Sanitaire et social

Insertion des diplômés d’État 2020
ÉDITION 2022

En 2021, une enquête d’insertion a été menée auprès des diplômés 2020
de 5 diplômes d’État : Aide-soignant (AS), Auxiliaire de puériculture (AP), Infirmier (IDE),
Accompagnant éducatif et social (AES) et Technicien de l’intervention sociale et familiale (TISF).
Cette enquête mesure l’insertion professionnelle, à 12 mois,
des diplômés issus des formations enquêtées.
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Présentation de l'étude
Pour la cohorte 2020, l’enquête d’insertion auprès des diplômés d’État du sanitaire et social s’est concentrée sur 5 diplômes. Seuls
les diplômés des principales sessions ont été interrogés. En effet, dans un contexte sanitaire particulier, lié à la crise COVID-19, il a
été décidé de limiter l’interrogation afin de ne pas sursolliciter des professionnels déjà bien mobilisés par ailleurs.
Les diplômés d’État et les sessions concernés sont :
Pour les formations sociales
- Accompagnant éducatif et social (AES), sessions de juin et novembre 2020
- Technicien de l’intervention sociale et familiale (TISF), session de juin 2020
Pour les formations sanitaires
- Aide-soignant (AS), sessions de mai et juillet 2020
- Auxiliaire de puériculture (AP), sessions de mars et juillet 2020
- Infirmier (IDE), session de juillet 2020

Parmi les 2 770 diplômés1 d’État du sanitaire et social en 2020 interrogés dans le cadre de l’enquête, 1 910 personnes ont
répondu à l’enquête, soit un taux de réponse de 69%.
Cette enquête s’est déroulée en deux étapes. Dans un premier temps, les personnes ont été invitées à remplir de manière autoadministrée un questionnaire en ligne à partir d’un lien envoyé par mail. À l’issue de cette étape, le taux de réponse était de 21%.
Dans un second temps, les non-répondants ont été contactés par téléphone par une société mandatée. Le taux de réponse obtenu
lors de cette étape était de 48%.
1. Nombre de diplômés déclarés par chaqueCartographie
établissement. des sites de formation en 2020 pour les 5 diplômes enquêtés

Cartographie des sites de formation en 2020 pour les 5 diplômes enquêtés

LANNION
IFSI/IFAS
GUIPAVAS
ITES

LANDERNEAU
BREST
IFSO
CHRU
IRFSS Croix-Rouge
Lycée Dupuy de Lôme
Lycée Fénelon

MORLAIX
IFSI/IFAS
ASKORIA
GRETA

GUINGAMP
IFAS

ROSTRENEN
LP Rosa Parks

DOUARNENEZ
LP Ste Elisabeth

PONT L’ABBÉ
IFAS Hôtel Dieu

TRÉGUIER
IFAS

PAIMPOL
IFAS
SAINT-MALO
IFSI/IFAS

PLÉRIN
IFAS
SAINT-BRIEUC
IFSI/IFAS
LP Jean Moulin
ASKORIA

PONTIVY
IFSI/IFAS

QUIMPER
IFSI/IFAS
CLPS
ITES

RENNES
CHRU
CHGR
IFSO
IRFSS Croix-Rouge

JOSSELIN
Lycée Ampère
LORIENT
IFSI/IFAS
Lycée Marie le Franc
ASKORIA

FOUGÈRES
IFSI/IFAS
Lycée JB le Taillandier

DINAN
IFSI/IFAS

SAINT-AVÉ
VANNES
ASKORIA
IFSI/IFAS/IFAP
Lycée ND de Ménimur
CLPS

ASKORIA
CLPS
Lycée Coëtlogon
Lycée J. d'Arc

MALESTROIT
IFAS
REDON
IFAS
GRETA

Sites de formation du sanitaire
Sites de formation du social
Sites de formation du sanitaire et social

Sites de formation du sanitaire
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Taux de réponse

Nombre de répondants

1

Cohorte

Nombre de diplômés1

95%

93%
96%

Part des personnes travaillant en Bretagne

32%

98%
90%
41%
91%
85%

Taux d'accès à l'emploi

Taux d'emploi

Part des CDI

Part des personnes travaillant en Bretagne

Taux d'emploi en lien avec le diplôme2

87%

96%

48%

89%

97%

63%

71%

55%

4

370
270
91%

2020

86%

63%

Taux de réponse

460
290

2019

Accompagnant éducatif et social

Formations sociales

*uniquement sessions mai et juillet

Nombre de répondants

1

Nombre de diplômés

Cohorte

Diplôme obtenu

2

Taux d'emploi en lien avec le diplôme

95%

33%

Part des CDI

90%

90%

Taux d'emploi
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Insertion professionnelle
des répondants à 12 mois

Trajectoire

63%

64%
97%

91%

92%

67%

830

740
60%

1 230

2020*
1 230

98%

2019

Aide-soignant

Taux d'accès à l'emploi

Caractéristiques générales Taux de féminisation
des répondants
% de personnes en emploi avant la formation

Formation enquêtée

Insertion professionnelle
des répondants à 12 mois

Trajectoire

Caractéristiques générales Taux de féminisation
des répondants
% de personnes en emploi avant la formation

Formation enquêtée

Diplôme obtenu

Formations sanitaires
2019

/

/

/

/

/

/

/

/

/

140

2020

Auxiliaire de puériculture

81%

79%

35%

96%

97%

61%

98%

72%

120

160

2019

/

/

/

/

/

/

/

/

/

30

85%

89%

63%

77%

97%

46%

94%

71%

40

50

2020**

94%

81%

24%

91%

98%

29%

85%

70%

670

960

**uniquement session juillet

98%

80%

22%

94%

99%

28%

85%

69%

740

1 070

Aucun résultat n’est présenté lorsque le nombre
de répondants est inférieur à 20 ou que le taux de
réponse est inférieur à 40%.

Le nombre de diplômés et de répondants sont
arrondis à la dizaine.
1. Correspond à la somme des diplômés déclarés
par chaque établissement
2. Personne ayant un emploi correspondant au
diplôme obtenu

2019

Infirmier
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Source : Enquête d’insertion - Cohortes 2019 et 2020, GREF Bretagne

2020

Technicien de l'intervention sociale
et familiale

Tableau de synthèse

sanitaire

Aide-soignant
1 230

Profil des répondants

diplômés d’État en 2020.

25+

30

sites de formation
en Bretagne
830 répondants.
Taux de réponse 67%

91%

EMPLOI

45%

63%

avaient plus de 25 ans
étaient en emploi avant
lors de la dernière année de formation
la formation

de femmes

Parcours pendant les 12 mois après l’obtention du diplôme

97% o nt occupé un ou plusieurs emplois

51% 	n’ont eu qu’un seul contrat depuis

depuis l’obtention du diplôme

Temps moyen en emploi :

l’obtention du diplôme

10 mois sur 12

49%	ont eu plusieurs contrats depuis l’obtention
du diplôme

12% o nt signé au moins 10 contrats
Caractéristiques du 1er emploi

Le 1

er

emploi était en lien avec le diplôme obtenu dans

93% des cas

CDI
Temps complet

24%
87%

Temps d’accès au 1er emploi
- 1 mois
1 à 3 mois
4 à 6 mois
+ de 6 mois

68% o nt accédé au 1

emploi .
moins d’un mois après la sortie de formation
er
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Aide-soignant
Situation à 12 mois

Emploi

90% sont en emploi

Chômage

12

Formation
Inactivité

Zoom sur les diplômés en emploi
CDI
Temps complet
Temps partiel subi

750 répondants

32%
85%
pour 30% des individus

49% travaillent dans le secteur action

médico-sociale pour les personnes âgées
68% travaillent dans un établissement public .
Taux d’emploi en lien avec le diplôme : 95%

Lieu de travail

Salaire net mensuel

85% travaillent dans leur département de formation
Zoom sur les diplômés en recherche d’emploi

20 répondants

29% pensent que le principal frein est le manque de postes disponibles
62% recherchent un emploi depuis moins d’1 mois
19% recherchent un emploi depuis plus de 6 mois
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sanitaire

Auxiliaire de
puériculture
160

Profil des répondants

diplômés d’État en 2020.

25+

3

sites de formation
en Bretagne
120 répondants.
Taux de réponse 72%

98%

EMPLOI

40%

61%

avaient plus de 25 ans
étaient en emploi avant
lors de la dernière année de formation
la formation

de femmes

Parcours pendant les 12 mois après l’obtention du diplôme

97% o nt occupé un ou plusieurs emplois

45% 	n’ont eu qu’un seul contrat depuis

depuis l’obtention du diplôme

Temps moyen en emploi :

l’obtention du diplôme

10 mois sur 12

55%	ont eu plusieurs contrats depuis l’obtention
du diplôme

8% o nt signé au moins 10 contrats
Caractéristiques du 1er emploi

Le 1

er

emploi était en lien avec le diplôme obtenu dans

81% des cas

CDI
Temps complet

23%
81%

Temps d’accès au 1er emploi
- 1 mois
1 à 3 mois
4 à 6 mois
+ de 6 mois

56% o nt accédé au 1

emploi .
moins d’un mois après la sortie de formation
er
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Auxiliaire de puériculture
Situation à 12 mois

Emploi

96% sont en emploi

Chômage

12

Formation
Inactivité

Zoom sur les diplômés en emploi
CDI
Temps complet
Temps partiel subi

110 répondants

35%
78%
pour 42% des individus

53% travaillent dans le secteur de
 l’accueil de jeunes enfants
65% travaillent dans un établissement public .
Taux d’emploi en lien avec le diplôme : 81%

Lieu de travail

Salaire net mensuel

55% travaillent dans leur département de formation
Zoom sur les diplômés en recherche d’emploi
Données non exploitables, faible volumétrie de répondants (<10)
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sanitaire

Infirmier
960

Profil des répondants

diplômés d’État en 2020.

25+

14

sites de formation
en Bretagne
670 répondants.
Taux de réponse 70%

85%

EMPLOI

22%

29%

avaient plus de 25 ans
étaient en emploi avant
lors de la dernière année de formation
la formation

de femmes

Parcours pendant les 12 mois après l’obtention du diplôme

98% o nt occupé un ou plusieurs emplois

41% 	n’ont eu qu’un seul contrat depuis

depuis l’obtention du diplôme

Temps moyen en emploi :

l’obtention du diplôme

11 mois sur 12

59%	ont eu plusieurs contrats depuis l’obtention
du diplôme

12% o nt signé au moins 10 contrats
Caractéristiques du 1er emploi

Le 1

er

emploi était en lien avec le diplôme obtenu dans

92% des cas

CDI
Temps complet

16%
96%

Temps d’accès au 1er emploi
- 1 mois
1 à 3 mois
4 à 6 mois
+ de 6 mois

85% o nt accédé au 1

emploi .
moins d’un mois après la sortie de formation
er
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Infirmier
Situation à 12 mois

Emploi

91% sont en emploi

Chômage

12

Formation
Inactivité

Zoom sur les diplômés en emploi
CDI
Temps complet
Temps partiel subi

610 répondants

24%
92%
pour 43% des individus

75% travaillent dans le secteur hospitalier
73% travaillent dans un établissement public .
Taux d’emploi en lien avec le diplôme : 94%

Lieu de travail

Salaire net mensuel

68% travaillent dans leur département de formation
Zoom sur les diplômés en recherche d’emploi

Données non exploitables, faible volumétrie de répondants (<10)
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social

Accompagnant
éducatif et social
370

Profil des répondants

diplômés d’État en 2020.

25+

19

sites de formation
en Bretagne
270 répondants.
Taux de réponse 71%

91%

EMPLOI

71%

63%

avaient plus de 25 ans
étaient en emploi avant
lors de la dernière année de formation
la formation

de femmes

Parcours pendant les 12 mois après l’obtention du diplôme

97% o nt occupé un ou plusieurs emplois

42% 	n’ont eu qu’un seul contrat depuis

depuis l’obtention du diplôme

Temps moyen en emploi :

l’obtention du diplôme

9 mois sur 12

58%	ont eu plusieurs contrats depuis l’obtention
du diplôme

28% o nt signé au moins 10 contrats
Caractéristiques du 1er emploi

Le 1

er

emploi était en lien avec le diplôme obtenu dans

88% des cas

CDI
Temps complet

31%
64%

Temps d’accès au 1er emploi
- 1 mois
1 à 3 mois
4 à 6 mois
+ de 6 mois

63% o nt accédé au 1

emploi .
moins d’un mois après la sortie de formation
er
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Accompagnant éducatif et social
Situation à 12 mois

Emploi

89% sont en emploi

Chômage

12

Formation
Inactivité

Zoom sur les diplômés en emploi
CDI
Temps complet
Temps partiel subi

240 répondants

48%
61%
pour 38% des individus

52% travaillent dans le secteur de
 l’action médico-sociale pour les personnes
en situation de handicap

45% travaillent dans une association .
Taux d’emploi en lien avec le diplôme : 87%
Lieu de travail

Salaire net mensuel

84% travaillent dans leur département de formation
Zoom sur les diplômés en recherche d’emploi

20 répondants

27% pensent que le principal frein est le manque de postes disponibles
53% recherchent un emploi depuis moins d’1 mois
20% recherchent un emploi depuis plus de 6 mois
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social

Technicien de
l'intervention
sociale et familiale
50

Profil des répondants

diplômés d’État en 2020.

25+

4

sites de formation
en Bretagne
40 répondants.
Taux de réponse 71%

94%

EMPLOI

60%

46%

avaient plus de 25 ans
étaient en emploi avant
lors de la dernière année de formation
la formation

de femmes

Parcours pendant les 12 mois après l’obtention du diplôme

97% o nt occupé un ou plusieurs emplois

41% 	n’ont eu qu’un seul contrat depuis

depuis l’obtention du diplôme

Temps moyen en emploi :

l’obtention du diplôme

9 mois sur 12

59%	ont eu plusieurs contrats depuis l’obtention
du diplôme

12% o nt signé au moins 10 contrats
Caractéristiques du 1er emploi

Le 1

er

emploi était en lien avec le diplôme obtenu dans

56% des cas

CDI
Temps complet

41%
71%

Temps d’accès au 1er emploi
- 1 mois
1 à 3 mois
4 à 6 mois
+ de 6 mois

41% o nt accédé au 1

emploi .
moins d’un mois après la sortie de formation
er
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Technicien de l'intervention sociale et familiale
Situation à 12 mois

Emploi

77% sont en emploi

Chômage

12

Formation
Inactivité

Zoom sur les diplômés en emploi
CDI
Temps complet
Temps partiel subi

30 répondants

63%
70%
pour 38% des individus

48% travaillent dans le secteur de
 l’action éducative
93% travaillent dans une association .
Taux d’emploi en lien avec le diplôme : 85%

Lieu de travail

Salaire net mensuel

63% travaillent dans leur département de formation
Zoom sur les diplômés en recherche d’emploi
Données non exploitables, faible volumétrie de répondants (<10)
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Notes
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