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Ce schéma des formations sanitaires et sociales fixe les grandes orientations régionales du 
secteur pour 2016-2022. Il comprend un diagnostic actualisé, avec ses principaux enjeux et 
chiffres clefs, des préconisations d’adaptations de la carte des formations, ainsi que la feuille 
de route de la Région, pour elle-même et ses partenaires.  
 
Il est notamment relié au Schéma régional de développement économique, d’innovation et 
d’internationalisation (SRDEII) et au schéma d’enseignement supérieur, de recherche et 
d’innovation (SESRI). 
 
Il est décliné pour sa partie contractuelle avec l’Etat dans le contrat de plan régional de 
développement de la formation et de l’orientation professionnelle  2016-2022 

(CPRDFOP). 
 
Il comprend un bref rappel du périmètre et des compétences du secteur suivi de 2 parties 
portant sur le diagnostic et les enjeux et orientations régionales. 
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Rappel du périmètre des formations sanitaires et sociales 

 et des compétences régionales 

 

A Un périmètre strict et un périmètre élargi 

Ce périmètre sectoriel comprend prioritairement le champ restreint constitué par la liste 

des formations (diplômes d’Etat des ministères de la santé, de l’action sociale et de 
l’Education Nationale) concernées par la loi n°2004-809 du 13 août 2004, qui décentralise 
des compétences sur ces formations aux Régions, liste jointe en annexe 1. Ces principales 
formations, en termes d’effectif, sont : infirmier, aide-soignant, éducateur spécialisé … 
 
Ce schéma 2016-2022 offre une vision stratégique et un plan d’actions qui concernent 
prioritairement ce périmètre strict, de responsabilité régionale. 
 
Toutefois, pour étudier les filières de formation et les relations emploi-formation, il convient 
autant que possible d’étendre ce périmètre aux titres et diplômes connexes des 

ministères de l’Education nationale (CAP petite enfance, Baccalauréat professionnel 
Accompagnement soins et services à la personne, Baccalauréats technologiques, BTS 
services et prestations du secteur sanitaire et social…), de l’enseignement supérieur et de la 
recherche (DUT carrière sociale …), du travail et de l’emploi (titre assistant de vie aux 
familles …), de l’agriculture et de la forêt (CAPA service en espace rural …), ainsi que des 
titres privés (FEPEM : garde d’enfants, employé familial …).  
 
Selon la nomenclature des spécialités de formation de l’INSEE, les formations sanitaires et 
sociales sont réparties dans les trois groupes suivants : 

- 330 : spécialités plurivalentes sanitaires et sociales, 

- 331 : santé, 

- 332 : travail social.  

 

B Des compétences régionales de trois types 

Outre les compétences régionales relatives à la formation professionnelle continue, à 
l’apprentissage et aux lycées, une responsabilité spécifique a été attribuée aux Régions 

par la loi n°2004-809 du 13 août 2004. Elle concerne :  

- l’élaboration et le pilotage du schéma des formations sanitaires et sociales ; 

- le pilotage d’un appareil de formation et son financement partiel (fonctionnement sur 
le sanitaire et le social, investissement sur le social), pour la formation initiale et la 
formation des demandeurs d’emploi ; 

- la gestion des aides aux étudiants : bourses.  
 

En parallèle, l’ARS, chargée du pilotage de l’ensemble du système de santé, a également la 
responsabilité du contrôle et du suivi de la qualité des formations paramédicales.  

De son côté, la DRJSCS assure le suivi et le contrôle pédagogique des formations sociales, 
ainsi que l’ensemble de la certification des formations paramédicales et sociales, en liaison 
avec le ministère de l’Education nationale pour quelques formations sociales1.  

                                                                 
1
 4 formations sont concernées : moniteur éducateur, conseiller en économie sociale et familiale, 

éducateur spécialisé, éducateur technique spécialisé 
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I LE DIAGNOSTIC 2016 

Il présente les déterminants et contraintes de l’état actuel de la connaissance sur l’emploi et 
la formation dans le secteur sanitaire et social. Il est précédé par la présentation de la 
démarche partagée de bilan et de perspectives du schéma 2007-2013 prorogé et de ses 
résultats, conduite toute au long de l’année 2015. 
 

A Une base solide : une démarche partagée de bilan et 
perspectives du précédent schéma 

Ce schéma a fait l’objet d’une démarche spécifique, partagée et approfondie, de bilan et 
perspectives, pilotée par la Région et accompagnée par un cabinet conseil. Ses 3 objectifs 
visés ont été atteints. 

1. Réaliser un bilan interne des actions et le présenter aux partenaires 

Ce bilan des réalisations au regard des objectifs a été présenté en comité plénier le 3 mars 
2015, réunissant 213 participants de 154 institutions différentes (ARS, DRJSCS, conseils 
départementaux, organismes de formation, fédérations de professionnels et d’étudiants …).  

2. Recueillir la perception des partenaires et en partager les résultats 

Le cabinet a ainsi réalisé des entretiens auprès des principaux partenaires (30 entretiens 
réalisés, 66 personnes auditionnées), analysé leurs réponses et présenté la synthèse de ces 
résultats en comité plénier le 26 mai 2015 devant 194 participants. La perception globale des 
acteurs du schéma précédent est présentée en annexe 2. 
 
Sont ainsi par exemple mentionnées les faiblesses du pilotage, de l’organisation de 
l’information, de la prise en compte de problématiques annexes telles que les bâtiments 
dans le sanitaire… A contrario, sont valorisées les relations constructives entre les centres 
de formation et la Région, l’apport de Défi-Métiers sur les études emploi-formation … 
 
Source : rapport de synthèse du cabinet Amnyos 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

     
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Atouts 

. Les compétences du service des formations 
sanitaires et sociales de la Région et les 
engagements forts des personnes en charge 
des différents dossiers. 

. Des relations construites et outillées entre la 
Région et les organismes de formation (dont 
les universités). 

. Un bon outillage (Défi Métiers) au service de 
la connaissance.  

Faiblesses 

. L’absence d’une instance permanente de pilotage  et 
d’animation du SRFSS 

. La faiblesse de l’affichage de la stratégie à moyen 
terme et d’une vision politique à long terme  

. La faiblesse des interactions entre les différents 
services de la Région mobilisés autour des questions de 
santé et de travail social (produisant une action 
régionale centrée sur la formation initiale) 
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 Opportunités 

. Des relations bilatérales (formelles et 
informelles) de confiance avec les partenaires  

. La prise en compte de l’avis des apprenants  

. Un cadre partenarial qui a fonctionné 
efficacement de manière ponctuelle (pour les 
« études » par exemple) 

Menaces 

. Le manque de lien « collectif » avec le milieu 
professionnel (concrétisé par exemple, dans un outil de 
type accord cadre ou contrat d’objectif)  

. La faiblesse de la réflexion commune avec les acteurs 
des formations sanitaires et sociales « hors champ » et 
les dispositifs hors formation initiale 

. La faiblesse de la prise en compte par la Région des 
problématiques annexes (bâtiments, services, …)  

. La faible organisation de l’information 
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3. Faire émerger des perspectives et propositions concrètes partagées 

6 groupes de travail ont été constitués lors du comité plénier du 26 mai 2015 et se sont 
achevés fin novembre 2015. Ils ont été composés et animés par les partenaires sur la base 
du volontariat. Les fonctions d’animateur et rapporteur ont été assurées par des partenaires.  
 
Réunis 3 à 4 fois, ces groupes ont mobilisé plus de 200 participants, dont il convient de 
saluer l’engagement et la participation dynamique. Ils ont tous donné lieu à des propositions 
réorganisées en quatre objectifs : 

- connaître et faire connaître les enjeux et besoins en emploi, métiers et compétences 

- mieux accompagner les publics en formation (parcours dynamiques et sécurisés) 

- décloisonner pour renforcer l’action de chacun des acteurs et pour une meilleure 
efficience des acteurs de formation 

- adapter l’offre de formation pour répondre aux évolutions des besoins des territoires. 

 
Des recommandations de mise en œuvre du prochain schéma ont été élaborées, visant : 

- d’une part à renforcer ses conditions de pilotage et de gouvernance  : instaurer 

différents lieux de concertation ; renforcer le partenariat, la communication … 

- d’autre part à le décloisonner au sein de la Région avec les autres compétences : 
apprentissage, formation professionnelle, enseignement supérieur… développement 
économique et emploi, tout en réaffirmant sa position de chef de file. 

 

B Un bilan positif : une forte hausse quantitative récente de 
l’emploi et de la formation pour remédier aux principales 
pénuries 

1. Emploi francilien sanitaire et social en hausse 

1.1. Grands chiffres de l’emploi 

Effectifs en emploi par métier en 2012 

 
 
Au sens strict, ce secteur représente 270 000 personnes en emploi, soit près de 5% de 
l’emploi francilien (6 millions) en 2012, dont des infirmiers (37%) et aides-soignants (20%).  
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Au sens large, en y ajoutant les assistantes maternelles et gardes d’enfants (75 000), aides 
à domicile et aides ménagères (55 000), agents de service hospitalier (35 000) … 470 000 
emplois, soit près de 8% de l’emploi francilien.  

 

Principales évolutions par métiers des effectifs en emploi de 2007 à 2012 
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De 2007 à 2012, au total, l’évolution de l’emploi est en hausse de 11%, principalement 

sur aide médico-psychologique (+35%), moniteur éducateur (+29%) et sage-femme (23%). 
 
On note parallèlement une baisse sur certains métiers, dont par exemple infirmiers en 

psychiatrie (-36%), qui est intégré dans la catégorie infirmier, elle-même en hausse de 6%.  

1.2. Densités de professionnels en hausse en Ile-de-France et en France  

Exemples de densités (pour 100 000 hab.) par métier dans le sanitaire en 2009 et 2014 

 

Année 2009 Année 2014 

Formation Ile-de-France France Ile-de-France France 

Infirmier 714 803 822 938 

Masseur-
kinésithérapeute 

112 108 114 123 

Pédicure 
podologue 

22 18 24 20 

Psychomotricien 16 12 21 14 

Ergothérapeute 12 11 14,7 13,9 

 
Dans les métiers de la rééducation, notamment présentés ci-dessus, les densités 

franciliennes sont toutes supérieures aux nationales sauf pour masseur-kinésithérapeute 
(supérieure à la densité nationale en 2009, elle y est inférieure en 2014). 
 
Sinon, les densités sont le plus souvent plus faibles en Ile-de-France qu’au niveau national. 
Dans le sanitaire, ces densités se sont toutes accrues en France et en Ile-de-France, où 
elles demeurent toutefois moindres pour infirmier. 
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Par ailleurs, dans le social, les densités sont présentées moins précisément, par grande 
catégorie de densité. Elles sont plus faibles (inférieures à 309, contre une moyenne 
d’environ 356) pour les deux principaux métiers en termes de volume, aide-médico-

psychologique et éducateur spécialisé ; mais plus fortes (supérieures à 81, contre une 
moyenne d’environ 70) pour assistant de service social et conseiller en économie sociale et 
familiale. 
 

2. Des formations professionnelles ouvertes à tous les publics 

2.1. Rappel des principales caractéristiques de ces formations 

 Un ancrage fort dans l’univers professionnel car historiquement fondées sur un princ ipe 
d’alternance. Les stages représentent ainsi environ 50% de la durée de la formation 
(infirmier : 2 100 h sur 4 200 h), quel que soit le statut de la personne en formation (salarié, 
stagiaire de la formation professionnelle, élève ou étudiant). Le rôle des lieux de stage 
(sites qualifiants), la qualité de l’accompagnement qui y est effectué, ainsi que celle du 
suivi réalisé par le centre de formation sont donc déterminants. 

 Une sélection à l’entrée en formation est obligatoire : sous la forme d’épreuves de 
sélection organisées par les instituts ou de procédures sur dossier dans le sanitaire, et 
d’épreuves d’admission organisées par chaque établissement de formation dans le social. 

 Une correspondance de ces formations vers des métiers identifiés et connus. Il s’agit de 
métiers techniques avec une forte composante relationnelle mise au service des autres, 

notamment des personnes vulnérables (petite enfance, dépendance, pauvreté…). 

 Une relation formation emploi favorable et un emploi garanti à tous les niveaux : dès le 
niveau V (1er niveau de qualification), cette relation formation emploi est très favorable, 
tant en termes d’insertion professionnelle (on trouve un emploi facilement) que 
d’adéquation formation / métier (on travaille pour le métier pour lequel on a été formé).  

2.2. Grands chiffres sur la formation2 

 Centres et sites de formation : près de 210 centres (un centre peut avoir un ou plusieurs 
sites) et près de 240 sites (148 dans le sanitaire et 91 dans le social), situés principalement 
en Petite couronne. 2 cartes sont présentées en annexes 3 et 4. Plus nombreuses, les 
formations sanitaires couvrent davantage le territoire. 

 Capacité à l’entrée en formation (quelle que soit la durée de la formation) : plus de 24 100 
places, dont 16 000 dans le sanitaire, et 8 100 dans le social fin 2015. 

 Effectif : plus de de 43 540 formés étaient effectivement en formation en 2015 : 

Les répartitions de ces effectifs par secteur et voie de formation sont les suivantes : 

o le sanitaire représente 71% (plus de 31 000), le social 29% (près de 12 400), 

o en moyenne 66% sont en formation initiale (près de 29 000), 17% en 
formation de demandeurs d’emploi (7 300) et 17% en formation de salariés 

(7 300). 

 

 

                                                                 
2
 Le nombre de centres, de sites de formation et les capacités à l’entrée en formation (sources : 

Région, service des formations sanitaires et sociales), les effectifs par métier (sources : Direction de la 

recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, DREES, rattachée notamment au ministère 
des affaires sociales et de la santé), le nombre de diplômés (sources : DRJSCS Ile-de-France). 
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Répartition des effectifs par formation en 2015 

 

 
Ainsi, 38,5% de ces effectifs préparent le diplôme d’Etat infirmier, 10,2% pour aide-soignant 

… et les effectifs en formation d’éducateur spécialisé représentent 6,6% de l’ensemble. 

 

Répartition des effectifs en formation selon les prises en charge en 2015 

 
 

 61% des effectifs sont ainsi financés sur crédits régionaux des formations 
sanitaires et sociales (formation initiale et demandeurs d’emploi),  

 qui atteignent 69% en ajoutant les effectifs cofinancés sur d’autres programmes de 
formation professionnelle de la Région : lycée 5% et apprentissage 3%.  

 31% ont leurs formations financées par un employeur, un OPCA, Pôle-emploi… ou 
par eux-mêmes (ex: formation privée de masseur-kinésithérapie …).  

 

Ces effectifs sont présents à tous les niveaux de formation, à 73% sur des formations 
supérieures au niveau bac : infirmier, masseur-kiné, éducateur spécialisé… soit 31 800 
étudiants ; et 27% pour les niveaux V (ambulancier…) et IV (moniteur éducateur…), soit 
11 700 élèves.  
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Taux de féminisation des effectifs en formation 

 

Ainsi, ces formations sont très majoritairement féminisées, à 78% en moyenne, avec 

quelques exceptions : ambulancier 16%, masseur-kinésithérapeute 53% … 
 

 Diplômés : 20 500 environ en 2015 (14 500 dans le sanitaire, 6 000 dans le social), dont 
plus de 6% (soit 1 275) par le biais de la VAE. 

 
Evolution de 2007 à 2015 des 4 principaux indicateurs sur la formation 

 
 
En conclusion, de 2007 à 2015, l’emploi et les formations du secteur ont sensiblement 
augmenté. L’appareil de formation a été mobilisé pour répondre à des besoins quantitatifs 

non pourvus, principalement sur les formations de niveau V : auxiliaire de puériculture, 
aide-soignant, aide médico-psychologique. 

2.3. Parcours de formation : 3 grands modèles 

Cette typologie nationale résulte du croisement de données relatives aux formations (durée 
et niveau) et des caractéristiques des personnes dans ces formations (âge et statut). 

 Le modèle de poursuite de formation initiale : concerne le principal effectif de 
formés (47% des inscrits en 1ère année), avec des publics plus jeunes (23 ans), qui 
préparent des formations longues (de 3 à 4 ans), post-bacs de niveaux II et III, dont 
les formés sont majoritairement (80% en moyenne) en formation initiale.  
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o dans le sanitaire (infirmier, masseur-kinésithérapeute …), ils sont en général 
plus jeunes et majoritairement en formation initiale. 

o dans le social (éducateur de jeunes enfants, éducateur spécialisé, assistant 
de service social), les formés sont un peu plus âgés, plus diplômés et à un 
peu plus de 20% demandeurs d’emploi ou salariés en formation. 

 Le modèle de retour à l’emploi et de reconversion professionnelle (après période 
de chômage ou d’activité dans un autre secteur ; 43% demandeurs d’emploi, 19% 
salariés) représente 25% des inscrits, de 32 ans en moyenne, sur des formations 

courtes de niveaux V et IV : auxiliaire de vie sociale, ambulancier, technicien en 
intervention sociale et familiale, aide-soignant dans une moindre mesure. 

 Le modèle de professionnalisation : avec 14% des inscrits, il consacre la 
reconnaissance de l’expérience pour des « faisant-fonction » (aide médico-
psychologique, assistant familial) ou la spécialisation (infirmier de bloc opératoire, 

infirmier anesthésiste, cadre de santé …) au sein d’un parcours professionnel dans le 
secteur. D’âge moyen supérieur (37 ans), ils sont à plus de 75% en statut de 
salariés, du fait que ces formations sont ouvertes à des publics déjà expérimentés. 

Enfin, des formations combinent plusieurs de ces modèles par la variété des statuts des 
formés et leurs poids respectifs : puériculture (poursuite de formation initiale et 
professionnalisation), auxiliaire de puériculture et moniteur éducateur (les 3 modèles) … ces 
différents types de parcours mélangés dans des mêmes classes offrent une richesse. 

 

C De forts besoins sanitaires et sociaux à venir mais des 
contraintes récentes de développement 

Les évolutions sociodémographiques franciliennes, la persistance de fortes inégalités 
sociales et territoriales et le contexte général de mutation des secteurs de la santé et du 
social, impliquent dans l’ensemble une hausse en termes de besoins sanitaires et sociaux. 
 

Pourtant, parallèlement, des contraintes, indépendantes de la Région, limitent ces 

possibilités de développement en formation et en emploi.  
 

1. Principales évolutions sociodémographiques 

Les indicateurs sont présentés, en annexe 4 (données sociodémographiques de l’Ile-de-
France, régionales et départementales) par département, pour l’Ile-de-France et pour la 
France, en 2005 et 2015, avec un pourcentage d’évolution, afin de mieux saisir la spécificité 

de situations départementales et/ou franciliennes. 
 

Ils concernent :  

- La population (nombre d’habitants)  

En Ile-de-France, les départements les plus peuplés sont Paris et les Hauts-de-Seine ; les 
moins peuplés, l’Essonne et le Val-d’Oise. 
L’évolution de la population francilienne de 2005 à 2015 est très proche de celle de la 
population française : près de 6%. Néanmoins, elle varie par département de 2,13% à 
Paris à 7,70% en Essonne et surtout plus de 10% en Seine et Marne. 

 

- La natalité (taux pour 1 000 habitants) 

La natalité francilienne (supérieur à 15%) est bien plus dynamique qu’au niveau national 
(supérieur à 12%). De plus elle y diminue relativement moins vite (-1,3% contre -3,13%). 
Elle est plus dynamique en Seine-Saint-Denis (18,8%) et dans le Val-d’Oise (16,4%). Son 

évolution par département est très disparate : elle diminue dans 5 départements (surtout à 
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Paris) ; elle augmente dans le Val-de-Marne, surtout en Seine-Saint-Denis (+4,44%) et dans 
le Val-d’Oise (+5,13%). 

 

- Le vieillissement (part des plus de 60 ans pour 100 habitants) 

Cette part est moindre en Ile-de-France (19,18%) qu’en France (24,53%), mais son fort 
taux d’évolution (plus de 18%) est très proche du niveau national. 
Cette part est la plus élevée à Paris et dans les Yvelines (supérieure à 20%), et a le plus 
augmentée en Seine-et-Marne (plus de 29%) et dans les Yvelines (près de 27%). 

 

- Le chômage (taux au sens du Bureau international du travail) 

Il est plus faible en Ile-de-France par rapport au national (8,9% contre 10,0%) et il y 
augmente d’ailleurs moins vite sur la période (plus de 7% contre plus de 17%) 
Il reste le plus élevé en Seine-Saint-Denis et dans le Val-d’Oise. Il augmente le plus 

fortement en Essonne (+16,4%) et en Seine-et-Marne (+15,5%) alors qu’il diminue assez 

fortement à Paris (-9%). 

- La pauvreté (personnes vivant sous le seuil de pauvreté, soit avec moins de 60% du 

niveau de vie médian annuel, fixé à 12 169 € annuel) 

Ce taux était moindre en Ile-de-France en 2005 qu’au niveau national (12,3% contre 
13,2%), mais il y est supérieur en 2015 (15,4% contre 14,5%). La pauvreté a augmenté au 
niveau national, mais bien plus fortement en Ile-de-France avec plus de 25% contre près 

de 10%. 
Son niveau est de loin le plus fort en Seine-Saint-Denis (27,8%), puis viennent le Val-

d’Oise (16,7%) et Paris (16,2%). Il est le plus faible dans les Yvelines (9,3%). 
Ce taux a augmenté très fortement de 2006 à 2013 dans le Val-d’Oise et l’Essonne (près de 
37%), mais aussi autour de 30% dans le Val-de-Marne, les Yvelines et la Seine-Saint-Denis.  

 

Au final, même si le taux de natalité diminue très légèrement en Ile-de-France (tout en 
restant bien plus élevé qu’au niveau national), tous ces indicateurs présentent autant 
d’évolutions structurantes à la hausse qui permettent d’expliquer l’augmentation 
correspondante des besoins de la population et des emplois dans les métiers sanitaires 

et sociaux, notamment de la dépendance, de l’exclusion, de la petite enfance. 
 

2. Déserts médicaux et paramédicaux :  

2.1. Déserts médicaux : une répartition inégale de l’offre médicale 

Le volet ambulatoire du Schéma régional d’organisation des soins (SROS) a été arrêté en 
2012. Il détermine le zonage ambulatoire qui constitue le cœur de la politique régionale mise 
en œuvre par l'Agence régionale de santé (ARS) pour améliorer la répartition géographique 
des maisons de santé, pôles de santé, centres de santé et professionnels de santé. 
 

Le zonage établi fait apparaître deux types de territoires pour lesquels la nécessité d’une 
action publique se justifie particulièrement : 

- les territoires dits « déficitaires » : au total, 29 territoires franciliens sont identifiés 
comme déficitaires, regroupant 258 communes et 2 Grands Quartiers parisiens. Ces 
territoires regroupent 868 101 habitants (7,3 % de la population). 

- les territoires dits « fragiles » : au total, 74 territoires franciliens sont identifiés comme 
fragiles, regroupant 401 communes et 11 Grands Quartiers parisiens. Ces territoires 
regroupent 2 709 011 habitants (22,9 % de la population). 

 

Dans ce cadre, l’objectif est de proposer l’intervention régionale la plus efficiente possible en 
ciblant les actions et moyens en investissement sur les territoires les plus désertifiés au plan 
sanitaire et ceux qui sont sur le point de l’être.  
 

Le sanitaire et le social ont un rôle à jouer en appui du médical. Ce rôle est d’autant plus 
important quand les territoires sont sous dotés. 
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2.2. Mobilité géographique des professionnels paramédicaux 

L’offre de formation en Ile-de-France est historiquement complète et surreprésenté sur les 
niveaux supérieurs et sur les formations de spécialités, ce qui explique que de nombreux 
étudiants provinciaux et ultra-marins viennent se former en Ile-de-France. 
 

Parmi les personnes qui se forment en Ile-de-France, certaines partent travailler en province 
une fois diplômées. Cette question de mobilité interrégionale reste minoritaire sur l’ensemble 
des formés franciliens, mais s’accroit avec le niveau de formation, d’une part, pour certaines 
spécialisations d’autre part. 
 

Ainsi, les formations de la rééducation connaissent un taux d’évaporation important : 
d’après une double enquête insertion réalisée par Défi-Métiers (dans le cadre de l’étude 
emploi formation portant sur les métiers de la rééducation en 2014) auprès de diplômés 
franciliens sortants en 2013 et 2014, il s’avère qu’environ 38% d’entre eux partent en 
province à l’issue de la formation. Mais il convient de mettre cette donnée au regard de 
l’origine géographique des étudiants correspondants. Or, elle indique que 50% d’entre eux 
ont obtenu leur bac en province. Et il se trouve justement que la région d’origine 

détermine principalement la région d’installation.  
 

A ce titre, la mise en place de la PACES (première année commune d’études de santé) 
comme voie de sélection principale à l’entrée en formation, et non plus le concours , devrait 
automatiquement régionaliser le recrutement puisque les instituts concernés passent des  

conventions avec les universités de la région pour déterminer un nombre de places à 
accueillir chaque année. Sur la rééducation, l’évaporation devrait donc diminuer. 

2.3. Dispositifs d’incitation auprès de professionnels médicaux et paramédicaux pour 

s’engager à travailler dans les lieux « désertifiés » 

La Région a mis en place un dispositif de Contrat régional d’exercice sanitaire (CRES) pour 
les médecins généralistes, les masseurs kinésithérapeutes et les sages-femmes. Il s’agit 
d’une bourse pendant les études pour favoriser l’installation des jeunes diplômés dans les 
territoires sous dotés. Cette bourse est cofinancée par la Région et un Conseil 
départemental. 14 contrats ont été signés, dont 10 pour des masseur-kinésithérapeutes, 
principalement en Seine-et-Marne (12) et un peu (2) dans les Yvelines.  
 

3. Contexte de mutation porteur de nouveaux enjeux 

Le système de santé, au niveau  régional, est confronté à 5 grands enjeux qui le 
transforment en profondeur3 : 

- La transition épidémiologique, caractérisée par : 

o L’accroissement des maladies chroniques (estimation de progression 

annuelle de 4% par an des patients déclarés en ALD (affections de longue 
durée)4, 

o le vieillissement de la population : entre 2010 et 2020 la population 

francilienne âgée de plus de 60 ans passera de 2 120 000 à 2 525 000, celle de 
75 ans et plus de 764 000 à 870 000, et celle de 85 ans et plus de 222 000 à 
313 0005. 

o les projections à 2040 prévoient une augmentation de 50% des personnes 
dépendantes. Les besoins de prise en charge des personnes âgées et/ou 

                                                                 
3
 C. MARINGUE : « Le virage ambulatoire ou l’effet de masse », Soins cadres 2016. 

4
 CESER Ile-de-France : « les formations sanitaires et sociales en Ile-de-France : enjeux et perspectives », Avis et 

rapport du  15 septembre 2016. 
5
 Ibid. 
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dépendantes, en établissement ou à domicile vont aller en progressant. Le 
médico-social devrait se développer. 

- les progrès médicaux, qui voient sans cesse se développer des traitements 

innovants, des techniques chirurgicales de pointe. 

- les nouvelles technologies, avec le déploiement de la télémédecine, de la télé-

expertise, des objets connectés. 

- les contraintes démographiques des professionnels de santé. L’effectif médical 

est vieillissant : plus de 40% des médecins devraient partir en retraite d’ici 2022. 

- les contraintes des finances publiques. 

C’est pourquoi, pour répondre à ces enjeux, le système de santé a entamé le « virage 
ambulatoire », qui vise, d’une part, à éviter ou à réduire les hospitalisations, à encourager à 

davantage de coopération territoriale et interprofessionnelle, et à organiser les prises en 
charge avec une logique de parcours de santé, dans une approche intégrée entre la 
prévention, le soin et la prise en charge médico-sociale. 
 

L’impact sur les professions paramédicales et leur formation, qui devra s’adapter à ces 
évolutions, est majeure, avec la création de nouveaux métiers et modes d’exercices. 
 

Ainsi, les professionnels de demain devront non seulement être formés en nombre 
suffisant, mais également avoir développé des compétences nouvelles pour s’adapter à 
des modalités d’exercice transformées (soins de premier recours, médecine et chirurgie 

ambulatoires, maintien à domicile…) et non plus seulement orientées vers l’hospitalier 
curatif.  
 

Interdisciplinaires, ces prises en charge devront être mieux coordonnées, entre 

professionnels, du soin et du social, de l’hôpital et le secteur ambulatoire, entre les 
établissements et le domicile. 
 

Il en résulte que les périmètres des métiers sont appelés à évoluer vers des attributions 
moins rigides et moins cloisonnées entre paramédical, médical et social, avec des 

délégations et des transferts de tâches. Par exemple, la loi du 26 janvier 2016 de 
modernisation du système de santé prévoit des formations d'infirmier clinicien pour des 
professionnels déjà reconnus dans certains établissements et positionnés au sein des 
équipes comme personne de référence sur un domaine particulier (soins palliatifs / douleurs, 
cancérologie …). 
 

Dans ce cadre général francilien, les formations sociales et paramédicales vont donc 
être plus fortement sollicitées dans les années à venir. 

 

4. De nombreuses contraintes de développement 

Ces contraintes résultent de constats. Elles sont indépendantes de la Région, qui peut 
toutefois alerter  sur ces points et les discuter avec les partenaires concernés (fédérations 
professionnelles, Conseils départementaux, ARS et DRJSCS, surtout) pour les limiter. 

4.1. La réduction des financements publics 

Elle a un impact pour les nombreux employeurs publics et associatifs financés directement 
ou indirectement sur ces fonds. Or, les employeurs publics et associatifs représentent, en 
2013, 73% des employeurs du sanitaire et 64% de ceux du social. Il en résulte un 
développement moindre de l’emploi, comparativement à la période précédente. 

4.2. La baisse de l’engagement des employeurs pour la formation des salariés  

Elle est constatée tendanciellement dans le sanitaire et dans le social pour les formations 

longues débouchant sur un diplôme d’Etat. 
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Pour les employeurs, l’investissement est très important car, outre le coût de la formation à 
financer, le salaire de la personne est maintenu et il faut en plus la remplacer durant sa 
formation. Cet engagement moindre aujourd’hui rend plus difficile la promotion 
professionnelle des agents en poste. 
 

Elle risque de s’accentuer par la réforme de la formation professionnelle (loi du 5 mars 2014) 
qui instaure le compte personnel de formation, prioritairement concentré sur des formations 
courtes (inférieures à 500 heures) alors que les formations les plus courtes du secteur 
comprennent déjà une durée de 1 400 heures. Ces implications diffèrent : 

 Dans le sanitaire, cette baisse d’effectifs salariés en formation est en moyenne de 
30% depuis 2010 (950 personnes) dans les formations financées par la Région. A 

capacité de formation identique, sinon supérieure, cette diminution est compensée 
par une hausse correspondante d’effectifs financés par la Région, pour maintenir le 
nombre de diplômés et l’équilibre des centres de formation (avec une charge accrue 
sur le budget régional). 

 Dans le social, où la Région finance un nombre maximal de places indépendamment 
des autres publics accueillis, cette baisse, estimée à 11% depuis 2010 (228 
personnes) dans les formations agréées par la Région, implique d’une part une perte 
de diplômés sur certains métiers (éducateur spécialisé, technicien en intervention 

sociale et familiale, conseiller en économie sociale et familiale), d’autre part une 
perte de ressources correspondantes dans les centres de formation.  

 
Il en résulte quelques rares formations de salariés non remplies sur des secteurs qui 
recrutent : infirmier de bloc opératoire, éducateur technique spécialisé …  
 

Enfin, dans ce cadre, une baisse de l’apprentissage (-16%, soit 253 apprentis de moins) 
est constatée depuis 2013 après une phase de très forte hausse jusqu’à 2012-2013 
(+136%, soit +927 apprentis). Cette baisse est en partie révélatrice de la moindre difficulté 
des employeurs à recruter des diplômés, l’apprentissage ayant servi d’incitation en vue 

d’une fidélisation dans un contexte antérieur de recrutement plus concurrentiel. 
 

De plus, cette baisse est généralisée à tous les secteurs indépendamment du sanitaire et 
social. Enfin, elle est aussi liée à la fin du dispositif régional d’aide aux employeurs publics  
d’apprentis, d’une part, et d’autre part à la baisse des financements publics (les organismes 
publics et associatifs, dispensés du paiement de la taxe d’apprentissage, doivent financer 
totalement le coût de formation d’un apprenti sur leurs fonds propres). 
 

4.3. Des difficultés croissantes de recherche et de mise en œuvre de stages 

Elles sont le fait de facteurs cumulés :  

 gratification des stages très contrainte dans un secteur social majoritairement 

associatif et public ;  

 raréfaction des lieux de stage dans certains secteurs (auxiliaire de puériculture),  

 accroissement des demandes de stages tous métiers et toutes formations 

confondus,  

 concentration des structures employeuses,  

 réduction réglementaire du nombre de stagiaires à accueillir par structure, qui 

limite donc le nombre de places …  
 

Il en ressort au final que le caractère qualifiant du stage est vraiment interrogé dans ces 

formations, alors même que le stage et l’alternance sont la base de ce système. 
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4.4. La réforme des baccalauréats professionnels en 3 ans 

Créé en 2011, dans le cadre d’une réforme générale de la voie professionnelle à l’Education 
nationale, le baccalauréat professionnel « accompagnement soins et services à la 
personne » (ASSP, avec deux options : structure ; domicile), concerne en 2016 quelques 10 
600 élèves et apprentis en Ile-de-France (soit un effectif d’environ 3 500 par promotion). Ce 
baccalauréat professionnel a remplacé le BEP « Carrières sanitaires et sociales », formation 
propédeutique de niveau V, qui permettait d’accéder ensuite à une spécialisation de même 
niveau (aide-soignant ou auxiliaire de puériculture). 
 

Cette nouvelle formation, ni reconnue par les professionnels, ni intégrée à ce niveau dans 
leurs grilles salariales, cherche sa reconnaissance dans l’architecture des formations et 

emplois. Dans cette attente, des passerelles sont offertes vers les formations aide-soignant 
et auxiliaire de puériculture, avec des dispenses de formation, afin de leur assurer une 
meilleure insertion. Une poursuite de parcours en niveau V pour des bacheliers (donc déjà 
bénéficiaires d’une formation de niveau IV) n’est toutefois pas satisfaisante. 
 

Dans une moindre mesure, le baccalauréat professionnel « services aux personnes et aux 
territoires » est également affecté. 
 

D Des évolutions législatives structurantes : universitarisation 
renforcée, réforme des formations du social, mutualisation et 
regroupement 

1. Un projet d’universitarisation renforcée des formations paramédicales 
suite à la Grande conférence santé 

Les réformes des formations s’inscrivent dans un contexte de généralisation de l’intégration 
des diplômes nationaux au processus européen des accords de Bologne, dit LMD (licence / 
master / doctorat) qui permet la reconnaissance mutuelle des diplômes par l’ensemble des 
pays de l’Union européenne grâce à une mise en crédits européens (ECTS) des unités 

d’enseignement. Le processus a démarré en 2009 sur la formation infirmier. Il s’étend 
depuis. Dans ce cadre, une partie des enseignements est confiée aux universités. 
 

Pour la formation infirmier par exemple, trois domaines d’enseignement (sciences humaines, 
sociales et droit / sciences biologiques et médicales / méthodes de travail) sont sous 
responsabilité universitaire représentant, en volume horaire, 80% des cours magistraux et 
35% de la formation théorique globale (hors travail personnel). Les travaux dirigés sont 
réalisés par les IFSI. Les enseignants universitaires participent aux commissions d’attribution 
des crédits des IFSI.  
 

Au sein de chaque groupement universitaire se tiennent, au moins une fois par an, des 
commissions de suivi pédagogique réunissant tous les partenaires. Au niveau régional 
d’autre part se tient chaque année un comité de coordination régional, coprésidé par l’ARS 
et la Région. 
 

La Région a bénéficié d’une compensation pour financer les surcoûts liés aux 
enseignements universitaires et à la coordination administrative et pédagogique des 
Universités. Elle a en outre financé des équipements permettant la retransmission à distance 
dans les IFSI des enseignements universitaires. 
 

A l’issue de la formation, les étudiants sont titulaires du diplôme d’Etat du Ministère de la 
Santé et obtiennent l’équivalence d’un grade universitaire (licence ou master selon les 

formations) qui leur permet de poursuivre des études universitaires. La formation d’infirmier a 
été la première universitarisée en 2009 suivie des formations d’ergothérapeute, de 
manipulateur en électroradiologie médicale, de pédicure podologue, d’infirmier anesthésiste, 
de masseur-kinésithérapeute, de sage-femme. 
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L’ensemble des formations paramédicales est destiné à être universitarisé à terme. La mise 
en œuvre de l’universitarisation repose sur un partenariat fort entre les centres de 
formation, les universités et la Région.  
 

La Grande conférence santé de février 2016 prévoit un projet d’universitarisation totale 
des formations sanitaires. Il convient de distinguer ses deux dimensions potentielles :  

 d’une part, ce qui relève de la gestion et de l’organisation juridique et financière  

des formations, actuellement du ressort partagé de la Région, de l’ARS, des centres 
gestionnaires (principalement hospitaliers), en liaison avec les universités. Un tel 
transfert aux universités semble délicat à organiser. 

 d’autre part, la responsabilité pédagogique, de l’animation de contenu à la 

certification. Ce qui semble moins lourd à organiser. Tout en permettant une 
meilleure accessibilité sur le territoire en conservant le maillage des IFSI, sur la base 
du système de liaison actuel universités / IUT. 

 
La Région sera très vigilante et active, notamment aux côtés de Régions de France, pour 
prendre toute sa place dans ce projet de réforme  qui aura des impacts sur le 

financement, la gouvernance, la carte des formations et les aides aux étudiants (bourses...).  
D’autant que cette universitarisation totale soulève plusieurs questions :  

 Certaines formations paramédicales sont de niveau infra-bac (sans qualification 
universitaire) : aide-soignant, auxiliaire de puériculture et ambulancier représentent 
un effectif d’environ 6 500 élèves, soit près de 22% des effectifs paramédicaux (mais 
11% des effectifs des instituts rattachés à des centres hospitaliers), 

 Les effectifs de ces formations n’ont pas tous un statut d’étudiant (en formation 
initiale) : par exemple, sur infirmier les demandeurs d’emploi en formation, pris en 
charge par la Région, représentent 23% des effectifs et les salariés, 9%. 
 

2. Une profonde réforme de l’architecture des formations en travail social 

et un rapprochement vers les universités 

L’ampleur des problèmes économiques et sociaux (et des besoins sociaux correspondants) 
a montré les limites d’une approche individuelle, privilégiée jusqu’alors. L’intensification des 
tâches, l’empilement des dispositifs, l’instauration d’un pilotage plus gestionnaire ont conduit 
à multiplier et segmenter les accompagnements, à accroître les tâches administratives des 
professionnels, ainsi qu’à brouiller fortement leurs repères. 
 

Ces constats sont à l’origine de la démarche des Etats généraux du travail social (EGTS) 
lancés en 2013 pour refonder le travail social. Ces travaux ont donné lieu au « Plan 
national d’action en faveur du travail social et du développement social » qui permet de 
réinterroger de nombreux sujets, à travers une philosophie générale qui prévoit de : 

 mieux articuler l’accompagnement individuel avec l’action collective. 

 considérer davantage les usagers à l’aune de leurs capacités et de leurs droits plutôt 
que de leurs difficultés. 

 privilégier une stratégie de développement social,  qui combine une logique de projet 
global de solidarité traversant l’ensemble des politiques publiques, avec une 
démarche de territoire et une dynamique de participation. 

 revaloriser le travail social et moderniser l’appareil de formation. 
 
Ce plan impose notamment la notion de développement social comme une logique de 
projet global de solidarité traversant l’ensemble des politiques publiques, sur un territoire, et 

nécessitant une forte coordination de tous acteurs. 
 

Par ailleurs, le volet « formation » de ce Plan prévoit une profonde réforme de 
l’architecture des formations de ce secteur, en cours d’élaboration, qui vise à les 
simplifier, les décloisonner et à les rendre plus lisibles. Plus précisément : 
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 Un rapprochement avec l’université. Or, la formation de ce secteur s’est 

historiquement construite dans des écoles en travail social, en dehors de l’université, 
pour garantir un partenariat affirmé et souple avec les sites qualifiants. 

 Une mise en place d’un socle commun par niveau, avec des options de 
spécialisation, pour assurer une meilleure interconnaissance des métiers et 
polyvalence des professionnels. 

 Un passage de niveau III à II de formations (en 3 ans) qui ont les volumes d’effectifs 
les plus importants : ES, ASS, EJE. Cette mesure serait une véritable 
reconnaissance, facteur d’attractivité légitime pour les professionnels concernés, 
interroge toutefois à de nombreux titres, notamment les employeurs qui 

devraient alors financer la reconnaissance statutaire de ces professionnels (coût très 
élevé notamment dans la Fonction publique avec un passage de la catégorie B à la 
catégorie A), mais aussi sur les articulations entre métiers et niveaux de 

formation, avec l’hypothèse parmi d’autres de création d’un métier intermédiaire de 
niveau IV ou III. 

 

La réforme est déjà lancée sur les formations de niveau V (aide médico-psychologique et 
auxiliaire de vie sociale), qui ont fusionné pour devenir accompagnant éducatif et social, 

avec 3 options (structure, domicile, éducation inclusive) à la rentrée de septembre 2016 ; 
puis devrait être suivie par des réformes similaires sur les autres niveaux de formation. 
 

Par ailleurs, en dehors de ce projet de réforme de l’architecture des formations, d’autres 
mesures concernant la formation sont proposées par ce plan national : renforcer la mixité 
dans les formations, développer l’apprentissage dans le supérieur, travailler la qualité des 
formations, développer des formations de prévention de la radicalisation dans les écoles de 
travail social à destination des futurs professionnels, développer de la recherche en travail 
social… 
 

3. Le pilotage de la carte des formations en travail social désormais confié 
aux Régions 

Initiée par la loi du 5 mars 2014, cette réforme renforce les compétences des Régions en 
leur donnant la responsabilité de délivrer des agréments à tout organisme désireux de 
dispenser une formation sociale, avec un avis de la DRJSCS. L’agrément remplacera donc 
la déclaration préalable établie par la DRJSCS qui autorisait un centre à dispenser une 
formation. Dans ce cadre, la Région était sollicitée uniquement sur le financement. 
 

La Région devient le pilote de la carte des formations concernées, établit sur le même 

principe que celui qui prévaut dans le sanitaire avec le système des autorisations délivrées 
par la Région après avis de l’ARS. 
 

C’est l’occasion de réinterroger la pertinence de l’offre actuelle et de ses financements, 
notamment sur les formations de niveau V qui concernent majoritairement des publics 
salariés et demandeurs d’emploi, donc dépendants de la formation professionnelle continue. 
 
La mise en œuvre sera effective après publication du décret attendu pour début 2017. 
 

4. La mise en œuvre des groupements hospitaliers de territoire (GHT) avec 

des mutualisations et regroupements envisagés sur la carte des 
formations  

Instaurée par la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé, et 
le décret n°2016-524 du 27 avril 2016, avec une mise en place depuis le 1er juillet 2016, elle 
prévoit des groupements hospitaliers de territoire, autour d’un établissement support, 
selon des critères territoriaux et/ou sectoriels (ex : psychiatrie), pour optimiser l’offre de 
soins dans le cadre d’un projet médical et d’un projet de soins partagés. 
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Les GHT ont ainsi vocation à garantir au patient une offre de proximité ainsi que l’accès à 
une offre de référence, permettant d’assurer à la fois le maillage territorial d’accès aux soins 
de premier recours et le suivi des patients dans des parcours de prise en charge gradués. 
Dans cette perspective, les GHT consolident les équipes médicales autour de plateaux 
techniques sécurisés, afin de minimiser les tensions pesant sur certaines professions 
médicales, du fait de la rareté des praticiens. Les GHT doivent également permettre aux 
établissements publics de santé de dégager des marges de manœuvre sur leurs  fonctions 
support pour les redéployer au bénéfice des patients. 
 

Ces groupements sont les socles de la coopération territoriale future. Les établissements 

ou services médico-sociaux peuvent d’ores et déjà être parties prenantes à leur convention 
constitutive ; les établissements privés pourront être partenaires après conventionnement. 
 

Les écoles et instituts de formation paramédicale sont directement concernés puisque la 

convention constitutive des GHT prévoit les modalités pour assurer leur coordination, 
notamment en matière de gouvernance, de mutualisation des projets pédagogiques, de mise 
en commun de ressources pédagogiques et de locaux, de politique de stages.   
 

Il s’agit donc d’une opportunité pour établir un projet de formation commun, voire dans 
certains cas, un regroupement d’offre de formation par site. 
 

L’objectif est pertinent, mais des points de vigilance sont à relever sur la partie formation :  

 les mutualisations devront se réaliser en accord avec la Région et l’ARS. 

 si l’offre de stage d’un GHT peut être prioritairement optimisée pour les étudiants en 

formation dudit GHT, il faudrait veiller à ne pas la fermer pour d’autres étudiants 
(certains instituts ne sont pas rattachés à un GHT : fondations, lycées …) et à ne pas 
former pour répondre aux besoins du seul GHT.  

 Les projets d’évolution de la carte des formations (et des instituts) devront être 
décidés en accord avec la Région qui pilote la carte.  

 
La Région devra donc adapter son règlement de manière plus stratégique et globale 
pour anticiper et répondre plus efficacement à ce type de projet tout en veillant aux 
impacts sur la carte des formations afin de maintenir le maillage territorial. 
 
En Ile-de-France, 15 GHT sont constitués, hors établissements de l’AP-HP.  

 
Les cartographies des GHT franciliens, de Paris et de la Petite Couronne d’une part, de la 

Grande Couronne d’autre part, sont présentées ci-après. 
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Synthèse du diagnostic 

 Expérience : un nouveau schéma élaboré à l’aune d’une expérience de pilotage 
d’un 1er schéma et de gestion de cette compétence par la Région 10 ans durant. 

 Bilan positif :  

o les données sur l’emploi (+11%) et la formation (+16% de places, +24% 
d’effectifs, +25% de diplômés) dans le secteur sont en hausse importante de 
2007 à 2015. 

o Les données clefs du secteur sont mieux connues et partagées, avec 3 types 
de parcours principaux. 

o les grands enjeux quantitatifs ont été réglés par la Région (développement 

de places de formation de niveaux V, notamment aide-soignant et auxiliaire de 
puériculture).  

o les études emploi-formation font référence : rééducation, petite enfance… 

 Reconnaissance en chef de file et forte attente des partenaires : la Région est 
unanimement reconnue et attendue par les partenaires pour piloter. 

 De forts besoins sanitaires et sociaux mais des contraintes récentes de 
développement : 

o des données sociodémographiques structurelles qui permettent d’expliquer la 
hausse des besoins de la population en services sanitaires et sociaux. 

o des disparités sociales et territoriales persistantes. 

o une transition épidémiologique. 

o de fortes contraintes démographiques chez les professionnels de santé 
(surtout les médecins). 

o des contraintes économiques sur les budgets publics. 
o une baisse de l’engagement des employeurs dans la formation des salariés 

sur les diplômes d’Etat du secteur. 

 Des évolutions législatives structurantes :  

o universitarisation renforcée dans le sanitaire. 

o réforme des formations sociales. 

o projets de mutualisation et de regroupements dans le cadre des groupements 
hospitaliers de territoire. 

 Enjeux actualisés et partagés : la démarche partenariale de bilan a été très 
suivie, avec une participation active avec tous les partenaires : ARS, DRJSCS, 

fédérations d’étudiants, branches professionnelles, conseils départementaux …, et 
enrichie par des contributions (dont celle de l’ARS). 

 Des enjeux plus qualitatifs que quantitatifs : centrés aujourd’hui sur des 
questions de pilotage et de contrôle (pertinence et transparence des critères 
d’adaptation de la carte des formations), d’information et d’orientation, de qualité 
innovation simulation recherche, et d’accompagnement des publics (notamment 

en lien avec l’université). 
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II FORMATIONS : PRECONISATIONS 2016-2022 

Les besoins de formations sont la synthèse des résultats des études emploi-formation 

pilotées par la Région, avec l’appui technique de Défi-Métiers, et réalisées avec le concours 
des partenaires franciliens (ARS, DRJSCS, Conseils départementaux, Pôle emploi, 
fédérations professionnelles, fédérations d’étudiants, centres de formation …) depuis 2010. 
Globalement, des besoins en emploi sont confirmés sur certains métiers. Il s’agit d’un 
potentiel élevé aujourd’hui et accru dans les prochaines années du fait de caractéristiques 

démographiques et sociales nationales : vieillissement de la population, maintien d’une 
natalité élevée et de la baisse du nombre de médecins… 
 
Toutefois, dans la mesure où l’offre de formation a fortement augmenté  précédemment, 
les besoins en emploi sont aujourd’hui relativement moins importants. De plus, ces 

besoins sont très variables d’un métier à un autre, parfois d’une spécialité à une autre. 
 
Au final, en distinguant 5 domaines6 (rééducation ; infirmier et spécialités ; petite 
enfance ; dépendance7 ; travail social), on obtient aujourd’hui les tendances suivantes 
présentées dans des tableaux ci-après. Ces tableaux sont complétés par des tableaux plus 
précis aux annexes 6 et 7.  
 
Ces résultats confrontent l’analyse globale de chaque formation (évolution récente, 

remplissage, type de parcours en fonction des statuts majoritaires des formés, poids de la 
Région dans le financement des effectifs) avec les tendances correspondantes 
d’évolution des besoins en emploi, pour donner lieu à des préconisations régionales 
portant sur l’évolution des capacités. 

 

En termes de méthode, il convient de préciser que ces préconisations sont établies sur la 
base du niveau actuel de capacités de formation (nombre de places à l’entrée) pour 
chaque formation, puisqu’il s’agit d’une analyse globale de l’offre. 

 
Trois préconisations sont proposées par rapport à la capacité à l’entrée :  

 AUGMENTER 
 STABILISER 

 DIMINUER 
 
A noter : à titre d’exemple, une préconisation de diminution de la capacité n’exclut pas, dans 
le même temps, l’augmentation du nombre de places ouvertes en apprentissage. 
De plus, il convient de préciser que l’évolution du nombre de places, le financement régional 
et les territoires plus ou moins en tension seront précisés dans le cadre des appels à projets 
par formation. 
 
Par ailleurs, lorsqu’il s’agira d’augmenter l’offre, ces hausses devront s’effectuer en 
coordination avec les financeurs.  
Enfin, il apparait indispensable de prévoir une clause de revoyure de ces préconisations 

en cours de schéma, d’ici 3 ans, en fonction de l’évolution des connaissances du marché de 
l’emploi et des politiques de formation, attestées par des travaux d’études partagés. 

 

                                                                 
6
 Cette typologie ne regroupe pas toutes les formations du secteur, qui sont en revanche toutes 

présentées dans les annexes. 
 
7
 La formation aide-soignant est classée ici par commodité dans le domaine de la « dépendance » et 

compte tenu des besoins du secteur, alors que ces professionnels interviennent aussi dans le 
domaine du soin, notamment en milieu hospitalier. 
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A Rééducation  

Après un fort développement récent (moindre sur masseur-kinésithérapeute), il s’avère, 
selon l’étude réalisée en 2014 par Défi-Métiers (« Les diplômes d’Etat de la rééducation en 
Ile-de-France : de nouveaux enjeux emploi-formation »), que la situation est contrastée :  

 

Liste des 
formations 

Niveau 
de 

formation 
RNCP 

Effectif 
total en 

formation 
2014 

Analyse de la formation : 

évolution des effectifs ; 
remplissage des capacités ; 

modèle de formation ; 
Poids global (scolaire, 

apprentissage, FSS, FC) 
de la Région en 

financement 

Perspectives 
sur l’emploi à 
moyen terme 

Préconisation 
de 

développement 
de l'offre et/ou 

autre 
préconisation 

Psychomotricien 

(PSY) 
III 1 289 

Effectif : forte hausse 
continue. 

Capacité : optimisée.  
Modèle : formation 

initiale. 
Poids Région : minoritaire 
(surtout des écoles privées) 

Perspectives 
favorables, 

des possibilités 
de 

développement   

AUGMENTER 

Pédicure-
podologue (PP) 

II 1 168 

Effectif : forte hausse 
stabilisée.   

Capacité : optimisée.  
Modèle : formation 

initiale. 
Poids Région : nul (que 

des écoles privées) 

Pas de 
possibilité de 

développement 
STABILISER 

Masseur-
kinésithérapeute 
(MK) 

II 1 807 

Effectif : hausse continue.                            
Capacité : remplie à 94%. 

Modèle : formation 
initiale. 

Poids Région : minoritaire 

(majorité d'écoles privées). 

Perspectives 
très 

favorables : 
forts besoins 
sont repérés, 

surtout en 
établissement 

AUGMENTER 

Ergothérapeute 

(ERGO) 
II 520 

Effectif : forte hausse 
continue.   

Capacité : optimisée. 
Modèle : formation 

initiale. 
Poids Région : exclusif 

(que des écoles publiques) 

Perspectives 
favorables : 

des possibilités 
de 

développement  

AUGMENTER 

Filière Rééducation 
Effectif total en formation Environ 4 600 

Effectif total en activité  Environ 27 000 
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B Infirmier et spécialités  

Après une hausse importante du nombre de formés (+15%) et de diplômés (+24%), depuis 
2007, les besoins globaux des employeurs sont satisfaits, sauf pour certains sous-secteurs  
(psychiatrie, gériatrie) connaissant des difficultés d’attractivité. Ainsi, selon l’étude de Défi-
Métiers de 2016, « L’emploi et la formation des infirmiers franciliens » : « il apparaît que le 
nombre de formés sera suffisant pour couvrir les besoins en emploi à moyen terme ». 
 

Liste des 
formations 

Niveau 
de 

formation 
RNCP 

Effectif 
total en 

formation 
2015 

Analyse de la formation : 
évolution des effectifs ; 

remplissage des capacités ; 
modèle de formation ; Poids 

global (scolaire, 
apprentissage, FSS, FC) de 
la Région en financement 

Perspectives 
sur l’emploi à 
moyen terme 

Préconisation de 
développement de 
l'offre et/ou autre 

préconisation 

Infirmier 

(IDE) 
II 16 772 

Effectif : hausse stabilisée. 
Capacité : remplie à 96%. 

Modèle : Formation 
initiale. 

Poids Région : très 
majoritaire 

Sans 
développement 

en moyenne : 
baisse à 

l'hôpital, hausse 
ailleurs 

STABILISER 

Infirmier 
anesthésiste 

(IADE) 
II 365 

Effectif : forte hausse 
récente. 

Capacité : remplie à 90%. 

Modèle : 
professionnalisation. 

Poids Région : nul 

Perspectives 
favorables, 
mais baisse 

des 
engagements 
employeurs 

STABILISER 

Infirmier de 
bloc 
opératoire 

(IBODE) 

II 74 

Effectif : baisse récente. 
Capacité : remplie à 21%. 

Modèle : 
Professionnalisation. 

Poids Région : nul 

Ouverture 
récente de ce 

diplôme à la 
VAE qui pourrait 

augmenter le 
nombre de 
diplômés 

STABILISER 

Cadre de 
santé (CS) 

II 344 

Effectif : Baisse stabilisée.               
Capacité : remplie à 70%. 

Modèle : 
professionnalisation. 

Poids Région : nul 

Perspectives 
favorables, 
mais baisse 

des 
engagements 
employeurs 

STABILISER 

Filière infirmiers et 
spécialités 

Effectif total en formation Environ 17 500 

Effectif total en activité  Environ 80 000 
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C Petite enfance  

La natalité dynamique de l’Ile-de-France conjuguée à la politique volontariste des principaux 
employeurs privés et publics (Ville de Paris, Conseils départementaux …) ne cessent de 
générer des besoins croissants de professionnels. Ainsi, après un très fort développement 
récent, ces 3 formations sont toujours en pénurie de recrutement, principalement sur EJE.  
 

Liste des 
formations 

Niveau 
de 

formation 
RNCP 

Effectif 
total en 

formation 
2015 

Analyse de la formation : 

évolution des effectifs ; 
remplissage des capacités ; 
modèle de formation ; Poids 

global (scolaire, 
apprentissage, FSS, FC) de 
la Région en financement 

Perspectives 
sur l’emploi à 
moyen terme 

Préconisation de 
développement 
de l'offre et/ou 

autre 
préconisation 

Auxiliaire de 
puériculture 

(AP) 
V 2 160 

Effectif : forte hausse 

stabilisée. Capacité : remplie 
à 88%. 

Modèle : mixte (formation 

initiale, demandeurs 
d'emploi, salarié). 

Blocage de l'offre par les 
stages  

Poids Région : majoritaire 

Perspectives 
très favorables 

AUGMENTER et 
développer la 

VAE. Chercher à 
lever la 

contrainte 
"stages" pour 
augmenter 8 

Educateur de 
jeunes 
enfants (EJE) 

III 1 994 

Effectif : forte hausse 

continue (agrément 
optimisé).   

Capacité : remplie à 93%. 
Modèle : formation initiale. 

Poids Région : très 
majoritaire 

Perspectives 
très favorables AUGMENTER 

Puériculture 

(P) 
II 439 

Effectif : hausse et 
stabilisée.   

Capacité : remplie à 74%. 
Modèle : mixte (formation 

initiale / 
professionnalisation). 

Poids Région : majoritaire. 

Perspectives 
favorables, 

mais baisse des 
engagements 
employeurs 

STABILISER 

Filière Petite enfance 
Effectif total en formation Environ 4 600 

Effectif total en activité  Environ 34 000 

 
 
 

                                                                 
8
 L’offre de formation d’auxiliaire de puériculture est de plus en plus contrainte par la difficulté à 

trouver des lieux de stages spécialisés dans les domaines de maternité / pédiatrie / néonatologie 
(pourtant obligatoires dans le référentiel de formation). Ceci résulte de deux facteurs produis ant un 

effet ciseaux : d’une part la réduction des services de maternité psychiatrie, d’autre part la forte 
augmentation de l’offre de formation d’auxiliaire de puériculture de 2006 à 2014 (+53%). Par ailleurs, 
ces services doivent également accueillir des étudiants en médecine. Depuis 3 ans, l’offre de 

formation n’a pas augmenté malgré les besoins en emploi, du fait de l’impossibilité de trouver 
suffisamment de lieux de stages adaptés sur ces spécialités.  
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D Dépendance  

Une hausse de 50% des effectifs de personnes dépendantes est attendue à l’horizon 2040 
(source: Plan régional de santé de l’ARS 2011-2016). Pourtant, les besoins en 
professionnels sont atténués par la réforme récente de la formation « Accompagnement 

éducatif et social » (AES) et l’arrivée des diplômés du bac professionnel « Accompagnement 
soins et service à la personne » (ASSP). 
 

Ainsi, l’étude publiée en 2014 concluait  « Il semble qu’à ce jour, les effectifs de formés 
soient suffisants ». La situation doit toutefois être actualisée, du fait notamment de 
difficultés de recrutement et de potentialités de développement dans l’aide à domicile . 
 

Liste des 
formations 

Niveau 
de 

formation 
RNCP 

Effectif 
total en 

formation 
2015 

Analyse de la formation : 
évolution des effectifs ; 

remplissage des capacités ; 
modèle de formation ; Poids 

global (scolaire, apprentissage, 
FSS, FC) de la Région en 

financement  

Perspectives 
sur l’emploi 

à moyen 
terme 

Préconisation de 
développement 
de l'offre et/ou 

autre 
préconisation 

Aide-soignant 
(AS) 

V 4 449 

Effectif : très forte hausse 
stabilisée. 

Capacité : optimisée. 
Modèle : mixte (initiale, 

demandeur d'emploi et 
salarié). 

Contrainte de développement 
sur les stages.    

Poids Région : important   

Perspectives 
favorables, 

surtout dans 
le médico-

social. 

AUGMENTER 

Aide médico-
psychologique 
(AMP) devenu 
accompagnant 
éducatif et 
social (AES) 
option structure 

V 2 065 

Effectif : forte hausse 
stabilisée. Agrément : 

optimisé.  
 Capacité : remplie à 80%.  

Modèle : professionnalisation 

(salariés, demandeurs 
d'emploi).  

Poids Région : minoritaire 
Perspectives 

favorables 
pour l'aide à 
domicile et le 
handicap 9 

AUGMENTER 
Auxiliaire de vie 
sociale (AVS) 
devenu 
accompagnant 
éducatif et 
social (AES) 

option domicile 

V 598 

Effectif : très forte baisse 
stabilisée. Agrément : 

optimisé. 
Capacité : remplie à 59%. 

Fort poids VAE. 
Modèle : retour à l'emploi / 

reconversion. 
Poids Région : minoritaire 

La formation accompagnant éducatif et social comprend une 3ème option « éducation inclusive et à la 
vie ordinaire » qui concerne l’accompagnement de l’enfant, de l’adolescent, ou du jeune adulte en situation 
de handicap et notamment en milieu scolaire. Cette option devra être étudiée en cours de schéma 

Filière Dépendance 
Effectif total en formation Environ 7 100 

Effectif total en activité  Environ 70 000 

                                                                 
9
 Les formations AMP et AVS, deviennent AES, avec 3 options (structure pour ex AMP ; domicile pour ex-AVS et 

éducation inclusive) mènent à des métiers différents  : en structure, notamment auprès de personnes en 
situation de handicap, en aide à domicile. La nouvelle formation AES n’est ouverte que depuis septembre 2016. 
Les données antérieures sont présentées pour chaque ex-diplôme, les perspectives sont communes pour AES. 
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E Travail social  

Après un développement du nombre de diplômés (20%) et de formés (10%), ces formations 
connaissent aujourd’hui une stabilisation. La réforme de l’architecture des formations, 
débutée en 2016 sur le niveau V devrait se déployer prochainement, selon des modalités et 
un calendrier encore incertains. Les travaux d’études concluent aujourd’hui à une absence 
de difficulté de recrutement et une absence de perspectives de développement. Les 

quelques exemples suivants l’illustrent (précisés en annexe 6). 

 

Liste des 
formations 

Niveau 
de 

formation 
RNCP 

Effectif 
total en 

formation 
2015 

Analyse de la formation : 

évolution des effectifs ; 
remplissage des capacités ; 
modèle de formation ; Poids 

global (scolaire, apprentissage, 
FSS, FC) de la Région en 

financement 

Perspectives 
sur l’emploi à 
moyen terme 

Préconisation 
de 

développement 
de l'offre et/ou 

autre 
préconisation 

Moniteur 
éducateur 
(ME) 

IV 1 100 

Effectif : hausse continue. 
Agrément : presqu'optimisé. 

Capacité : remplie à 60%. 
Modèle : mixte (Formation 

initiale / Reconversion). 
Poids Région : majoritaire 

Absence de 
difficultés de 
recrutement. 
Absence de 

projet de 
développement 

DIMINUER car 

l'offre de 

formation est 
trop importante 
au regard des 

besoins actuels 
et à venir 

Technicien 
de 
l’intervention 
sociale et 
familiale 

(TISF) 

IV 133 

Effectif : baisse stabilisée. 
Agrément : non optimisé. 
Capacité : remplie à 35%. 
Modèle : mixte (formation 

initiale / reconversion). 
Poids Région : majoritaire 

Assistant de 
service 
social (ASS) 

III 1 488 

Effectif : baisse continue. 

Agrément : non optimisé. 
Capacité : remplie à 62%. 

Modèle : formation initiale. 
Poids Région : très majoritaire 

Educateur 
spécialisé 

(ES) 
III 2 863 

Effectif : Baisse stabilisée. 
Agrément : presqu'optimisé. 

Capacité : remplie à 78%. 
Modèle : formation initiale. 

Poids Région : très majoritaire 

Conseiller en 
économie 
sociale et 
familiale 

(CESF) 

III 400 

Effectif : très forte hausse 

 continue. 
Agrément : optimisé. 

Modèle : formation initiale. 
Poids Région : très majoritaire 

STABILISER 

Filière travail social 
Effectif total en formation Environ 6 000 

Effectif total en activité  Environ 56 000 
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Au final, sont constatés par catégorie : 

 rééducation : des besoins forts surtout sur masseur-kinésithérapeute. 

 infirmiers et spécialités : pas de besoin. 

 petite enfance : des besoins surtout sur éducateur de jeunes enfants. 

 dépendance : des besoins, surtout sur accompagnant éducatif et social. 

 travail social : pas de besoin. 

 
 
Les enjeux du secteur sont importants virage ambulatoire, dépendance, petite enfance… 
 
Les grandes tendances de l’offre de formation pourront être ajustées sur la période. Les  
capacités de formation pourront être revues à la hausse ou à la baisse en fonction des 
besoins et pour assurer un équilibre de l’offre sur le territoire. 
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III ENJEUX ET ORIENTATIONS REGIONALES 2016-2022 

Au-delà des préconisations relatives aux capacités de formation, ces enjeux reprennent en 
grande partie les axes de travail travaillés dans la démarche de bilan / perspectives, avec les 
partenaires régionaux (ARS, DRJSCS, Conseils départementaux, étudiants, fédérations 
professionnelles …). En outre, ils recoupent ceux du projet de CPRDFOP. 
 
L’enjeu global qui les réunit est celui de l’optimisation du système de formation (initiale 
et continue) dans un objectif d’employabilité durable. 

 

A Connaître et faire connaître ces métiers et formations 

1. Constats 

Le manque d’information claire, précise et complète sur les métiers et les formations  à 
destination du grand public, mais aussi des professionnels de l’accueil, information et 

orientation (AIO) et ceux des centres de formation, est déploré par les partenaires. 
Il s’agit tout à la fois de connaissances portant sur : 

 les métiers : qualités et compétences requises dans l’exercice, environnement de 

travail et activité, niveau de rémunération correspondant, filières et parcours 
possibles, état du marché du travail (plus ou moins contraint ou en développement, 
insertion, potentialités de développement à moyen terme) … 

 les formations :  

o quelle formation pour quel métier : s’il est plus simple de répondre à cette 
question dans ce secteur réglementé, des recouvrements de tâches peuvent se 
produire entre différentes formations et métiers : CESF et ASS … ;  

o modalités d’accès à la formation : parcours, niveau requis, qualités et 
compétences attendues ; lieu de formation, concours / sélection, inscription, 
coût de formation, gratuité, financement … accessibilité en transport. 

2. Enjeux 

Mieux connaître et informer pour mieux orienter et permettre la réussite de chacun 
dans un parcours professionnel de formation et d’emploi tout au long de la vie. 
 
Cet enjeu concerne tout autant les décideurs et financeurs des formations, les acteurs de 
l’orientation et de la formation.  

 
En termes d’information et d’orientation, il s’agit bien du grand public : les jeunes et leurs 

parents, ainsi que les demandeurs d’emploi et salariés qui cherchent une formation et/ou 
une reconversion. 
 
Par ailleurs, y compris pour les élèves et étudiants en formation, ainsi que pour les jeunes 
diplômés, il existe un enjeu réel qui consiste à faire connaître les métiers en tension de la 
dépendance, de la gérontologie et de l’aide à domicile pour les attirer et les fidéliser.  

3. Objectifs 

 Réduire les abandons en cours de formation, surtout ceux qui se déroulent en fin de 
formation et résultent d’une mauvaise information lors du choix de départ (et auraient 
donc sans doute pu être évités plus tôt). 

 Améliorer et optimiser le remplissage des formations. 

 Renforcer l’attractivité des secteurs qui recrutent : gérontologie, aide à domicile. 



31 

 

 Renforcer l’attractivité du secteur pour assurer en permanence un bon remplissage par 
des personnes qui ont la motivation et les prérequis correspondants. 

 Développer la mixité des métiers, en attirant davantage d’hommes dans ces métiers très 
féminisés (petite enfance, assistant de service social …). 

4. Actions 

Ces actions seront articulées avec la compétence de la Région relative à l’organisation du  
service public régional de l’orientation (SPRO). Elles sont en totale cohérence avec le 
développement du portail régional de l’orientation, avec guichet unique, regroupant les 
principales informations, à destination des prescripteurs (ONISEP, Pôle-emploi, missions 

locales, information jeunesse …) et du grand public. 

 Intégrer les formations sanitaires et sociales dans le Portail interactif de l’Orientation, 
des Métiers, des Formations et de l’Emploi, centré sur les besoins des usagers. Il 

apportera des services concrets : guides, calendriers, agendas, conseils pratiques, 
témoignages, vidéos, « Top10 » des métiers en tension, « comment raccrocher ? », 
forums, « tchats » et tout particulièrement plusieurs communautés mobiles d’échanges 
entre lycéens, étudiants et professionnels des entreprises, ainsi que des espaces 
collaboratifs.  
Les formations sanitaires et sociales, dont les données seront intégrées dans le moteur 
de recherche générale, bénéficieront également d’une mise en avant importante par un 
accès particulier. 

 
Articulé au terrain et aux 24 bassins d’emploi franciliens, ce Portail assurera le lien 

entre l’information numérique et le réseau d’aide et d’accompagnement à l’orientation en 
présentiel. Co-construit avec les différents partenaires, tant avec les acteurs 
professionnels de l’orientation  (CIO, Missions locales, Réseau Information jeunesse, 
SCUIO, BAIP, Conseillers de Pôle Emploi) qu’avec le public de l’orientation (collégiens, 
lycéens, étudiants, salariés, demandeurs d’emploi …) et les acteurs du monde de 
l’entreprise et les parents, il sera au plus près des besoins des usagers. 
Il dote l’Ile-de-France d’un outil innovant, qui fédère et recentre dans une dynamique de 
projet, les différentes actions conduites aujourd’hui.  
 
Ce projet répond à l’engagement de l’exécutif « S’orienter en un seul clic, avec un site 

et une application uniques pour connaître toutes les formations existantes, leurs taux de 
réussite et d’insertion professionnelle ».  

 Réaliser et actualiser des travaux d’études sur les métiers, les formations, le marché 

de l’emploi … notamment avec le soutien de la « mission observation » de Défi-Métiers, 
et avec l’aide des partenaires régionaux (ARS, DRJSCS, OPCA et branches 
professionnelles, fédérations d’étudiants …) pour compléter l’état de connaissance. Des 
travaux de réactualisation des typologies de parcours de formation dans le secteur, ainsi 
qu’une étude spécifique portant sur la formation et l’emploi sur le thème du « handicap » 
seront ainsi lancés dès 2017. Par ailleurs, les laboratoires de recherche pourront 
également être sollicités en appui et aide à la décision, pour alimenter et compléter ces 
travaux.  

 Réaliser des opérations de communication et de promotion des formations et 
métiers du secteur sanitaire et social dans son ensemble, ainsi que des sous-secteurs 
qui peinent à recruter (gérontologie, aide à domicile …), en liaison avec les partenaires 

et en s’appuyant sur les études (petite enfance, dépendance, aide à domicile, 
exclusion…). Soutenir les partenariats locaux entre établissements publics locaux 
d’enseignement (EPLE), centres de formation et employeurs pour favoriser une 
orientation positive des élèves et étudiants. 

 Proposer des conventions  de partage des données pour mutualiser les moyens en 
matière d’études, statistiques, communication … avec les partenaires (ARS, 

DRJSCS, OPCA, Conseils départementaux …). 
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5. Indicateurs d’évaluation 

 indicateurs à créer en fonction des opérations de communication / promotion. 

 développement de la visibilité des FSS sur le site Internet régional et sur le portail 
régional de l’orientation et mesure du nombre de connexions correspondantes. 

 nombre de conventions conclues avec les partenaires. 

 

B Adapter la carte des formations aux besoins en emploi des 
territoires : pilotage, mutualisation et décloisonnement entre 
centres de formation 

1. Constats  

La Région pilote aujourd’hui la carte des formations sanitaires et sociales (périmètre 

strict, donc hors BTS, DUT…), par la délivrance, d’une part des autorisations d’ouverture de 
formation dans le sanitaire (après avis de l’ARS) depuis la loi du 13 août 2004, d’autre part 
des agréments de formations dans le travail social (après avis de la DRJSCS) suite à la loi 
du 5 mars 2014 (instauration prochaine en attente du décret d’application).  
 
La Région a la compétence exclusive d’attribution des capacités de formation par site 

de formation pour une durée déterminée, quels que soient le statut du centre de formation 
(institut de formation en soins infirmier, lycée, organisme de formation continue, centre de 
formation d’apprentis, université...) et le financeur (employeurs, Pôle emploi, Région …). 
 
Toutefois, l’adaptation de  cette offre doit s’appuyer sur une politique claire avec des grands 
principes qu’il convient de présenter ici.  
 

2. Enjeux  

Les procédures d’agrément des formations dans le social et d’autorisation dans le sanitaire 
sont en partie définies par les textes. La Région établit des critères sur la base du présent 
schéma pour instruire les demandes d’augmentation, de diminution, d’ouverture et de 
fermeture des formations. 
 
La présentation des principes d’adaptation de la carte des formations vise à assurer une 
sécurisation juridique de mise en œuvre. 

 
Les études partenariales prospective formation emploi et l’analyse de l’appareil de formation 
sont des aides à la décision pour réaliser cette mission. 
 
De plus, la dimension territoriale est prioritaire dans cet enjeu puisqu’il s’agit d’équilibrer 

autant que possible la répartition de l’offre de formation sur le territoire, en conciliant les 
objectifs d’accessibilité aux formés et de proximité des besoins en emploi.  
 
A ce titre, le nouveau cadre de référence sera la carte unique des Bassins d’emploi en 
Ile-de-France, élaborée à la suite de la « feuille de route commune Etat-Région », et 

adoptée par délibération n° CR 187-16 du 22 septembre 2016 dans le double objectif de 
rationaliser et renforcer la cohérence et l’efficacité des politiques, au service de la croissance 
et de l’emploi. La carte est présentée en annexe 5. 
 
Enfin, cet enjeu consiste également à optimiser l’appareil de formation par territoire, d’une 
part sur la répartition des formations (et des capacités) entre centres de formation, pour 

éviter autant que possible la concurrence, faciliter les parcours en proposant diverses voies 



33 

 

de formations complémentaires et maximiser le remplissage des formations , d’autre part, 
pour une meilleure mutualisation des plateformes pédagogiques des centres.  

 

3. Pilotage et coordination 

Au sein de la Région, une coordination est assurée par la direction des formations 

sanitaires et sociales, avec les autres directions en charge de formation (apprentissage, 
lycée et formation professionnelle continue), pour assurer au mieux ces adaptations en 
tenant compte de l’ensemble des voies de formation copilotées et financées par la Région. 
 
La direction des formations sanitaires et sociales est chef de file de cette 
organisation.  

 
Ainsi, dans le cadre de leurs procédures respectives d’adaptation de la carte des formations, 
ces directions sollicitent automatiquement son avis : 

 la direction des lycées, pour tout projet en lycée, public ou privé, et/ou en Greta ; 

 la direction apprentissage, pour tout projet en apprentissage (en liaison avec les CFA 
existants, qui sont principalement des CFA sans mur) ; 

 la direction de la formation professionnelle, en amont de l’ajustement de ses marchés 
publics (notamment dans le cadre du « plan 500 000 »). 

 
Plus globalement au niveau régional, ces adaptations seront discutées dans les groupes 
de gouvernance, notamment le comité de suivi et le groupe des financeurs, avec la 

vingtaine de principaux partenaires (branches professionnelles, ARS, DRJSCS, …). Il s’agira 
également de recenser les financements existants et les éventuelles complémentarités 
de financement de parcours en vue de mieux les sécuriser. 

 

4. Objectifs 

Ces principes visent à : 

 répondre aux besoins en emploi : les formations doivent être adaptées en fonction de 

besoins repérés en emploi, cette analyse devant être validée par les préconisations 
régionales de ce schéma ou une étude les actualisant ensuite. C’est pourquoi il est 
prévu de développer l’offre de formation pour répondre aux besoins en emploi : 
aide à domicile, rééducation, petite enfance, handicap. La Région, en lien avec les 
partenaires (ARS, collectivités locales…) encouragera l’installation des jeunes diplômés 
franciliens sur son territoire. 

 aménager le territoire : les formations doivent être accessibles sur le territoire 

francilien, en tenant compte de sa diversité et de l’évolution du réseau de transports 
dans le cadre du Grand Paris. Tout ne doit pas être concentré à Paris et en Petite 
Couronne, sauf pour des formations très spécialisées de plus faible capacité. Les 
formations sanitaires et sociales ont l’avantage (surtout pour le sanitaire) d’être très 
accessibles y compris pour les niveaux post-bac dans tous les bassins d’emploi 
de la carte unique. C’est une richesse qu’il convient de préserver. 

 assurer une complémentarité entre centres de formation : les formations doivent 

être proposées toutes voies de formation confondues (initiale, continue, individuelle) et 
pour tout type d’appareil de formation (Education nationale, associatifs , universités et 
instituts universitaires de technologie …). Toute nouvelle formation autorisée doit 
s’articuler avec l’offre d’une formation existante. 

 optimiser les capacités de formation : les capacités autorisées doivent être autant 

que possible optimisées en remplissage d’effectifs. Cette optimisation concerne 
également la mutualisation et la meilleure utilisation des lieux de stages potentiels ainsi 
que des équipements des centres de formation, notamment en liaison avec les facultés 
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de médecine avec les outils pédagogiques de simulation. Elle permet aussi de 
s’interroger sur la taille critique pour viser également la rationalisation des coûts et donc 
des financements. 

 améliorer la qualité des formations : un niveau minimal de qualité de prestation offerte 

au bénéficiaire de la formation sera exigée pour toute formation autorisée / habilitée. Cet 
aspect fera l’objet de vérification en liaison avec l’ARS et la DRJSCS. 

 décloisonner et mutualiser les formations. Ces projets de formation seront 

encouragés : entre centres de formation, entre formations, entre sanitaire et social, avec 
les secteurs connexes (animation, médiation  …).  

 sécuriser les parcours menant à ces emplois en partenariat avec les organismes 

paritaires collecteurs agréés (OPCA) des branches professionnelles concernées et avec 
les employeurs. 

 favoriser une meilleure lisibilité du système. 
 

Par ailleurs, pour permettre à un plus grand nombre de professionnels de s’engager en 
visant un diplôme d’Etat du secteur, sans avoir besoin de suivre la formation associée, un 
accent particulier sera mis sur la promotion de la validation des acquis de l’expérience 
(VAE) dans les formations sanitaires et sociales. 
 

Celle-ci est bien développée (plus de 6% des diplômés), surtout dans le secteur social avec 
environ 20% de diplômés (un peu plus de 1 000 sur 6 000) chaque année (principalement 

sur auxiliaire de vie sociale, éducateur spécialisé et éducateur de jeunes enfants).  
 

Dans le sanitaire, la proportion est moindre et concerne presqu’exclusivement les diplômes 
de niveau V (auxiliaire de puériculture et aide-soignant), avec environ 1,5% de diplômés 

(240 sur 14 500) du fait principalement de la non généralisation de la VAE à l’ensemble des 
diplômes paramédicaux, même si elle s’ouvre peu à peu : IBODE, ergothérapeute. 
L’accompagnement des candidats est indispensable à leur réussite. 
 

5. Actions 

S’inscrire dans les préconisations de ce schéma, présentées précisément par formation en 
annexes 7 et 8, pour réaliser ces adaptations.  
 

Ajuster ces préconisations en cours de schéma à partir des actualisations des travaux 
d’études prospectives emploi formation. 
 

Ces préconisations confirment les objectifs de la mandature sur les hausses de places : 

 ouvrir des formations pour les sous-secteurs en pénurie (santé mentale, gérontologie, 
rééducation…). 

 augmenter la formation pour pourvoir les emplois dans le secteur des services à la 
personne. 

 développer l’apprentissage, y compris dans le supérieur. 
 
Pour réaliser ces adaptations, il convient d’instaurer un règlement qui précisera les critères 

d’aide à la décision (ouverture, extension, diminution, fermeture de formation) avec un 
fonctionnement simple, dans le cadre d’une procédure d’appel à projet. 
 

Il sera également proposé de promouvoir des partenariats entre centres de formation 

(ainsi qu’avec les universités, dont les facultés de médecine), des fonctionnements en 
réseau et pourquoi pas, d’envisager des regroupements, tout en veillant à maintenir un 

équilibre d’accessibilité sur le territoire. 
 
Enfin, la VAE sera développée dans le secteur. 
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6. Indicateurs d’évaluation 

 recensement du nombre de places de formation et évolution à moyen terme, en Ile-de-
France et par territoire, par formation et par sous-secteur, en précisant la voie de 
formation : initiale sous statut scolaire, initiale hors scolaire, apprentissage ...  

 recensement des effectifs correspondants et des taux de remplissage. 

 

C Améliorer la gestion des centres de formation, développer la 
qualité de la formation, l’innovation et la recherche 

Ces sujets concernent principalement les centres de formation dans leur activité, mais ils 
interrogent également la formation elle-même dans ses contenus et modalités, son utilité 

et son adéquation au regard notamment des besoins et des pratiques professionnelles.  
 
C’est pourquoi, ils concernent également les organisateurs et financeurs (Etat, ARS, 

Région, OPCA, employeurs) qui doivent s’assurer que les formations mises en place : 

 correspondent qualitativement aux référentiels et aux pratiques nouvelles (exemple 
de la pédagogie par simulation dans le sanitaire) : thématiques de la qualité, de la 
recherche et de l’innovation ; 

 répondent à un niveau minimal de qualité ; 

 sont effectivement suivies par un public adapté : thématiques de la gestion et de la  
qualité ; 

 mènent en effet aux emplois prévus à l’issue de la formation : thématiques de 
l’évaluation et de la qualité. 

 
Ces thématiques ont été largement évoquées lors de l’exercice de bilan, et prennent un 
nouvel élan dans le contexte actuel de réduction des moyens financiers décrit dans le 
diagnostic qui incite tous les partenaires à rationaliser la gestion et piloter ensemble 
les dispositifs de formation.  

 
Dans le cadre de ses compétences en matière de pilotage de l’offre de formation, de 
financement du fonctionnement, de l’investissement et de l’équipement de certains centres 
de formation, la Région s’engagera dans ces thématiques avec tous les partenaires 
concernés, pour donner de la cohérence et de la visibilité aux centres de formation et 
contribuer à rendre l’action de tous plus efficace. 

 
L’ARS dans le sanitaire, la DRJSCS dans le social, en charge de la pédagogie de la 

formation, seront étroitement associées à cette mise en œuvre.  
 

1. Améliorer la gestion des centres de formation dans un nouveau cadre 

conventionnel 

Deux sujets sont à distinguer ici : d’une part la gestion des capacités de formation sur 
l’ensemble de l’offre de formation, d’autre part la gestion financière des centres de 
formation financés par la Région. 

 
Sur le 1er point, il s’agit d’améliorer la gestion des autorisations et agréments en veillant au 
respect de critères pour tous les centres de formation : notamment de suivi annuel 
d’indicateurs communs (attractivité, remplissage …), de critère de qualité (voir point 
suivant), de gratuité des formations de niveau V et IV dans le cadre de service public 
régional de la formation, mais également de tarifs facturés aux étudiants, de meilleure 
représentation des formés dans la gouvernance des instituts … 
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Par ailleurs, en matière de gestion des centres de formation financés par la Région, une 

nouvelle contractualisation pluriannuelle sera instaurée, discutée et ajustée par un dialogue 
de gestion annuel individualisé avec chacun. Il reposera sur des indicateurs (coût de 

formation, taux de remplissage …) communs à tous les centres financés, ainsi que sur des 
objectifs cibles, dans une logique de progression et de meilleure utilisation des fonds 

publics. 
 
La Région entend ainsi renforcer son pilotage de l’offre de formation, et répartir de manière 
plus transparente ses financements aux organismes de formation. Pour améliorer le pilotage, 
la Région se dotera d’un système d’information performant pour traiter les données 
financières et physiques. 
 

2. Développer la qualité de la formation 

Une obligation a été instaurée par la loi du 5 mars 2014 et le décret du 30 juin 2015. Elle 
pose 6 critères pour évaluer les activités de formation professionnelle continue (à 
destination des demandeurs d’emploi et/ou de salariés en formation) et confie aux Régions 
la mission de s’assurer de la capacité des prestataires de formation à dispenser une 

formation de qualité. Ces critères sont :  

 identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé ;  

 adaptation des dispositifs d'accueil, suivi pédagogique et évaluation aux stagiaires;  

 adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement à l'offre ; 

 qualification professionnelle et formation continue des formateurs ;  

 conditions d'information du public sur l'offre de formation, ses délais d'accès et 
résultats obtenus ;  

 prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires. 
 
L’évaluation de la qualité ne peut se réaliser qu’en collaboration avec l’ARS et la DRJSCS.  
Par ailleurs, la qualité de la formation concerne également l’état des locaux. Dans le 
secteur sanitaire, la loi du 13 août 2004 ne mentionne pas de compétence régionale sur 
l’investissement pour les instituts de formation paramédicaux.  
 
Il en résulte que, si quelques opérations d’investissement ont été réalisées à partir 
d’excédents du budget de fonctionnement et avec l’aval de la Région, d’une part, elles n’ont 
pas été valorisées, d’autre part et surtout, de nombreux instituts requérant des 
investissements lourds et n’ayant pas la capacité financière, se trouvent dans des situations 
de vétusté, parfois inadaptées à un enseignement de qualité. 
 
La Région interviendra auprès de l’Etat pour que celui-ci assume ses responsabilités 
financières. Si la compétence est transférée à la Région, l’Etat devra également transférer 
les moyens nécessaires à la rénovation et à l’entretien des bâtiments et prévoir une possible  
coordination des acteurs pour mobiliser des co-financements : Ministère, ARS, 

établissements de santé, collectivités locales… 
 
Il est prévu : 

 de définir des critères et indicateurs qualité (en lien avec ceux du décret) dans le 
règlement d’autorisation et/ou d’agrément des centres de formation, d’une part, et 

plus précisément d’en intégrer dans les projets de conventions pluriannuelles des 
centres financés par la Région. L’ARS et la DRJSCS y seront étroitement associées ; 

 d’établir un état des lieux relatif au respect des normes de sécurité, accessibilité, 
et performance énergétique dans les centres de formations sanitaires financés par 
la Région. Ce diagnostic fera l’objet d’un marché. La piste de travail sera explorée à 
l’issue des conclusions du diagnostic en vue d’améliorer l’état des locaux des instituts 
de formations sanitaires, au regard des moyens dévolus par l’Etat. 
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3. Développer l’innovation dans la formation 

Ce sujet concerne principalement l’équipement lié aux nouvelles pratiques pédagogiques 
développées dans les centres de formation sanitaire, notamment en liaison avec les 
universités. Toutefois, cette thématique pourrait également être promue sur d’autres types 

de pratiques, y compris dans le travail social, si des innovations pédagogiques efficaces sont 
repérées. 
 
Ainsi, dans le sanitaire, il s’agit d’innovations pédagogiques correspondant aux nouvelles 
réalités des métiers, telles que les pratiques de simulation ainsi que, plus largement, 
l’utilisation du numérique en formation (par exemple les MOOCs : « Massive Open Online 

Courses », on pourrait traduire par « formation en ligne massive ouverte à tous »). L’usage 
des nouvelles technologies permet notamment d’appliquer le principe « jamais la 1ère fois sur 
le patient » et de développer l’interdisciplinarité.  
 
Plus précisément, s’agissant du développement de l’apprentissage par simulation dans le 
sanitaire, l’objectif consiste à aboutir à un plan régional d’équipement qui assure un accès 
à tous les étudiants en formation, à une plateforme de formation par simulation 

(cartographie des plateformes, mutualisation et partenariat avec les universités).  
 
L’objectif de la Région vise donc à intégrer ces enjeux dans les politiques régionales. 

 Définir trois niveaux de simulation en leur associant un niveau d’équipement avec des 
mutualisations afin d’optimiser les moyens : 

- 1er niveau : simulation « procédurale », simple, à pratiquer régulièrement au sein de 
chaque centre de formation sur du matériel basique, mannequins basse fidélité. 

- 2ème niveau : simulation réalisée sur un matériel plus perfectionné type moyenne 
fidélité avec laboratoire de simulation qui pourrait être mutualisé entre centres. 

- 3ème niveau : haute-fidélité qui pourrait être centralisée au niveau des universités qui 
possèdent déjà des plateformes destinées aux étudiants en dernière année de 
formation. Les partenariats avec les universités dans le cadre du LMD vont servir de 
support à cette mutualisation.   

 Définir et financer les moyens humains nécessaires à la mise en œuvre de ces 
pratiques : temps formateur, temps de maintenance technique, moyens pour accéder 
aux plateformes existantes.   

 Etablir l’utilisation et la mutualisation de ces équipements, à partir d’une doctrine 
précise et partagée sur la base des démarches existantes qui ont fait leur preuve (avec 

l’ARS, les universités et des IFSI). 

 Articuler les appels à projets d’équipements, destinés aux instituts de formation 
paramédicaux, de l’ARS et de la Région pour qu’ils se complètent plus efficacement. 

 

4. Développer la recherche 

La recherche est peu développée dans le secteur, à la fois dans les universités et dans les 
instituts et écoles de formation. Or, il s’agit d’un axe qualitatif important pour valoriser le 
secteur et l’alimenter en données et études diverses afin de mieux l’adapter aux réalités 
de terrain, innovations et pratiques professionnelles.  
 

Il est proposé de soutenir la recherche dans le social et dans le sanitaire (notamment en 

sciences infirmières), de promouvoir son développement, ses liens avec le monde 
professionnel, les laboratoires de recherche, les formateurs et les centres de formations.  
 

Des mises en relation seront donc encouragées entre centres de formation, laboratoires de 
recherche, CNAM et GRIF (groupement de recherche d’île de France en travail social piloté 
par les centres de formation et cofinancé par la DRJSCS). 
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La recherche dans le secteur sera promue et encouragée en lien notamment avec les 

projets de domaine d’intérêt majeur (DIM) soutenus par la Région pour les années à venir, 
mais aussi avec tous les partenaires potentiellement concernés : ARS, DRJSCS, universités, 
instituts de formation ... 

 

D Soutenir les publics en formation 

1. Constats 

Les conditions de vie sont difficiles en Ile-de-France pour les élèves et étudiants, tant en 

matière de transport que d’hébergement, et ce notamment dans le cadre d’un système de 
formation en alternance, dans lequel les étudiants doivent s’organiser entre plusieurs lieux 
de formations (école et sites qualifiants). 
 
Une étude de la Région pointait en 2010 qu’une des deux causes majeures de rupture de 

formations chez les étudiants infirmiers résidait dans ces « conditions de vie ». 
 
Cet accompagnement est d’abord financier pour suivre sa formation.  

 La gratuité des formations de niveaux IV et V, a été instaurée en Ile-de-France 
depuis 2016 grâce à l’effort budgétaire régional en 2016, dans le cadre du service 
public régional de la formation (SPRF), avec le concours de Pôle emploi pour les 

formations aide-soignant et auxiliaire de puériculture. 

 De plus, il est complété par un ensemble de mesures, au 1er rang desquelles 
figurent les bourses aux étudiants (environ 8 200 boursiers par an), dont la 

compétence de gestion a été transférée par la loi du 13 août 2004. Celles-ci ont été 
revalorisées régulièrement en Ile-de-France sur le niveau de celles de 
l’Enseignement supérieur. 

 En outre, le Fonds régional d’aide sociale (FRAS), dispositif volontariste francilien,  

complémentaire à celui des bourses, a été instauré pour répondre aux besoins de 
situations difficiles d’élèves et étudiants non éligibles aux bourses. Egalement 
plébiscité par les écoles, environ 250 bénéficiaires par an, il vise à leur permettre de 
suivre des formations. Néanmoins, établi sur des bases, critères et objectifs non 
revus depuis 2010, il conviendrait de l’évaluer pour le rénover. 

 
De plus, cet accompagnement est réalisé sur le logement (accès aux résidences étudiantes, 
nombre suffisants de places disponibles, liaison pérenne avec l’Union régionale des foyers 
de jeunes travailleurs, URFJT) et les transports (avec des réductions adaptées), en liaison 
étroite avec ces deux politiques régionales (schéma régional du logement étudiant …). 
 

2. Enjeux 

Accompagner au mieux les formés (élèves, étudiants …) pendant leur formation 
participe de l’enjeu de faciliter la réussite de chacun dans un parcours de formation. 

 

3. Objectifs :  

 Améliorer les conditions de vie : 

o Maintenir et développer les aides financières (bourses, FRAS, gratuité dans le 
cadre du SPRF) et aides indirectes connexes sur le logement étudiants et le 
transport. 

o Plus globalement, il est proposé d’assurer que tous les apprenants (élèves, 
étudiants …) des formations sanitaires et sociales, plus éloignés de l’université 
car formés dans des écoles distinctes, bénéficient totalement des mêmes 
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droits que leurs homologues étudiants, avec une véritable carte étudiant, 
reconnue par tous, et porteuses d’avantages concrets. 

 Améliorer la représentation des étudiants dans la gouvernance des instituts et dans les 
universités. 

 

4. Actions 

 Maintenir les bourses au niveau de celles de l’enseignement supérieur ; 

 Evaluer le fonds régional d’aide sociale pour mieux l’ajuster aux besoins ; 

 Dématérialiser les demandes d’aides ; 

 Assurer la gratuité des niveaux V et IV y compris pour les nouvelles places, dans le 
cadre du service public régional de la formation ; 

 Développer les partenariats avec le logement étudiant ; 

 Améliorer l’accompagnement en formation des personnes en situation de handicap, en 
mobilisant les partenariats et financements, avec l’AGEFIPH et le FIFPH ; 

 Etudier avec les centres de formation, les universités et les fédérations étudiantes 
comment assurer un même niveau de droits (sur les cartes) étudiants ; 

 Mieux informer sur l’accès aux services universitaires, avec les instituts, étudiants, 
CROUS ; 

 Informer les représentants étudiants sur les dispositifs régionaux ; 

 Fédérer une communauté d’étudiants. 
 
La Région veillera à ce que les actions et aides proposées pour les lycéens et les apprentis 
le soient également pour les publics des formations sanitaires et sociales (exemples  : Code 
de la route gratuit, mesure « 100 000 stages », accès facilité au logement …) 
 

5. Indicateurs d’évaluation 

Recensement précis des données correspondantes à chaque action :  

 nombre de logement étudiants construits, utilisation par les étudiants concernés … 

 nombre de boursiers par échelon ; engagements budgétaires correspondants … 
bénéficiaires de FRAS … 

 nombre de personnes en situation de handicap accueillies et accompagnées en 
formation et/ou sur le lieu de stage. 

 

E Piloter et animer le schéma 

1. Constats 

La complexité du secteur, la diversité des acteurs concernés, ainsi que le contexte 
d’incertitude et de réformes multiples, rendent nécessaires un pilotage et une animation plus 
affirmés du schéma par la Région. 
 
Le bilan du précédent schéma révèle une perception, par tous les partenaires, d’insuffisance 
de gouvernance de la part de la Région (demande d’être davantage associés, pas 
seulement en transmission d’information, mais aussi en groupes de travail, groupes réguliers 
de suivi par thématiques …). Alors même que, parallèlement, la Région est unanimement 
reconnue comme pilote légitime de ce schéma.  
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Cette gouvernance doit s’opérer à plusieurs niveaux (taille de groupe, fréquence de réunion, 
types de réunion …) en fonction du degré d’intervention des acteurs. 
 

2. Enjeux 

Se donner les moyens de piloter et d’animer le schéma avec tous les partenaires 

crédibilise et renforce l’action de la Région, et celle de tous les partenaires ; permet 
d’actualiser les orientations du schéma. 
 

3. Objectifs 

Instaurer un mode de gouvernance efficace, avec tous les partenaires du schéma : 

centres de formations autorisés et agréés, fédérations d’étudiants, universités, branches 
professionnelles, ARS, DRJSCS, rectorats, Conseils départementaux, Pôle emploi …. 
 
Faire le lien avec le CREFOP pour le suivi du CPRDFOP. 
 

4. Actions 

Des conventions de partenariat seront conclues (avec échanges de données, engagement 
en complémentarité …) et des rencontres régulières organisées avec les deux principaux 
partenaires : ARS et DRJSCS. 
 
Il est prévu de s’appuyer sur : 

 Un comité de pilotage régulier, 2 fois par an, avec l’ARS et la DRJSCS. 

 Un comité suivi, à réunir tous les 2 ans et en tant que de besoin : 

o réunissant une vingtaine de partenaires, par exemple : ARS, DRJSCS, 
fédérations professionnelles, les 2 fédérations d’organismes de formation 
(ANDEP et UNAFORIS), 2 fédérations d’étudiants (dont la FNESI), l’AP-HP, la 
Ville de Paris, des Conseils départementaux, Pôle-emploi, des universités, la 
DIRECCTE, un rectorat et Défi-Métiers.  

o objectif : faire un point d’étape de l’état d’avancement du schéma et des 
groupes de travail, des projets et réformes... Préparer les comités pléniers. 

o La 1ère réunion se tiendra en 2017. 

 Une réunion plénière, qui se tiendra au lancement, à mi-parcours et à la fin du 

schéma : 

o réunissant l’ensemble des partenaires, dans l’hémicycle de la Région. 

o objectif : réaliser un point d’étape régulier, valoriser les actions … 

o La 1ère réunion se tiendra début 2017 pour présenter ce schéma. 
 
Lors de la 1ère réunion du comité de suivi, la feuille de route de suivi du schéma sera 
établie sur la base des objectifs du schéma afin d’organiser le déroulé des travaux avec les 
partenaires. 
 
Des groupes de travail ad-hoc seront constitués. La Région pourra en assurer l’animation. 
Des thématiques ont été identifiées et d’autres thématiques pourront être abordées tant que 
de besoins. Dans le cadre d’un partenariat resserré, l’ARS et la DRJSCS seront associées à 
tous les groupes et y prendront part selon leurs possibilités. Les partenaires les plus 
concernés, notamment les Conseils départementaux, participeront à ces groupes : 

- financement : 

o objectif : sécuriser les parcours de formation en développant 
l’interconnaissance, recensant les dispositifs et financement, relevant les 
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insuffisances ou situations « non-couvertes », informant sur les financements 
mobilisés, proposant des moyens de mutualisation, proposant d’assurer des 
prises en charges de certaines situations 

o participants (à titre indicatif et a minima) : OPCA, OPACIF 
 

- carte des formations : 

o objectif : faire évoluer la carte des formations en assurant la cohérence entre 
les besoins et l’offre existante. 

o participants (à titre indicatif et a minima) : ARS, DRJSCS, académies 
franciliennes, conseils départementaux. 

 

- vie éducative et étudiante : 

o objectif : améliorer l’information sur les métiers et les formations, l’orientation 
et le soutien au public en formation. 

o participants (à titre indicatif et a minima) : représentants étudiants (sanitaires 
et sociales), des 2 fédérations d’organismes de formation, une mission locale 

 

- innovation - numérique – simulation : 

o objectif : développer les pratiques en facilitant la mutualisation. 

o participants (à titre indicatif et a minima) : fédérations d’organismes de 
formation, universités 

 

- universitarisation et évolutions institutionnelles : 

o objectif : assurer la mise en œuvre des réformes et être force de proposition. 

o participants (à titre indicatif et a minima) : universités, centres de formations et 
représentants étudiants 

 

- observation prospective formation emploi : 

o objectif : définir les champs d’étude de façon concertée pour couvrir le 
maximum de sujets 

o participants (à titre indicatif et a minima) : observatoires de branche 
 

Une feuille de route sera établie pour chaque groupe lequel rendra compte des avancées 
des travaux lors des séances du comité de suivi. Une synthèse sera présentée lors des 
réunions plénières. 
 

La feuille de route du schéma sera présentée annuellement au CREFOP pour rendre compte 
des avancées des travaux. 
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Conclusion  

 
Pilote de l’organisation de l’offre de formation sur le territoire, la Région entend jouer 
pleinement son rôle au service de l’emploi en Ile-de-France. Tous les partenaires, et en 
particulier l’ARS et la DRJSCS, seront étroitement associés à ce pilotage. Le Plan Régional 
de Santé de l’ARS attendu pour 2018 pourra alimenter les travaux conjoints. 
 
Les nouveaux enjeux bouleversent le secteur en profondeur, avec le virage ambulatoire, la 
croissance de la dépendance, l’arrivée de nouvelles technologies, et transforment les 
métiers. La formation est un élément fondamental pour réussir cette transition afin de 
maintenir l’employabilité et d’assurer l’insertion durable des diplômés. Les réflexions qui 
seront menées au niveau des bassins d’emploi et des GHT permettront d’assurer 
l’adéquation de l’offre de formation et des emplois sur tout le territoire et d’équilibrer l’offre de 
formation. 
 
Encore faut-il que les efforts de formation déployés par la Région servent l’emploi du 
territoire et des secteurs les plus en demande : dépendance, rééducation en établissement, 
psychiatrie … ». Elle a les leviers pour y parvenir par le soutien qu’elle apporte aux écoles et 
instituts de formation et aux élèves et étudiants en formation mais aussi dans la politique 
régionale de santé et de social. 
 
Ce schéma des formations sanitaires et sociales s’inscrit dans la dynamique de « Région 
solidaire » que porte la Région. 
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Annexe 1 : Liste des 30 diplômes d’Etat transférés aux Régions 
par la loi du 13 août 2004 

 

Périmètre strict d’intervention du service des formations sanitaires et sociales  
 

 Durée moyenne (année) Niveau 
 

Secteur social 

- Aide médico-psychologique (AMP) devient en 2016 
Accompagnant éducatif et social (AES) option « structure » ; -

- Auxiliaire de vie sociale (AVS) devient en 2016 
Accompagnant éducatif et social (AES) option « domicile »  

- De plus, se crée AES, option « éducation inclusive » 

1 V 

Assistant familial (AF) 18 à 24 mois V 

Moniteur éducateur (ME) 2 IV 

Technicien de l’intervention sociale et familiale (TISF) 2 IV 

Assistant de service social (ASS) 3 III 

Conseiller en économie sociale et familiale (CESF) 1 III 

Educateur spécialisé (ES) 3 III 

Educateur technique spécialisé (ETS) 3 III 

Educateur de jeunes enfants (EJE) 3 III 

Médiateur familial (MF) 3 II 

certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de 
responsable d'unité d'intervention sociale (CAFERUIS) 

2 II 

Certificat d'Aptitude aux Fonctions de Directeur d'Établissement 
ou de Service d'intervention sociale (CAFDES) 

2 I 

Ingénierie sociale (IS) 3 I 
 

Secteur sanitaire  

Ambulancier (AMB) 6 mois V 

Aide-soignant (AS) 1 V 

Auxiliaire de puériculture (AP) 1 V 

Psychomotricien (Psycho) 3 III 

Technicien de laboratoire d’analyse biomédicale (TAB) 3 III 

Préparateur en pharmacie hospitalière (PPH) 2 III 

Pédicure-podologue (PP) 3 II 

Masseur-kinésithérapeute (MK) 5 = (1+4) II 

Ergothérapeute (Ergo) 3 II 

Manipulateur d’électroradiologie médicale (MEM) 3 II 

Infirmier (IDE) 3 II 

Infirmier de bloc opératoire (IBODE) 1 II 

Puériculture (P) 1 II 

Infirmier anesthésiste (IADE) 2 I 

Cadre de santé (CS) 1 I 

Sage-femme (SF) 5 = (1+4) I 
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Annexe 2 : cartographie des centres de formation en travail social en 2014 
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Annexe 3 : cartographie des centres de formation en sanitaire en 2014 
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Annexe 4 : données sociodémographiques de l’Ile-de-France, régionales et départementales 

 

Indicateurs
Années / 

dépts
75 77 78 91 92 93 94 95

Ile-de-

France
France

2005 2 172 186 1 261 010 1 389 456 1 188 351 1 520 106 1 474 920 1 287 350 1 148 764 11 442 143 62 730 537

2015 2 218 536 1 391 429 1 424 411 1 279 864 1 603 379 1 573 959 1 372 018 1 210 318 12 073 914 66 380 302

Evolution 2,13% 10,34% 2,52% 7,70% 5,48% 6,71% 6,58% 5,36% 5,52% 5,82%

2005 14,40%0 14,50%0 14,20%0 14,90%0 16,10%0 18,00%0 15,40%0 15,60%0 15,40%0 12,80% 0

2015 13,10%0 14,20%0 13,70%0 14,80%0 15,40%0 18,80%0 15,80%0 16,40%0 15,20%0 12,40% 0

Evolution -9,03% -2,07% -3,52% -0,67% -4,35% 4,44% 2,60% 5,13% -1,30% -3,13%

2005 18,58% 14,49% 16,33% 15,84% 17,24% 14,18% 16,94% 14,18% 16,20% 20,62

2015 21,15% 18,70% 20,73% 19,47% 19,18% 16,18% 19,26% 17,83% 19,18% 24,53

Evolution 13,83% 29,05% 26,94% 22,92% 11,25% 14,10% 13,70% 25,74% 18,40% 18,96%

2005 8,90% 7,10% 6,60% 6,70% 7,70% 11,90% 8,10% 8,90% 8,30% 8,50%

2015 8,10% 8,20% 7,40% 7,80% 7,90% 13,20% 9,00% 10,20% 8,90% 10,00%

Evolution -8,99% 15,49% 12,12% 16,42% 2,60% 10,92% 11,11% 14,61% 7,23% 17,65%

2006 14,50% 9,20% 7,20% 9,00% 10,50% 21,60% 12,10% 12,20% 12,30% 13,20%

2013 16,20% 11,40% 9,30% 12,30% 12,10% 27,80% 15,80% 16,70% 15,40% 14,50%

Evolution 11,72% 23,91% 29,17% 36,67% 15,24% 28,70% 30,58% 36,89% 25,20% 9,85%

Taux de 

pauvreté

Part des plus 

de 60 ans 

Taux de 

natalité 

Population 

Taux de 

chômage

Sources : INSEE
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Annexe 5 : carte des bassins emploi formation 
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Annexe 6 : synthèse formation emploi et préconisations par diplôme en travail social 

 

Remplissage 

Financé 

Région 

FSS

Total 

2015

Evolution    

2007-2015

Evolution 2007-

2015

Suite à 

formation 

en 2014

Evolution 

2007-2014

Aide médico-psychologique 

(AMP)
V 135 2 065

Forte hausse > 

25% stabilisée
Meilleur 1 156

Forte 

hausse, 

baisse 

récente

6,5%

Effectif : forte hausse stabilisée. Agrément : optimisé. 

Capacité : remplie à 80% . Modèle : Professionnalisation 

(salariés, puis demandeurs d'emploi).                                          

Poids Région : minoritaire

Auxiliaire de vie sociale (AVS) V 87 598

Très forte 

baisse 

stabilisée 

Moins bon, puis 

amélioration 

récente

360
Forte 

baisse
14,5%

Effectif : très forte baisse stabilisée. Agrément : optimisé. 

Capacité : remplie à 59%. Modèle : Retour àl'emploi 

reconversion (demandeurs d'emploi, puis salariés).               

Poids Région : minoritaire. A noter : fort poids VAE

Assistant familial (AF) V 0 513

Très forte 

hausse > 190% 

stabilisée

nr 229 Hausse 0,0% A priori non concerné

Effectif : très forte hausse stabilisée. Agrément : aucun. 

Capacité : remplie à 92%. Modèle : Professionnalisation 

(dépend des conseils départementaux).                                     

Poids Région : nul  

Stables STABILISER

Moniteur éducateur (ME) IV 417 1 100 Hausse continue Stable 436
Hausse  

stabilisée
37,9%

Effectif : hausse continue. Agrément : presqu'optimisé. 

Capacité : remplie à 60%. Modèle :  Mixte Formation initiale / 

Reconversion .                                                                                    

Poids Région : majoritaire

Technicien de l’intervention 

sociale et familiale (TISF)
IV 106 133

Baisse 

stabilisée
Moins bon 59

Forte 

baisse (-

50%)

79,7%

Effectif : baisse stabilisée. Agrément : non optimisé. Capacité 

: remplie à 35%. Modèle : Mixte Formation initiale / 

reconversion. Poids Région : majoritaire

Assistant de service social 

(ASS)
III 1 414 1 488 Baisse continue

Beaucoup 

moins bon
448

Forte 

baisse (-

25%)

95,0%

Effectif : baisse continue. Agrément : non optimisé. Capacité : 

remplie à 62%. Modèle: Formation initiale. Poids Région: 

très majoritaire

Educateur spécialisé (ES) III 2 211 2 863
Baisse 

stabilisée
Moins bon 991

Hausse et 

baisse
77,2%

Effectif : baisse stabilisée. Agrément : presqu'optimisé. 

Capacité : remplie à 78%. Modèle : Formation initiale. Poids 

Région : très majoritaire

Educateur technique spécialisé 

(ETS)
III 0 36

Forte baisse 

continue

Beaucoup 

moins bon
17

Très forte 

baisse
0,0%

Effectif : forte baisse. Agrément : aucun. Capacité : remplie à 

15%. Modèle : Professionnalisation.                                                               

Poids Région : nul

Educateur de jeunes enfants 

(EJE)
III 1 480 1 994

Forte hausse 

continue >40%
Stable 603

Forte hausse 

(+36%)
74,2%

Effectif : forte hausse continue. Agrément : optimisé. Capacité 

: remplie à 93%. Modèle : Formation initiale.                                         

Poids Région : très majoritaire

Très favorables du fait du 

développement de la petite 

enfance

AUGMENTER

Conseiller en économie sociale 

et familiale (CESF)
III 91 400

Très forte 

hausse 

continue > 

180%

En hausse 260
Hausse  

stabilisée
22,8%

Projet de regroupement avec 

les BTS en une formation ? 

Et/ou liaison avec les 

formations de même niveau ?                 

Calendrier non établi

Effectif : très forte hausse continue.                                           

Agrément : optimisé. Capacité : optimisée.                                       

Modèle : Formation initiale.                                                                  

Poids Région : très majoritaire

STABILISER

Médiateur familial (MF) II 0 57 Baisse continue
Beaucoup 

moins bon
24

Baisse 

constante
0,0%

Effectif : baisse continue. Agrément : aucun. Capacité : 

remplie à 31%. Modèle : Professionnalisation.                                            

Poids Région : nul

DIMINUER, car les capacités sont  trop 

importantes au regard des besoins 

actuels et à venir

Certificat d'aptitude aux fonctions 

d'encadrement et de responsable 

d'unité d'intervention sociale 

(CAFERUIS)

II 0 927

Très forte 

hausse >100% 

stabilisée

En forte hausse 318
Forte 

hausse
0,0%

Effectit : très forte hausse stabilisée. Agrément : aucun.                  

Capacité : remplie à 73%. Modèle : Professionnalisation. 

Poids Région : nul

Contraction des emplois du fait 

de la hausse récente de 

diplômés

STABILISER

Certificat d'aptitude aux fonctions de 

directeurs d'établissement ou de 

service d'intervention sociale 

(CAFDES)

I 0 179

Très forte 

hausse >100% 

stabilisée

Bien meilleur Nr Nr 0,0%

Effectif : très forte hausse stabilisée. Agrément : aucun. 

Capacité : remplie à 57%. Modèle : Professionnalisation. 

Poids Région : nul

STABILISER

Ingénierie sociale (IS) I 0 109
Baisse 

stabilisée
nr 33

Hausse et 

baisse
0,0%

Effectif : baisse stabilisée. Agrément : aucun. Capacité : 

remplie à 20%. Modèle : Professionnalisation.                                   

Poids Région : nul

DIMINUER, car les capacités sont  trop 

importantes au regard des besoins 

actuels et à venir

5 941 12 462

Hausse 

moyenne de 

4%

Meilleur : hausse 

moyenne de 64% à 

68%

4 934

Hausse 

moyenne 

de 12,6%

47,7%
Projet global en 

discussion

Au global, les effectifs ont augmenté, presqu'exclusivement sur 

les formations agréées , mais l'engagement des employeurs 

diminue

Stables, hors aide à domicile, 

handicap et petite enfance

Les diminutions visent à mieux 

s'ajuster au remplissage constaté et 

non à diminuer les effectifs actuels

SOURCES :

Les données sur les statuts et les effectifs totaux proviennent de la DREES (direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques, rattachée au ministère de la santé), et pour les effectifs financés Région FSS (sur crédits des formations sanitaires et sociales), de la Région

Les données sur le remplissage proviennent de la Région (base agrément et données DREES)

DIMINUER, car les capacités sont  trop 

importantes au regard des besoins 

actuels et à venir

Liste des formations

TOTAL

Absence de difficultés de 

recrutement, absence de projet 

de développement

Regroupement dans un seul 

diplôme à socle commun 

avec option? Passage à un 

niveau supérieur ?                           

Calendrier non établi

AUGMENTER

Bilan formation : évolution des effectifs ; remplissage des 

capacités ; modèle de formation / statut des formés ; poids 

Région global en financement

Perspectives sur l’emploi à 

moyen terme

Diplômés

Regroupement dans un seul 

diplôme à socle commun 

avec option?                                           

Calendrier non établi

Perspectives favorables pour 

l'aide à domicile et le 

handicap

Absence de difficultés de 

recrutement, absence de projet 

de développement

Effectif

Projet de réforme des 

diplômes par niveau

Regroupement en un 

diplôme à socle commun 

AES (accompagnant éducatif 

et social) avec 3 options : 

domicile; institution; 

éducation inclusive.                                                  

Mis en place depuis 

septembre 2016

Regroupement dans un seul 

diplôme à socle commun 

avec option? Passage au 

niveau III ?                                             

Calendrier non établi

Regroupement dans un seul 

diplôme à socle commun 

avec options? Passage à un 

niveau II ? Calendrier non 

établi

Les données sur les capacités (issues des déclarations préalables) et les diplômés proviennent de la DRJSCS et du Service inter-académique d'examen (SIEC) et de concours d'Ile-de-France

Niveau de 

formation 

RNCP

Préconisation de développement de 

l'offre et / ou autre préconisation 

Poids du 

financement 

régional FSS

Absence de difficultés de 

recrutement, absence de 

projet de développement
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Annexe 7 : synthèse formation emploi et préconisations par diplôme en sanitaire 

 

Remplissage

Financés 

Région FSS

Total 

2015

Evolution            

2007-2015

Evolution 

2007-15

Effectifs 

diplômés 2014

Evolution                 

2007-2014

Ambulancier (AMB) V 0 662
Très forte hausse 

continue > 1000%
nr 302 En baisse 0%

Effectif : très forte hausse continue. Capacité : optimisée. Modèle 

de formation : Retour à l'emploi / reconversion (demandeurs 

d'emploi et salariés). Poids Région : minoritaire

Favorables, mais concurrence avec 

d'autres acteurs du transport sanitaire 

(taxis, VSL)

STABILISER et mieux étudier l'emploi 

Aide-soignant (AS) V 1 957 4 449
Très forte hausse 

>125% stabilisée
Meilleur 3 961

Très forte hausse 

constante
45,20%

Effectif : très forte hausse stabilisée. Capacité: optimisée. Modèle 

de formation : mixte (initiale, demandeurs d'emploi, et salariés). 

Poids Région : majoritaire. A noter : contrainte de développement 

sur les stage

Favorables, surtout dans le médico-

social.
AUGMENTER

Auxiliaire de 

puériculture (AP)
V 735 2 160

Forte hausse >80% 

stabilisée
Meilleur 2 163

Très forte hausse 

constante
34,0%

Effectif : forte hausse stabilisée. Capacité : remplie à 88%. Modèle 

Mixte (formation initiale, demandeurs d'emploi, salariés). Poids 

Région : majoritaire. A noter : blocage de l'offre par les stages

Perspectives très favorables

Optimiser l'offre actuelle, développer la 

VAE, chercher à lever la contrainte 

"stages" pour augmenter l'offre

Technicien laboratoire 

médical (TLM)
III 84 85 Baisse stabilisée Stable 30 Hausse stabilisée 98,8%

Effectif : baisse stabilisée. Capacité : remplie à 41%. Modèle: 

Formation initiale. Poids Région: très majoritaire. A noter : une 

seule section qui est en cours de fermeture

Préparateur en 

pharmacie hospitalière 

(PPH)

III 1 62 Légère baisse Moins bon 72
Forte hausse 

stabilisée
1,5%

Effectif : légère baisse. Capacité : remplie à 78%. Modèle : 

Professionnalisation (salariés). Poids Région : quasi nul
Favorables  STABILISER et mieux étudier l'emploi 

Psychomotricien (PSY) III 74 1 289
Forte hausse 

continue >50%
Meilleur 453

Très forte hausse 

= 100%
5,7%

Effectif : forte hausse continue. Capacité: optimisée. Modèle: 

Formation initiale. Poids Région: minoritaire (surtout des écoles 

privées).

Favorables  AUGMENTER

Pédicure-podologue 

(PP)
II 0 1 168

Forte hausse 50% 

stabilisée
Moins bon 332

Très forte hausse 

>100%
0,0%

Effectif : forte hausse stabilisée. Capacité: optimisée. Modèle: 

Formation initiale. Poids Région: nul (seulement des écoles 

privées).

Pas de possibilité de développement STABILISER

Masseur-

kinésithérapeute (MK)
II 468 1 807 Hausse continue Stable 601

Forte hausse 

stabilisée 
25,9%

Effectif : hausse continue. Capacité: remplie à 94%. Modèle : 

Formation initiale. Poids Région: minoritaire (majorité d'écoles 

privées).

Perspectives très favorables: de 

forts besoins sont repérés, surtout 

en établissement

AUGMENTER

Ergothérapeute (ERGO) II 516 520
Forte hausse 

continue 75%
Meilleur 157

Très forte hausse 

= 100%
99,2%

Effectif : forte hausse continue. Capacité : optimisée. Modèle : 

Formation initiale. Poids Région : exclusif (que des écoles 

publiques)

Favorables AUGMENTER

Manipulateur 

d’électroradiologie 

médicale (MEM)

II 296 317 Baisse continue Meilleur 122

Forte hausse (60%) 

et forte baisse 

récente

93,4%

Effectif : baisse continue. Capacité : remplie à 79%. Modèle : 

Formation initiale. Poids Région : très majoritaire. A noter : 

Concurrence avec un diplôme connexe à l'Education Nationale (en 

cours d'harmonisation)

Non connues
STABILISER en attente de 

l'harmonisation des diplômes

Infirmier (IDE) II 15 689 16 762 Hausse stabilisée Meilleur 4 907
Hausse et 

stabilisation
93,6%

Effectif : hausse stabilisée. Capacité : remplie à 96%. Modèle : 

Formation initiale. Poids Région : très majoritaire

Sans développement en moyenne : 

baisse à l'hôpital, hausse ailleurs
STABILISER

Infirmier de bloc 

opératoire (IBODE)
II 0 74 Baisse récente Moins bon 44 Forte baisse >30% 0,0%

Effectif : baisse récente. Capacité : remplie à 21%. Modèle : 

Professionnalisation. Poids Région : nul

Ouverture récente de ce diplôme à la 

VAE qui pourrait augmenter le 

nombre de diplômés

STABILISER

Cadre de santé (CS) II 2 343 Baisse stabilisée Meilleur 365 En baisse 0,6%
Effectif : baisse stabilisée. Capacité : remplie à 70%. Modèle : 

Professionnalisation. Poids Région : nul

Favorables, mais baisse des 

engagements formation des 

employeurs

STABILISER

Puériculture (P) II 168 439 Hausse stabilisée Meilleur 230 Hausse et baisse 38,3%

Effectif : Hausse stabilisée. Capacité : remplie à 74%. Modèle : Mixte 

(formation initiale / professionnalisation). Poids Région : 

majoritaire.

Favorables, mais baisse des 

engagements formation des 

employeurs

STABILISER

Infirmier anesthésiste 

(IADE)
II 9 365

Forte hausse 

récente (85%)
Stable 109 En baisse 2,5%

Effectif : Forte hausse récente. Capacité : remplie à 90%. Modèle : 

Professionnalisation. Poids Région : nul

Favorables, mais baisse des 

engagements formation des 

employeurs

STABILISER

Sage-femme (SF) I 574 578 Hausse continue Meilleur 120 Stable 99,3%
Effectif : hausse continue. Capacité : optimisée. Modèle : Formation 

initiale. Poids Région : exclusif (que des écoles publiques)

Forte densité francilienne de 

gynécolgues-obstétriciens, même si 

leur nombre baisse.

STABILISER

20 573 31 080
Forte hausse : 

30%

Est passé de 

77% à 85%
13 968

Forte hausse: 

27%
66,2%

Au global : forte hausse d'effectif, meilleur remplissage. Part 

Région accrue du fait de la hausse des capacités et de la baisse 

continue des engagements employeurs

SOURCES :

Les données sur les statuts et les effectifs totaux proviennent de la DREES (direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques, rattachée au ministère de la santé) , et pour les effectifs financés Région FSS (sur crédits des formations sanitaires et sociales), de la Région.

Les données sur le remplissage proviennent de la Région (base autorisation et données DREES)

Diplômés
Analyse de la formation : évolution des effectifs ; 

remplissage des capacités ; modèle de formation ; poids 

Région global en financement

Perspectives sur l’emploi à 

moyen terme

Poids du 

financement 

régional FSS

Préconisation de développement 

de l'offre et/ou autre préconisation

Effectif

Les données sur les diplômés proviennent de la DRJSCS

Niveau de 

formation 

RNCP

Liste des formations

TOTAL
Bonnes et stables la plupart du temps. En développement pour MK, et 

moindre pour Ergo, psycho et AP (si possible)
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