtout l’aspect humain de ce
travail et veut « rassurer [les patients], leur parler pour leur montrer qu’on
est vraiment avec eux ». Cette vision du « prendre soin », qui la motive,
porte sur l’ensemble des activités du médico-social et pas spécifiquement
sur le métier d’AS.

Elle dit éprouver quelques difficultés dans sa formation mais insiste sur la
nécessité de devoir rester motivée et de ne pas se décourager. Elle souhaite
plus tard travailler aux urgences : « on voit plein de monde tout le temps, on
apprend beaucoup et ça bouge beaucoup ».

*Les prénoms ont été modifiés

Tome 1 – Les aides-soignants
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71 %
des 18-20 ans disent que la bonne
connaissance du métier a motivé leur
choix du métier d’AS.

Cette proportion descend à 55 % chez les 21-30 ans et à
54 % chez les 31-40. Elle remonte à 60 % chez les plus de
40 ans.

C’est dans la même tranche d’âge des 18-20 ans que l’on
retrouve les personnes qui citent le plus l’image positive
des établissements.

De même, 90 % des 18-20 ans disent qu’ils ont « toujours
voulu travailler dans le soin » (contre 76 % des 21-30 ans,
82 % des 31-40 ans et 78 % des plus de 41 ans).

Tome 1 – Les aides-soignants

Ainsi, bien avant le Bac, Camille*, 19 ans, dit qu’elle avait déjà en tête de

devenir AS, même si elle privilégiait le fait de devenir infirmière. Elle

déclare bien connaître le domaine de la santé et du médico-social et ses

métiers par l’intermédiaire de sa mère qui est AVS et de sa sœur qui est

AS. Elle affirme cependant que son choix d’orientation est un « choix

personnel ». « Il y a plein de points que j’aime bien : le côté relationnel

avec les patients, prendre soin des gens et être à leur écoute ».

Actuellement en formation, elle estime qu’AS est « un très beau métier. Il

faut beaucoup de courage, il faut savoir prendre sur soi ».

*Les prénoms ont été modifiés

Il pourrait sembler paradoxal que la proportion la plus élevée de

personnes disant bien connaître le métier se retrouve parmi les plus

jeunes. Cela semble souligner une forme d’enthousiasme de cette

catégorie. Cette « fougue » peut se lire aussi dans cette forte proportion

de répondants se déclarant avoir « toujours voulu travailler dans le soin ».

Par ailleurs, les divers entretiens que nous avons pu réaliser révèlent que

sans doute une partie non négligeable des candidats ont ou ont eu, à des

degrés divers, des membres de leur famille ou des proches travaillant dans

le sanitaire ou le médico-social. Cette situation peut également expliquer

le pourcentage élevé de jeunes qui assurent bien connaître le métier.
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4. Les « stratèges » : se servir de la formation 
d’AS comme tremplin vers d’autres métiers

Les « stratèges » sont une population jeune, précédemment en formation
(44 % des répondants en formation ne souhaitant pas travailler comme AS
ont entre 18 et 20 ans).

Le domaine d’activité du soin, du médico-social les attire. Cependant ils ont
comme perspective une évolution de carrière à court ou moyen terme et
visent d’autres postes (évolution vers infirmier, ou AP, ambulancier,
éducateur spécialisé). Ils perçoivent la formation comme un tremplin vers
d’autres formations et d’autres métiers, en particulier AP et IDE. Cela ne
signifie pas que ces étudiants ne resteront pas, au final, pour un temps plus
ou moins long, sur des postes d’AS.

Mona* a tenté le concours pour entrer dans la formation d’infirmier et n’a

pas été prise. « Je me suis dit, pourquoi ne pas commencer par AS ? » Elle

tient pourtant à préciser : « mais ce n’est pas un choix par dépit ! ». C’est

suite à un stage auprès d’enfants qu’elle s’oriente vers la filière ASSP. « A

l’époque, j’hésitais entre AP et AS. On nous parlait beaucoup beaucoup d’AS,

mais on ne nous parlait pas d’infirmière. On nous disait clairement [en ASSP]

que ce n’était pas pour nous ». Pour autant elle ne désespère pas : « je suis

sur Parcoursup, j’attends ». Elle est cependant pessimiste sur le mode de

sélection : « c’est sur dossier… J’ai eu le Bac, mais je n’allais pas souvent à

l’école… ». Nouvellement diplômée, elle travaille dans un Ehpad et

démissionne avant la fin de son CDD. « Je me suis inscrite dans une boîte

d’intérim. A la fin de la semaine j’ai des entretiens pour des vacations aux

urgences. C’est ce que je voulais. Ca va très vite avec ce métier ».

Elle n’oublie pas pour autant son ambition d’être IDE : « je retenterai ma

chance sur Parcoursup. J’essaierai d’avoir un financement ».

Mona*, 22 ans, diplômée en novembre 2019, 
Bac ASSP, en intérim

*Les prénoms ont été modifiés

Tome 1 – Les aides-soignants
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58 %
des élèves en étude avant l’entrée en
formation ayant répondu au
questionnaire suivaient une filière
ASSP.

Tome 1 – Les aides-soignants

‘‘
’’

Je me suis dit, je vais faire d’abord AS et ensuite passer par la voie 
intérieure pour devenir infirmière.

Fanny, 28 ans, diplômée en 2018, en emploi

L’augmentation du niveau de diplôme à l’entrée de formation, a pu
accroître ce type de motivation.

En 2011, 21 % des élèves de la formation d’AS étaient titulaires de l’ancien
BEP Carrières sanitaires et sociales de niveau V. Aujourd’hui les titulaires
du Bac pro ASSP, qui est venu le remplacer et le compléter, sont
nombreux à postuler à la formation AS. Cependant, un diplôme de niveau
IV les autorise à envisager des parcours professionnels et de formation
plus diversifiés qu’avec uniquement un BEP.

De plus, contrairement au Bac pro lui-même, le DE AS permet un accès
rapide à l’emploi dans le secteur de la santé ou du médico-social. Obtenir
le diplôme d’AS permet d’envisager une insertion dans un secteur
d’activité et de différer l’obtention d’un autre diplôme (infirmier, AP, etc.)
tout en se construisant une expérience professionnelle et en travaillant
dans le secteur d’activité souhaité.

82 % des élèves en étude avant l’entrée en
formation estiment que le fait
d’envisager poursuivre des études
grâce au diplôme d’AS les a motivé à
entrer dans la formation (réponses « Oui,
plutôt » et « Tout à fait »).
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Conclusion
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L’attractivité des formations : éléments 
de conclusion

L’attractivité est un phénomène relatif. Relatif aux autres formations auxquelles
l’individu peut prétendre. Elle est relative aux situations d’insertion que la
formation permet, dans un contexte socio-économique donné. Elle est relative aux
connaissances (et reconnaissances) préalables (renommée, imaginaires) des
individus. Elle est le résultat d’arbitrage entre divers éléments subjectifs et
objectifs.

La question de l’insertion est une question fondamentale. L’insertion est un
processus long et complexe. L’obtention d’un diplôme ou d’une certification
n’implique pas que l’individu occupera, toute sa vie durant, le poste correspondant
à la certification obtenue.

En effet, l’un des choix possibles des étudiants à l’issue de leur formation, quelle
que soit la formation, est la poursuite d’étude ou l’entrée sur le marché du travail.
Dans un contexte de fort taux de chômage, des stratégies d’accumulation de
diplômes peuvent repousser l’entrée sur le marché du travail. La possibilité de
passerelle entre les diplômes peut également ouvrir la possibilité de travailler
deux ou trois ans dans un métier pour, par la suite, valider un autre diplôme.

De même, réaliser la formation en Ile-de-France ne signifie pas forcément que ces
élèves travailleront en dans la région. Ces parcours et ces stratégies évoluent selon
le contexte économique et l’état du marché du travail.

Comme on l’a vu, les motivations à l’entrée en formation sont diverses et
cumulatives. Elles sont le résultat d’une histoire personnelle faites d’influences
familiales, scolaires, sociétales, ancrées dans un contexte (économique, législatif,
académique). Ces motivations peuvent être tout autant objectives (trouver du
travail rapidement, faire des études courtes), qu’idéelles (prendre soin des autres,
se sentir utile)

Nous avons décrit ici quatre grandes motivations pour entrer en formation d’AS,
qui ne sont ni exclusives ni exhaustives : travailler dans le domaine du soin, qui
concerne avant tout ceux en « formation initiale » ; se servir de la formation d’AS
comme tremplin vers d’autres métiers, qui concerne là aussi des élèves en
« formation initiale » mais qui ne souhaitent pas rester, à plus ou moins long
terme, AS ; faire évoluer sa carrière, qui est la motivation principale des personnes
ayant déjà travaillé dans le sanitaire et social, souvent des ASH ou des « faisant-
fonction » ; changer de domaine d’activité, trouver du sens ou trouver un emploi,
qui sont principalement les motivations des personnes préalablement au chômage
ou en emploi hors du sanitaire et social.
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Concurrence 
DE AP/DE Infirmier/ 
ambulancier, etc.

Images négatives 
des établissements, 
de l’exercice du 
métier, etc. Perte de sens du 

métier dans 
certains 
établissements, 
etc.

Concurrence avec 
d’autres secteurs 
d’activité, etc.

Paie insuffisante 
et conditions de 
travail difficiles, 
etc.

Attraction de la formation : opérer des 
choix sur des critères multiples

Image valorisante du 
métier, des fonctions

Possibilité de 
suivre une autre 
formation après le 
DE AS

Trouver un emploi 
rapidement

Trouver du 
sens dans son 
travail

Evoluer 
professionnellement 
dans son domaine 
d’activité

+

-
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L’individu opère des choix en fonction de critères individuels objectifs et subjectifs
et suivant des degrés d’accès à l’information variables. Dans un environnement
hautement concurrentiel (nombreux métiers, nombreuses formations), il est
nécessaire que les individus puissent accéder à une information de qualité pour
leur permettre un choix éclairé.

©Défi métiers 
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Des conditions de travail pointées du doigt
Les conditions de travail parfois difficiles dans les principaux secteurs employeurs, à
la faveur de récente et forte médiatisation, sont connues du grand public. Ces
conditions de travail objectives influent sur l’attractivité des formations. Une
amélioration des rémunérations, des rythmes de travail, du nombre de personnel,
des possibilités d’évolution se répercuterait sur la perception du métier et de la
formation d’AS.

Cependant, que se soient les établissements d’hébergement médicalisés pour
personnes âgées, les hôpitaux ou les établissements à destination des personnes
handicapées, les principaux secteurs employeurs des AS dépendent fortement des
politiques publiques en matière de santé ou de solidarité. Dans un contexte de forte
contrainte budgétaire, les marges de manœuvre pour l’amélioration des conditions
de travail au sens large (rémunération, organisation du temps de travail, matériel
adapté, etc.) sont limitées et dépendent fortement des choix des politiques
publiques.

Les initiatives en faveur de la promotion des métiers du social et du paramédical se
multiplient mais sont, la plupart du temps, des initiatives de groupes privés (prix de
la fondation Korian) ou d’institutions publiques (trophées des formations sanitaires
et sociales de la Région Ile-de-France) sans véritable concertation entre elles.
L’un des enjeux de la formation d’AS serait de pouvoir faire l’objet d’une campagne
de communication concertée réunissant l’ensemble des acteurs du champ et
prenant en compte les différents types de motivations rencontrées. Un travail
préalable sur les représentations (préjugés, imaginaires, etc.) pourrait également
être pertinent.

Des conditions d’amélioration de 
l’attractivité : pistes de réflexions
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Le déroulement des stages

Le maintien en formation et l’insertion des formés, en tant qu’AS, dans les
principaux secteurs du sanitaire et médico-social, peuvent dépendre du bon
déroulement des stages. Comme évoqué précédemment, ce sont les conditions de
déroulement des stages qui apparaissent comme le principal problème vécu par les
élèves de formation, après les difficultés personnels (santé ou autres). Celles-ci
pourraient être améliorées par un meilleur suivi de la part des OF et une exigence
accrue vis-à-vis des structures accueillantes, mais également en réaffirmant le rôle
du tuteur au sein des établissements (formation au tutorat, question de la
gratification, exigence quant à l’expérience du tuteur, etc.).
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Propositions d’actions

Constat

Enjeu 1 Enjeu 2 Enjeu 3

1. Travailler sur les 
représentations du 
métier, des 
secteurs

2. Communiquer de 
manière concertée avec 
l’ensemble des acteurs 
concernés

3. Communiquer en 
tenant compte des 
différents publics et 
de leurs motivations

1. Maintenir un 
haut niveau 
d’aide financière

3. Renforcer 
l’encadrement des 
stagiaires et 
responsabiliser les 
établissements 
d’accueil

4. Renforcer la 
vigilance des 
organismes de 
formation sur les 
stages 

1. Améliorer 
la sécurité 
au travail

2. Augmenter le 
nombre de 
personnel au chevet 
du patient, en 
particulier en Ehpad

3. Améliorer les 
conditions 
d’évolution et de 
reconversion

Faire connaître les 
secteurs, le métier, 
la formation

La baisse notable d’attractivité de la formation d’AS vient
s’ajouter aux craintes d’une difficulté grandissante de
recrutement de main-d’œuvre dans les secteurs de la
santé et du médico-social.

Faciliter l’entrée et 
le maintien en 
formation

Améliorer les 
conditions d’exercice
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2. Aider aux 
parcours de 
reconnaissance 
des diplômes 
étrangers
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Les mots clefs par public
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Les « enthousiastes » : travailler dans le domaine du 
soin

Les « stratèges » : se servir de la formation d’AS 
comme tremplin vers d’autres métiers

Les « professionnels du secteur » : faire évoluer sa 
carrière

Les « néophytes » : changer de domaine d’activité, 
trouver du sens ou trouver un emploi

Pour les « enthousiastes », le métier d’AS est un métier de « contact
humain » où la dimension « humaine » est importante. Ils veulent accéder
à un travail qui permet de « soigner », de « prendre soin » au sein d’un
collectif professionnel de soignant ; maillon essentiel d’une chaîne du soin.
Le métier est valorisant dans sa dimension tant « humaine » que de part la
« technicité » qu’il requiert.

Pour les « stratèges », les mots clefs qui feraient écho à leur motivation
seraient : « possibilité d’évolution », des « domaines d’activité variés » et
la possibilité de « continuer à se former en pratiquant un métier ».

Pour les « professionnels du secteur », qui connaissent déjà plus ou moins
le métier, il s’agit de réaliser un travail « enrichissant », « un métier
noble », c’est-à-dire reconnu socialement et d’être reconnus comme
réalisant des tâches qui nécessitent un réel « savoir-faire ».

Pour les « néophytes », demandeurs d’emploi ou issus d’autres domaines
d’activité, il s’agit d’accéder à de « nombreuses opportunités d’emploi »,
des « domaines d’activité variés », un métier où la dimension « humaine »
est importante.

Au travers de nos entretiens et des commentaires issus du questionnaire
en ligne, différents mots clefs font résonnances aux différentes
motivations types que nous avons décrites.
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Index des sigles et acronymes

AES : Accompagnant éducatif et social
AMP : Aide médico-psychologique
AP : Auxiliaire de puériculture
ARS : Agence régionale de santé
AS : Aide-soignant
ASH : Agent des services hospitaliers ou hôteliers
ASSP : Accompagnement, soins et services à la 
personne
AVS : Auxiliaire de vie sociale
Dares : Direction de l’animation de la recherche, 
des études et des statistiques
DE : Diplôme d’Etat
Drees : Direction de la recherche, des études, de 
l’évaluation et des statistiques
DRJSCS : Direction régionale de la jeunesse, des 
sports et de la cohésion sociale
Ehpad : Etablissements d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes
EJE : Educateur de jeunes enfants
FNAAS : Fédération nationale des associations 
d’aides-soignants
OF : Organisme de formation
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