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Matinale de l’Orientation 
Les métiers du sanitaire et social 

15 octobre 2018.  

Françoise LEMAIRE
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Point sur les certifications
dans le domaine de la santé  

Françoise LEMAIRE

3 ministères certificateurs : Education Nationale ( 19); affaires sociales 
et santé (ASS) 20+ Enseignement supérieur de la Recherche et de 
l'Innovation ( 5)

Ambulancier, aide 
soignant/e

Bac pro lunetterie

Orthopédie

Sage femme, 
vétérinaire
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Françoise LEMAIRE

5 ministères certificateurs : Education Nationale ( 13); solidarité et 
cohésion sociale ( 8) + ASS (6)  + Enseignement supérieur de la 
Recherche et de l'Innovation ( 4)+ justice ( 2) .

Point sur les certifications
dans le domaine du social

Accompagnant 
éducatif et social 
spécialité…

Moniteur 
éducateur

Educateur/e 
jeunes enfants
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Françoise LEMAIRE

Autres certifications ( ex: CQP, TP) 
voir certif info

http://www.intercariforef.org/formations/index.php?TypeRecherche=DP
http://www.intercariforef.org/formations/index.php?TypeRecherche=DP
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Choisir le domaine « services aux 
personnes » : 
• Action sociale 
• Activité physique et culturelle
• Médecine 
• Secteur sanitaire et social

*Ex: éducateur de vie scolaire

Rq: 64/83 dans le monde sportif ( ex: 
animateur d'équitation; réparateur de 
parachutes; animateur de loisir sportif 
option…) sinon le monde la prothèse 
dentaire ou encore du thermalisme/spa. 

Autres certifications ( 83 CQP* ) 
voir certif info

http://www.intercariforef.org/formations/index.php?TypeRecherche=DP


FOCUS sur les 34 DIPLÔMES
du ministère de l’Education Nationale

mardi 29 mars 2016

NIVEAU IV (13) 

BAC Pro optique lunetterie 
BAC Pro prothèse dentaire 
BAC Pro technicien en appareillage 
orthopédique 
DIPLOME podo-orthesiste
DIPLÔME prothesiste-orthesiste
BP préparateur en pharmacie
BAC TECHNO st2s sciences et technologies de 
la sante et du social 

BAC Pro accompagnement soins et services a 
la personne option a - a domicile 
BAC Pro accompagnement soins et services a 
la personne option b - en structure
BAC Pro services de proximité et vie locale

NIVEAU V ( 12)
BEP optique lunetterie (bep)
BEP auxiliaire en prothèse dentaire 
BEP operateur en appareillage 
orthopédique 
CAP orthoprothésiste 
CAP podo-orthésiste 

BEP accompagnement, soins et services a la 
personne
Aide à domicile (mention complémentaire )
CAP petite enfance 
CAP accompagnant éducatif petite enfance 
CAP assistant(e) technique 
en milieux familial et collectif 
CAP agent de prévention et de médiation 
CAP gardien d'immeuble



FOCUS sur les 34 DIPLÔMES
du ministère de l’Education Nationale

mardi 29 mars 2016

NIVEAU III ( 9)
1. BTS opticien lunetier 
2. BTS prothésiste dentaire 
3. BTS prothésiste orthésiste
4. BTS podo-orthésiste 
5. DTS* en imagerie médicale et 

radiologie thérapeutique
6. BTS analyses de biologie médicale 
7. BTS diététique 

1. BTS services et prestations des 
secteurs sanitaire et social 

2. BTS économie sociale et familiale 

* diplôme de technicien supérieur

NIVEAU IV (13)-rappel

BAC Pro optique lunetterie 
BAC Pro prothèse dentaire 
BAC Pro technicien en appareillage 
orthopédique 
DIPLOME podo-orthesiste
DIPLÔME prothesiste-orthesiste
BP préparateur en pharmacie
BAC TECHNO st2s sciences et technologies de 
la sante et du social 

BAC Pro accompagnement soins et services a 
la personne option a - a domicile 
BAC Pro accompagnement soins et services a 
la personne option b - en structure
BAC Pro services de proximité et vie locale
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Point sur 
offre de formation continue conventionnée 

affichée sur le site Défi-métiers 
hors financement Région

Françoise LEMAIRE
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La référence de l’information sur 
l’offre de formation 

professionnelle francilienne

7 000 organismes de formation franciliens référencés et plus de 20 
000 actions de formation en diffusion dans la base de données 
régionale de l’offre de formation professionnelle (juin 2018)

Une équipe pour accompagner les utilisateurs de Dokelio Ile-de-France 
(Ateliers utilisateurs, plateforme téléphonique, mail)

Des données fiabilisées et actualisées 

Une offre de formation diffusée sur les sites clés de la formation et visible par 
les professionnels AIO :

Défi métiers est tiers de confiance du COPAREF
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Le site: http://www.defi-metiers.fr/

https://www.defi-metiers.fr/
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La recherche de formation sur le site DM

voir tuto

https://www.defi-metiers.fr/dm_search/formation/
https://www.youtube.com/watch?v=BYRQ9-EyBlM


mardi 29 mars 2016

Métiers du secrétariat
• Titre professionnel de secrétaire assistant ( e) médicosocial, niveau IV- 9 à 10 mois 

de formation

Métiers des services à la personne 
• Titre professionnel d’assistante de vie aux familles, niveau V– 4 mois de formation
• CAP assistant(e) technique en milieux familial et collectif, niveau V-13 mois.
• Parcours d'accès à la qualification aux métiers de services d'aide aux personnes) –

4 et 7 mois  

Métiers de l’action sociale: 
• Titre professionnel assistant(e) de vie aux familles (ADVF), niveau V – 6 mois
• Parcours d'accès à la qualification aux métiers des secteurs sanitaire et social et 

services à la personne), niveau V- 4 à 6 mois.
• Responsable de secteur- services à la personne ( POEC), niveau III -3 mois

Métiers de l’animation socioculturelle
• DUT carrières sociales option animation sociale et socio-culturelle, niveau III- 10 

mois 
• BPJEPS spécialité animation sociale, niveau IV-10 mois

Information sur offre de formation 
conventionnée du sanitaire et social 

affichée sur site DM*



Information sur offre de formation 
conventionnée du sanitaire et social 

affichée sur site DM*

mardi 29 mars 2016

Offre formation en IdF :
• 165 sessions (30 encore ouvertes ) 
• 4 spécialités de formation : travail social, service à ma personne, animation 

socioculturelle et secrétariat bureautique 
• 154 éligibles au CPF 

financées hors Conseil régional par 
• Agefiph / Conseil régional 
• Pôle Emploi
• Départements 75 et 93
• OPCA Uniformation et Agefos  

Visant des publics: Demandeurs d’emploi / en situation de handicap. 

*le 26/09/18 
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Le lien formation-emploi

Françoise LEMAIRE
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De quelles formations sont issues les 
actifs exerçant le métier …* 

Infirmier/es, sages femmes

voir ici 

80% des sortants DTS imagerie médicale, BTS opticien lunetier 
et BTS analyses de biologie médicale travaillent dans les professions paramédicales.

Etude sur l'insertion à court terme des sortants de lycées professionnels

voir ici
https://www.defi-metiers.fr/etudes/vers-quels-metiers-les-franciliens-sortant-de-la-voie-professionnelle-sorientent-ils
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Professions paramédicales 

De quelles formations sont issues les 
actifs exerçant le métier … 
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Professionnels de l’action culturelle, 
sportive et surveillants 

De quelles formations sont issues les 
actifs exerçant le métier …* 
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Assistantes maternelles 

De quelles formations sont issues les 
actifs exerçant le métier … 

En 10 ans, on constate une professionnalisation du métier d’aide à 
domicile  (les professionnels en poste se sont vus proposer des 
parcours certifiants en VAE)
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Seuls 39% des sortants accèdent à un emploi considéré durable . 
• 50 % à 55% des jeunes sortants des formations de niveau III à V des Spécialités 

plurivalentes du sanitaire et social obtiennent un CDD. 
• 64% des sortants de niveau V et 52% de niveau III (52 %) de la spécialité Travail social 

obtiennent un CDD . Cela pourrait s’expliquer par le type de structures dans lesquelles 
s’insèrent ces jeunes (associations, notamment) dont la visibilité en termes de 
financements (subventions) ne leur permet pas de proposer des CDI.

Le temps partiel concerne notamment certains métiers qui se caractérisent par des 
horaires spécifiques et discontinu sur la journée:  Assistantes maternelles, Professionnels 
de l’animation socioculturelle , Aides à domicile .

Notion de « métiers d’insertion »: 43% des sortants se retrouvent dans 10  métiers qui 
ne  représentent que 9% de l’emploi en Ile-de-France (selon les données du recensement 
2014, RP2014, INSEE). 

Accès à l’emploi
Etude sur l'insertion à court terme des sortants de lycées professionnels

https://www.defi-metiers.fr/etudes/vers-quels-metiers-les-franciliens-sortant-de-la-voie-professionnelle-sorientent-ils
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• Témoignages de jeunes en insertion dans le secteur 

• 10 bonnes raisons de s'orienter vers les métiers de l'aide à la personne 

• Etude 2018 « vers quels métiers s’insèrent les sortants de la voie professionnelle en 
IdF ».

• Etude sur les transformations des métiers du secteur médico-social du handicap

• Suite étude: les-transformations-du-secteur-medico-social-du-handicap

• Etude sur les diplomes-detat-de-la-reeducation-en-ile-de-france-de-nouveaux-
enjeux-emploi-formation

• Etude: emploi-et-la-formation-des-infirmiers-franciliens

• Etude: les-diplomes-d’Etat-de-la-reeducation-en-Ile-de-france-

• Diagnostic-emploi-formation-relatif-aux-aides-soignants-aides-medico-
psychologiques-et auxiliaires de vie sociale

• Etude: accompagner-les-salaries-en fin de carriere de la branche sanitaire, sociale et 
médico-sociale 

INFOS complémentaires 

https://www.defi-metiers.fr/publications/accompagner-la-mise-en-oeuvre-des-emplois-davenir-en-ile-de-france-temoignages-de
https://www.defi-metiers.fr/breves/des-fiches-pour-faciliter-lorientation-vers-les-metiers-qui-recrutent
https://www.defi-metiers.fr/etudes/vers-quels-metiers-les-franciliens-sortant-de-la-voie-professionnelle-sorientent-ils
https://www.defi-metiers.fr/etudes/les-transformations-du-secteur-medico-social-du-handicap
https://www.defi-metiers.fr/etudes/les-transformations-du-secteur-medico-social-du-handicap
https://www.defi-metiers.fr/etudes/les-diplomes-detat-de-la-reeducation-en-ile-de-france-de-nouveaux-enjeux-emploi-formation
https://www.defi-metiers.fr/etudes/lemploi-et-la-formation-des-infirmiers-franciliens
https://www.defi-metiers.fr/etudes/les-diplomes-detat-de-la-reeducation-en-ile-de-france-de-nouveaux-enjeux-emploi-formation
https://www.defi-metiers.fr/etudes/diagnostic-emploi-formation-relatif-aux-aides-soignants-aides-medico-psychologiques-et
https://www.defi-metiers.fr/etudes/accompagner-les-salaries-en-fin-de-carriere-competences-motivation-comment-vieillit-au

