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Le Conseil régional de Bretagne, par la compétence qui lui est dévolue
par la loi du 13 août 2004, en matière de formations sanitaires et sociales
a inscrit dans la Stratégie régionale emploi-formation l’observation
comme un axe prioritaire. Cette orientation est réaffirmée dans le
Contrat Régional de Développement des Formations Professionnelles
signé en 2012. Cette étude, qui vise à analyser l’insertion des diplômés
des formations sanitaires et sociales, s’inscrit dans ce cadre.
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Etat-Région

Juin 2012

CONTEXTE
La loi de décentralisation d'août 2004 a confié aux Conseils régionaux des missions
relatives aux formations sanitaires et sociales : la définition des volumes de formation
par profession, l'agrément des établissements et de leurs directeurs, le versement des
dotations de fonctionnement aux écoles, la gestion et le versement des bourses aux
étudiants.
L’enjeu pour les formations sanitaires et sociales est de répondre dans les années qui
viennent aux besoins de la population bretonne concernant les soins et l’accompagnement
social des personnes. Face à cet enjeu et dans le cadre du schéma des formations
sanitaires et sociales, le Conseil régional de Bretagne conduit différentes actions dans le
cadre de ses responsabilités dans ce domaine.

La gratuité des formations
Depuis la rentrée de septembre 2007, le Conseil régional a décidé, pour les publics
en formation initiale et les demandeurs d’emploi, d’assurer la gratuité de toutes les
formations sanitaires et sociales de niveau V : aide-soignant, auxiliaire de puériculture,
aide médico-psychologique, auxiliaire de vie sociale, ambulancier...

Former plus de professionnels

Formations sanitaires et sociales
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La Région, soucieuse d’une répartition équilibrée des établissements de formation sur le
territoire régional et de la réponse aux besoins de la population, a décidé d’augmenter
le nombre de places dans les formations assurant l'accès à ces métiers. Cette décision
se traduit notamment par l’ouverture de sections d’aides-soignants dans les lycées,
l’augmentation de places dans les centres déjà agréés pour cette formation et par la
création de nouvelles places pour la formation d’ambulancier.
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PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE
Dans ce cadre, le Conseil régional de Bretagne a souhaité la mise en place d’un outil
de suivi des personnes formées. Il a donc sollicité le GREF Bretagne pour mener une
enquête auprès des diplômés d’Etat du secteur.
Une première enquête menée en 2009 auprès des diplômés de 2007 a permis de mesurer
l’insertion professionnelle des formés et de mieux apprécier la place du diplôme dans leur
parcours de formation tout au long de la vie (formation initiale, cours d’emploi, VAE…)*.
Afin de consolider les résultats observés en 2009 et de mesurer les évolutions pouvant être
liées à la mise en place de la gratuité des formations de niveau V, une nouvelle enquête
a été menée en 2010 auprès des diplômés de 2008 pour connaître leur parcours lors
des 12 mois ayant suivi l’obtention de leur diplôme. Cette deuxième enquête a confirmé les
bons résultats de la première en mettant en évidence une insertion professionnelle rapide
et cohérente.
3 ans après la fin de leur formation, les diplômés de 2008 ont de nouveau été
interrogés. Cette dernière étude a pour but de mesurer l’évolution de leur situation
professionnelle à plus long terme.

MÉTHODOLOGIE ET TAUX DE RÉPONSE
1 370 personnes ont obtenu un diplôme d’Etat de la filière sociale en 2008 en Bretagne.
Lors de la première enquête, ces personnes avaient été contactées 12 mois après la fin de
la formation : 980 diplômés ont répondu, soit un taux de réponse de 71%.
Les personnes interrogées lors de la première enquête ont été de nouveau contactées
36 mois après l’obtention de leur diplôme. Les diplômés qui n’avaient pu être joints
(appels téléphoniques répétés sans réponse) ont été également intégrés à cette deuxième
étude. Ainsi, 830 ont répondu à l’enquête téléphonique à 3 ans, soit un taux de réponse
global de 61%. Ce taux élevé assure la représentativité des résultats.

* Les études précédentes, parues en 2009 et 2010 sont accessibles sur le site Internet
du GREF Bretagne (www.gref-bretagne.com) dans la rubrique Observer / L’insertion
professionnelle ou sur le site du Conseil Régional de Bretagne dans la rubrique
Les formations sanitaires et sociales.
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Iroise (Instrument régional d’observation de l’insertion sociale dans l’emploi) permet
de rendre compte des parcours professionnels à l’issue d’une formation, il est utilisé
depuis 1995 pour l’évaluation de l’insertion dans de nombreux dispositifs, notamment
l’apprentissage, le Programme régional des stages ou les formations suivies par les
personnes handicapées.

iroise

L’outil IROISE

PÉRIMÈTRE DE L'ÉTUDE
26 organismes de formation
Implantés dans les 4 départements, ils assurent les formations du secteur social
entrant dans le cadre de la compétence du Conseil régional.
Ils préparent aux différents diplômes d’état et ont mis à disposition du GREF Bretagne les
données nécessaires à l’enquête.

Lycée Kerraoul - Paimpol
GRETA de Bretagne Occidentale - Morlaix
Lycée Porsmeur - Morlaix
ITES - Brest
Lycée Dupuy de Lôme - Brest
Lycée Fénélon - Brest

Lycée Jean Moulin - Saint-Brieuc
AFPE - Saint-Brieuc

IRTS - Guipavas

Lycée Sainte Elizabeth - Douarnenez

Lycée professionnel - Rostrenen
Lycée ND de Compostal - Rostrenen
Lycée Chaptal - Quimper
ITES - Quimper
Lycée Ampère - Josselin
CLPS - Quimper

IRTS Lorient
Lycée Marie le Franc - Lorient
Arcades Formation Lorient

Lycée Saint Joseph - Fougères

AFPE - Bruz

IRTS - Rennes
Lycée Jeanne d’Arc - Rennes
Lycée Coëtlogon - Rennes

GRIMES - Saint-Avé
GRETA Est Bretagne - Redon

Les diplômes étudiés dans ce rapport concernent les 8 diplômes d’état du domaine social
de la compétence du Conseil régional. Quelques modifications ont été apportées sur le
champ de l’enquête par rapport à l’étude de 2007 :
• Suite à la réforme du diplôme d’éducateur de jeunes enfants, aucun examen n’a été
organisé en 2008. Ce diplôme ne fait donc pas partie du champ de l’enquête.
• Le diplôme d’état d’auxiliaire de vie sociale et le diplôme d’état d’aide médicopsychologique ont été ajoutés au périmètre pris en compte en 2007. A lui seul, le DEAVS
rassemble près du tiers des diplômés de la filière sociale. Pour les principaux indicateurs,
il fera donc l’objet d’un traitement particulier car ses spécificités affectent les résultats
de l’étude sur l’ensemble de la filière.

Formations sanitaires et sociales
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Diplômes sociaux entrant dans le cadre de l’enquête
Diplômés
2008

Répartition
des diplômés

Taux de
réponse

Nombre de
répondants

Taux
d'emploi
à 36 mois

Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de vie sociale

438

32%

59%

257

96%

Diplôme
Diplômes
de niveau 5
Diplômes
de niveau 4

Diplômes
de niveau 3

Diplôme d’Etat d’Aide médico-psychologique

335

24%

59%

199

96%

Diplôme d’Etat de Moniteur éducateur

97

7%

67%

65

89%

Diplôme d’Etat de Technicien de l’intervention
sociale et familiale

36

3%

58%

21

86%

Diplôme d’Etat d’Educateur spécialisé

220

16%

60%

131

88%

Diplôme d’Etat d’Assistant de service social

131

10%

67%

88

90%

Diplôme d’Etat de Conseiller en économie sociale et familiale

74

5%

57%

42

86%

Diplôme d’Etat d’Educateur technique spécialisé
Total formations sociales
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38

3%

79%

30

100%

1 369

100%

61%

833

93%

UNE POPULATION FEMININE ET AGéE
EN MOYENNE DE 34 ANS
Pyramide des âges des diplômés
de la filière sociale en 2008
Les formations sociales sont très
majoritairement féminines : près de 9
diplômés sur 10 en 2008 sont des femmes.
• Seul le diplôme d’état d’éducateur technique
spécialisé compte une majorité d’hommes
(71%).
• La présence masculine est plus importante
que la moyenne sur les diplômes d’éducateur
spécialisé (25% d’hommes) et de moniteuréducateur (21%).
• Les autres formations sociales restent
très féminisées : le DEAVS compte 99% de
femmes et le diplôme d’état de conseiller
en économie sociale et familiale est
exclusivement féminin.

ÂGE
55

50

45

40

HOMMES

FEMMES

35

30

25

19
4%

2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

ENSEMBLE DES DIPLÔMÉS
HORS DEAVS
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L’âge moyen des diplômés du DEAVS (40 ans) est plus élevé que la moyenne.
Cette formation est principalement effectuée dans le cadre d’une reprise d’activité ou
en cours d’emploi dans le cadre d’une professionnalisation. Les diplômés ont le plus
souvent une expérience professionnelle importante avant la formation. Ce diplôme
influe donc notablement sur l’âge moyen de la filière sociale : hors DEAVS, l’âge moyen
des diplômés de la filière sociale est de 30,5 ans.

iroise

L’âge moyen des élèves à la date d’obtention de leur diplôme est de 34 ans.
Cette population est donc plus âgée que celle de la filière sanitaire (29 ans). Cependant,
l’âge moyen des diplômés varie selon le diplôme, le niveau requis pour entrer en formation
ou le parcours antérieur des formés.

UNE FORMATION QUI S’INSCRIT
DANS UN PARCOURS
Il s’agit ici d’appréhender la dynamique des parcours de formation des diplômés
de la filière sociale.
On peut distinguer trois publics parmi ces diplômés : avant la formation, 19% d’entre eux
étaient élèves dans le cadre du cursus scolaire, 49% étaient en emploi et 29% étaient
demandeurs d’emploi.

19% des
 diplômés ont effectué leur formation dans le cadre de leur cursus scolaire.
Ce public en formation initiale a préparé son diplôme dans la continuité de son
parcours scolaire.
Il est majoritaire pour 3 diplômes : Assistant de service social (53% des diplômés),
Conseiller en économie sociale et familiale (69%) et Educateur spécialisé (39%).
A l’opposé, cette population est peu présente sur les diplômes d’Educateur technique
spécialisé, d’Aide médico-psychologique ou d’Auxiliaire de vie sociale.
Ce public est jeune (24 ans d’âge moyen) et sans expérience professionnelle.
L’intégralité était déjà diplômée avant la formation. Une grande partie avait même
déjà une certification de niveau égal ou supérieur à la formation sociale suivie :
46% des diplômés éducateurs spécialisés et 34% des diplômés assistants de service social
avaient déjà au moins un diplôme de niveau Bac + 2 (principalement universitaire) avant la
formation.

49% des diplômés étaient en emploi avant d’entrer en formation.
La formation est intervenue dans la continuité de leur parcours professionnel et
leur a permis d’évoluer au sein d’un secteur qu’ils connaissent déjà.
Ce public constitue la majorité des effectifs sur les formations d’aide médico-psychologique,
d’auxiliaire de vie sociale ou encore d’éducateur technique spécialisé.

Formations sanitaires et sociales
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Il s’agit d’une population très expérimentée : 60% d’entre eux travaillaient depuis plus
de dix ans. L’âge moyen de ce public est de 38 ans : 43% ont plus de 40 ans.
Cette expérience professionnelle s’est principalement construite dans le secteur sanitaire
et social. Avant de suivre la formation ou d’obtenir leur diplôme par la VAE, 40% étaient
aide à domicile (ceux-ci ont obtenu le DEAVS) et 20% exerçaient le métier d’agent de service
hospitalier (ceux-ci ont en grande majorité suivi le DEAMP).
21% de cette population salariée n’avait aucun diplôme avant la formation,
40% avaient un diplôme de niveau V et 20% un diplôme de niveau IV. Le diplôme qu’ils
détenaient déjà était le plus souvent sans rapport avec la filière sociale.
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29%

des diplômés étaient demandeurs d’emploi avant d’entrer en formation.

85% d’entre eux étaient inscrits à Pôle Emploi depuis moins d’un an. Pour certains,
l’inscription à Pôle Emploi a pu être de courte durée et n’a constitué qu’une brève étape
avant d’entrer en formation. Cette inscription peut permettre en effet de bénéficier dans
certains cas d’une gratuité totale de la formation.
Les diplômes d’aide médico-psychologique, d’éducateur spécialisé et d’auxiliaire de vie
sociale sont ceux qui accueillent le plus de demandeurs d’emploi.
Il s’agit d’une population plutôt jeune : leur âge moyen est de 33 ans et la moitié
d’entre eux a moins de 30 ans.
Ils avaient le plus souvent une expérience professionnelle significative (57%
travaillaient depuis plus de 5 ans). Les trois quarts avaient déjà travaillé dans le secteur
sanitaire et social. L’obtention du diplôme a permis de consolider des acquis professionnels
dans un secteur dans lequel ils avaient auparavant évolué.

Le DEAVS, un diplôme axé sur la professionnalisation
La répartition des publics au sein des formations de la filière sociale est fortement
influencée par le DEAVS. Celui-ci regroupe près d’un tiers des effectifs et pèse donc sur les
résultats de l’étude. Principalement suivi dans le cadre de la professionnalisation, 79% de
ses effectifs étaient en emploi avant la formation.
De plus, 37% des diplômés du DEAVS ont validé l’intégralité de leur certification en
passant devant un jury dans le cadre d’une VAE, sans suivre une formation dans
un organisme.
La totalité de ce public était en emploi avant l’obtention du diplôme. Il s’agit d’une
population plutôt âgée par rapport à la moyenne (41 ans en moyenne) et expérimentée (les
3/4 ont plus de 5 ans d’expérience dans le secteur sanitaire et social). Ils ont effectué cette
démarche de certification dans le cadre d’une professionnalisation pouvant leur permettre
d’occuper un poste à qualification plus élevée et d’étendre leurs responsabilités.

Cette répartition diffère de celle de 2007. On observe notamment une augmentation du
nombre de demandeurs d’emploi qui viennent se former dans la filière sociale.
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• 26% ont réalisé leur formation dans le cadre de leur cursus scolaire.
• 35% travaillaient avant d’entrer en formation.
• 35% étaient demandeurs d’emploi.
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Si l’on extrait les titulaires du DEAVS, les trois publics se répartissent comme tel :

UNE INSERTION PROFESSIONNELLE
IMMEDIATE
Il s’agit ici de décrire l’insertion professionnelle des diplômés et de rendre compte
de leur situation au cours des trois ans qui ont suivi l’obtention du diplôme.
A la sortie de la formation, l’insertion professionnelle des diplômés a été immédiate.
90% des diplômés ont obtenu un emploi dans le premier mois suivant la formation.
Ce taux d’emploi a encore progressé par la suite jusqu’à atteindre 93% trois ans
après l’obtention du diplôme. L’insertion professionnelle a été plus rapide que celle des
diplômés de 2007 (taux d’emploi de 67% à la sortie du diplôme).
Les personnes qui étaient en emploi avant la formation retournent, pour la moitié
d’entre elles, travailler pour leur employeur d’origine. 43% d’entre elles déclarent
même travailler pour leur ancien employeur trois ans après la formation. Une partie de
cette population s’est formée pour se professionnaliser ou se spécialiser après quelques
années d’expérience sur un métier du secteur social.
Trois ans après la formation, l’insertion professionnelle globale reste excellente
mais les écarts observés selon le diplôme restent sensibles.
Les aides médico-psychologiques, auxiliaires de vie sociale et éducateurs techniques
spécialisés connaissent un taux de plein emploi trois ans après la formation.
Pour les diplômes suivants l’insertion professionnelle a été très bonne, mais le risque de
chômage à trois ans est plus élevé : 36 mois après leur formation, 14% des techniciens de
l’intervention sociale et familiale sont demandeurs d’emploi, ainsi que 12% des conseillers
en économie sociale et familiale, 8% des éducateurs spécialisés et 7% des assistants de
service social. Pour ces diplômés, la situation professionnelle a peu évolué en trois ans et
le taux d’emploi n’a pas connu de progression régulière.

Formations sanitaires et sociales

iroise

Les diplômés du DEAVS obtiennent une insertion professionnelle immédiate et durable
avec 96% d’emploi 3 ans après la formation. Ce taux élevé est dû à la présence importante
de personnes déjà en emploi avant de suivre la formation ou d'obtenir le diplôme par
la VAE. Ils reprennent l’emploi qu’ils occupaient auparavant. Pour eux, l’accès à l’emploi
a eu lieu avant la formation.
Cependant, l’influence du DEAVS sur les résultats globaux est limitée. Hors DEAVS, le taux
d’emploi des diplômés de la filière sociale reste à 88% à la sortie de formation et atteint
92% trois ans après.
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Les écarts d’insertion professionnelle observés entre les différents types de publics
se sont résorbés trois ans après la formation.

Taux d'emploi des diplômés au fil des mois
100%
95%
90%
85%
80%
75%

Etudiant, élève

70%

En emploi

65%

Demandeur d'emploi
Ensemble

60%
55%
50%
0 mois

6 mois

12 mois

18 mois

24 mois

30 mois

36 mois

Quel que soit le public,
l’insertion professionnelle
des diplômés de 2008 a
été très forte, mais elle a
suivi un rythme différent en
fonction de leur situation
avant la formation.
L’insertion professionnelle
des formés dans le cadre
du cursus scolaire a été
la moins rapide. Le public
scolaire se situe plus sur les
diplômes de niveau élevés
(Assistant de service social,
Conseiller en économie
sociale et familiale) qui
connaissent une insertion
moins forte dés la sortie de
formation.
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Au contraire, les formations de niveau V (DEAMP, DEAVS), plutôt suivies par des
publics salariés ou demandeurs d’emploi conduisent à des diplômes pour lesquels
l’insertion est plus rapide.
Trois ans après la formation, les écarts se sont resserrés et pour tous les publics, le taux
d’emploi dépasse les 90%.

UNE FORTE RELATION FORMATION EMPLOI MAIS DES EMPLOYEURS DIVERS
La relation formation-emploi exprime le lien qui existe entre le diplôme préparé
par les étudiants et le métier qu’ils exercent après cette formation.
Pour les formations sociales, la relation entre la formation préparée et le métier exercé
par les diplômés est cohérente : trois ans après la formation, la quasi-totalité des
diplômés en emploi exercent le métier pour lequel ils ont été formés.
Ainsi, trois ans après la formation, environ 90% des diplômés exercent le métier pour lequel
ils ont été formés. Le diplôme d’Etat de Conseiller en économie sociale et familiale connaît
également une relation cohérente entre formation et emploi contrairement au constat qui
avait été fait sur les diplômés de 2007.
Alors qu’on identifie aisément le secteur hospitalier comme principal employeur des
diplômés du domaine sanitaire, les diplômés du secteur social se répartissent dans des
secteurs divers.
Trois ans après la formation, les diplômés du DEAVS travaillent à plus de 80% dans des
structures de l’aide à domicile, principalement de statut privé à but non lucratif.
15% exercent leur activité dans des structures d’aide à domicile de type CCAS. Seuls 5%
d’entre eux travaillent pour une structure hébergeant des personnes âgées.

Formations sanitaires et sociales

iroise

Hors DEAVS, les autres diplômés se répartissent sur des activités plus diversifiées,
accueillant des publics spécifiques.
• Les structures d’hébergement médicalisé pour adultes handicapés regroupent
principalement les Maisons d’accueil spécialisé (MAS) et autres foyers d’hébergement
médicalisé. Elles emploient 16% des diplômés (hors DEAVS) trois ans après la formation
(33% des moniteurs-éducateurs, 26% des aides médico-psychologiques).
• Les structures d’hébergement médicalisé pour personnes âgées (EHPAD, maisons de
retraite) sont le deuxième employeur : elles emploient 15% des formés (40% des aides
médico-psychologiques sont employés par un EHPAD, 3 ans après la formation).
• 11% des personnes enquêtées déclarent travailler pour une association, sans en
préciser l’activité.
• Viennent ensuite les structures d’hébergement pour enfants handicapés (ces
structures sont notamment composées des Instituts médico-éducatifs ou IME). Elles
ont recruté 8% des diplômés (28% des éducateurs techniques spécialisés, 19% des
moniteurs-éducateurs et 14% des éducateurs spécialisés).
• 8% des diplômés sont employés par le secteur de l’administration publique générale
(collectivités territoriales, justice…), 6% sont employés par le secteur hospitalier et 6%
par le secteur de l’hébergement social pour enfants en difficulté.
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UNE STABILISATION DES SITUATIONS
PROFESSIONNELLES
62% des diplômés du secteur social obtiennent un CDI ou deviennent titulaires de la
fonction publique à la sortie de la formation. Ce taux augmente ensuite largement : 3 ans
après l’obtention de leur diplôme, 77% des personnes en emploi sont en emploi durable.
(On parlera ici d’emploi durable en y intégrant les personnes en CDI, les titulaires de la
fonction publique et les personnes exerçant en libéral).
A la sortie de la formation, 37% des contrats de travail sont à durée déterminée.
La première année, la part des CDD reste stable pour ensuite baisser fortement. Ainsi, un
an après l’obtention de leur diplôme les formés sont à 36% en CDD. Ce taux atteint 21%
après 3 ans.
Pour 90% d’entre eux, il s’agit d’un CDD d’une durée supérieure à 6 mois. Parmi les
personnes en CDD, plus de la moitié ont déjà connu plusieurs employeurs ou plusieurs
situations d’emploi en trois ans. 1 sur quatre a même enchaîné 3 emplois ou plus lors de
cette période.
Les conditions de travail varient selon le diplôme. La part des diplômés en emploi durable
trois ans après la formation dépasse 80% pour les éducateurs techniques spécialisés,
les auxiliaires de vie sociale, les aides médico-psychologiques et pour les techniciens de
l’intervention sociale et familiale.
A contrario, le taux de CDI reste largement inférieur pour les moniteurs-éducateurs
(55% de CDI), les éducateurs spécialisés (64%) et les assistants de service social (63%)
mais restent satisfaisants.
Les conditions d’emploi diffèrent
également selon le type de public formé.
La situation professionnelle avant la
formation impacte donc à long terme les
conditions de travail après l’obtention
du diplôme.
Les personnes en emploi avant la formation
occupent à 88% un CDI trois ans après
l’obtention de leur diplôme.
Les demandeurs d’emploi avant la formation
détiennent ce type de contrat à 66% et les
diplômés en formation initiale à 59%.

Taux d'emploi durable par type
de public formé
100%
90%

EN EMPLOI

80%

ENSEMBLE

70%

DEMANDEUR D'EMPLOI

60%

ÉTUDIANT, ÉLÈVE

50%
40%
30%
20%
10%
0%
12 mois

18 mois

24 mois

30 mois

36 mois

L’influence des diplômés du DEAVS sur le taux d’emploi durable est très significative. En
effet, cette population, souvent en emploi avant la formation, exerce à 88% en CDI dès
l’obtention du diplôme. Ce taux d’emploi durable reste ensuite stable sur les 36 mois
suivant la formation.
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6 mois
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0 mois

Autre indicateur des conditions d’emploi, le temps de travail reste stable au fil du
temps : trois ans après la formation, 32% des diplômés en emploi sont à temps
partiel (31% à la sortie de formation).
La part des personnes à temps partiel est encore une fois largement différenciée
selon le diplôme. Pour la plupart des diplômes, plus de 75% des personnes en emploi sont
à temps plein 3 ans après la formation : 85% des éducateurs spécialisés, 77% des aides
médico-psychologiques ou encore 78% des moniteurs-éducateurs.

Au contraire, les diplômés spécialisés dans le domaine de l’aide à domicile présentent les
taux de temps partiel les plus élevés : trois ans après la formation, 57% des auxiliaires
de vie sociale et 39% des techniciens de l’intervention sociale et familiale sont à temps
partiel. Ces diplômés n’ont connu aucune évolution au fil du temps.

La moitié des formés gagnent entre 1 250 et 1 500 euros par mois, trois ans après la
formation. De façon globale, ce chiffre n’a pas évolué en 3 ans. Les salaires varient selon
le niveau de diplôme obtenu et les conditions de travail (employeur, temps de travail…).

Les diplômés du DEAVS se distinguent une nouvelle
fois sur cette question. Du fait de l’importance des
temps partiels, un sur cinq gagne moins de 1 000€
nets mensuels trois ans après la formation.

Formations sanitaires et sociales
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Les conditions d'emploi (type de contrat, temps de travail, salaires) ne présentent pas de
différences significatives entre femmes et hommes.
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DES DIPLôMéS QUI SE FORMENT
ET RESTENT TRAVAILLER EN BRETAGNE
La répartition des diplômés sur le territoire breton a été marquée par un nombre
important de formés en Ille-et-Vilaine (37% des formés bretons). 22% des diplômés ont
été formés dans le Finistère, 15% dans les Côtes-d’Armor et 26% dans le Morbihan.
Les effectifs importants de l’Ille-et-Vilaine s’expliquent par le poids démographique et
économique de ce département, mais également par l’accueil en Ille et Vilaine d’étudiants
venant d’autres régions. En effet, sur l’ensemble de la région, 155 étudiants ont déclaré
une adresse hors Bretagne en s’inscrivant en formation* (18% des diplômés). 58% de ces
élèves non originaires de Bretagne se sont formés en Ille-et-Vilaine.
*A
 noter qu’un étudiant venant d’une autre région que la Bretagne peut tout de même
déclarer une adresse en Bretagne s’il avait déjà trouvé un logement près de l’organisme
de formation au moment de l’inscription. Ainsi, le nombre de personnes venant d’une
autre région peut être sous-estimé.

Carte du lieu de formation et lieu de travail 3 ans après

22%
26%

Note de lecture

15%
15%
37%
23%
26%
18%

Départements limitrophes (44, 49, 50, 53)..... 9%
Autres départements hors Bretagne................ 9%

22%

Lieu de formation

26%

Lieu de travail, 36 mois
après la formation

22% des diplômés ont suivi leur
formation dans le Finistère. Un
an après la formation, 26% des
diplômés travaillent dans ce
département
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Formations sanitaires et sociales

Le niveau du diplôme obtenu influe sur le lieu d’exercice des diplômés. Trois ans après
la formation, 99% des titulaires du DEAVS et 83% des titulaires du DEAMP travaillent en
Bretagne.
Au contraire, parmi les diplômes suivants, les personnes quittent plus la Bretagne pour
travailler : 64% des conseillers en économie sociale et familiale, 37% des assistants de
service social et 28% des éducateurs spécialisés travaillent hors de la région.

iroise

Trois ans après l’obtention de leur diplôme, 82% des diplômés bretons de 2008
exercent leur activité en Bretagne. 9% travaillent dans un département limitrophe à
la Bretagne (Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne ou Manche) et 9% dans un autre
département non limitrophe (2% des diplômés bretons travaillaient notamment en Ile de
France).

LE POINT DE VUE DES DIPLOMéS
Dans le cadre de la première enquête à 12 mois, les diplômés ont exprimé une satisfaction
générale vis-à-vis de leur formation. En effet, à plus de 90%, ils ont déclaré que la formation
suivie les avait bien préparés à l’exercice de leur métier, et que les périodes de stages
avaient répondu à leurs attentes.
3 ans après la formation, les stagiaires se sont exprimés sur leur situation professionnelle :
à plus de 90%, ils déclarent être satisfaits de leur emploi, et ce, quel que soit le
diplôme. 74% souhaitent, à moyen terme, continuer à exercer leur métier, 15% aimeraient
exercer plus de responsabilités dans leur secteur. 5% souhaiteraient changer de métier
mais continuer à exercer dans le secteur sanitaire et social.
Au-delà d’une satisfaction globale quant à leur situation professionnelle, les diplômés
attachent une grande importance au public auprès duquel ils interviennent. Pour
2/3 d’entre eux, ils travaillent auprès du public qu’ils ont choisi et pour la majorité, ils ont
choisi leur employeur pour la nature de son activité.
3 ans après l’obtention de leur diplôme, 68% des personnes interrogées expriment
de nouveaux besoins de formation. Globalement, les besoins exprimés concernent
l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou victimes de
d’addictions, ou encore l’aide aux personnes en fin de vie. D’autres besoins plus spécifiques
ressortent également : par exemple, 15% des auxiliaires de vie sociale exprimant des
besoins de formation souhaiteraient suivre une formation d’aide-soignant.

Formations sanitaires et sociales
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Enfin, après plus de 3 ans de pratique professionnelle dans leur métier, les diplômés de
2008 expriment, pour certains, la volonté d’intervenir dans le système de formation à
des degrés divers. Ainsi, 57% se disent prêt à devenir tuteur au sein de leur structure,
39% à participer aux jurys d’examen et 24% à s’investir en tant qu’intervenant dans les
formations.
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CHIFFRES CLéS
SUR LES DIPLôMéS DE 2008
Caractéristiques des diplômés
Part des femmes : 88%
Age moyen : 34 ans
Part des diplômés demandeurs d’emploi avant la formation : 29%

UN an après la formation
Taux d’emploi : 93%
Part des diplômés en CDI : 62%
Part des diplômés temps complets : 67%
Part des diplômés travaillant en Bretagne : 82%

Trois ans après la formation
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Taux d’emploi : 93%
Part des diplômés en CDI : 77%
Part des diplômés temps complets : 68%
Part des diplômés travaillant en Bretagne : 82%
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Formations sanitaires et sociales
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