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FICHE METIER

EMPLOI, FORMATION DANS LE SECTEUR
SANITAIRE, SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

Contexte
Avec le contrat d’objectifs Emploi Formation du secteur sanitaire, social et médico-social, l’Etat, la Région,
l’ARS, les Conseils généraux et les branches professionnelles s’engagent dans une démarche de concertation et
d’action sur les questions de l’emploi et de la formation.
Dans ce contexte, l’observation emploi-formation est une priorité partagée par les partenaires du contrat d’objectifs.
L’enjeu réside dans la construction pérenne d’un dispositif d’observation prioritairement basé sur une consolidation
des données détenues par les différents partenaires.
L’Etat et la Région ont confié cette mission au GREF Bretagne qui est un partenaire ressource du contrat d’objectifs.

Les métiers de la filière éducative
La filière éducative est composée des métiers d’aide médico-psychologique, de moniteur-éducateur, d’éducateur
spécialisé, d’éducateur technique spécialisé et de moniteur d’atelier.

 L’aide médico-psychologique accompagne des personnes handicapées ou dépendantes au quotidien : il a un rôle
d’éveil, d’encouragement et de soutien de la communication et de l’expression.
en situation de dépendance ou de handicap, à instaurer, restaurer ou préserver l’adaptation sociale et l’autonomie
de ces personnes à travers un accompagnement particulier.

 L’éducateur spécialisé concourt à l’éducation d’enfants et d’adolescents ou au soutien d’adultes présentant un
handicap, des troubles du comportement ou qui ont des difficultés d’insertion. Par le soutien qu’il apporte et par
les projets qu’il élabore, il aide les personnes à restaurer ou à préserver leur autonomie, à développer leurs
capacités de socialisation, d’intégration et d’insertion.

 L’éducateur technique spécialisé est à la fois éducateur et spécialiste d’une technique professionnelle qu’il
transmet aux personnes dont il a la charge. Il est ainsi spécialiste de l’adaptation ou de la réadaptation
professionnelle des personnes handicapées jeunes ou adultes.
Source : http://www.social-sante.gouv.fr
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 Le moniteur-éducateur aide quotidiennement des enfants, des adolescents ou des adultes en difficulté,

CHIFFRES CLES SUR LA FILIERE EDUCATIVE
10 700 professionnels de la filière éducative en Bretagne
 5 200 éducateurs spécialisés (49% de la filière éducative)

 1 sur 5 a 30 ans ou moins

 3 200 aides médico-psychologiques (30%)
 1 200 éducateurs techniques spécialisés / moniteurs d’atelier (11%)
 1 100 moniteurs-éducateurs (10%)

 70% sont des femmes
 82% travaillent en CDI
 74% travaillent à temps complet

 49% exercent dans le secteur du handicap

 724 diplômés en 2012

 20% exercent dans le secteur social

Source : INSEE, Recensement 2010 - Traitement GREF Bretagne

Par pays

Par territoire de santé
Trégor-Goëlo

200
Brest

420

1 180

TS n°1
1 690

Guingamp

Morlaix

Saint-Malo

150

Dinan

Saint-Brieuc

1 160
Centre Ouest Bretagne

480

290

Brocéliande

130

Cornouaille

110

Pontivy

1 530

420

Redon
et Vilaine

590
190

1 970

Vitré

TS n°8
550

TS n°5
2 950

70

TS n°4
1 130

260

Vannes

760

TS n°3
750

Vallons
de Vilaine

90
Auray

TS n°2
1 470

Rennes

170

Ploërmel

Lorient

TS n°6

Fougères

370

Centre Bretagne

300

TS n°7
1 540

770

Source : INSEE, DADS 2010 au lieu de travail - Traitement GREF Bretagne

La liste des territoires de santé est consultable sur le site internet de l’ARS Bretagne : www.ars.bretagne.sante.fr

Nombre de professionnels pour 10 000 habitants
Par pays

Par territoire de santé
Trégor-Goëlo
Guingamp

Morlaix
Brest

TS n°1

Saint-Malo
Saint-Brieuc

TS n°7

Dinan

TS n°6

Fougères
Centre Ouest Bretagne

Centre Bretagne
Brocéliande

Cornouaille

Rennes

Ploërmel
Lorient
Auray

TS n°2

TS n°8

Vitré

Pontivy
Vallons
de Vilaine

TS n°5

TS n°3

Redon
et Vilaine

TS n°4

Vannes

Plus de 45 professionnels
De 34 à 45 professionnels
De 25 à 34 professionnels
Moins de 25 professionnels

Source : INSEE, DADS 2010 au lieu de travail - Recensement 2010 - Traitement GREF Bretagne

Cette carte présente le nombre de professionnels de la filière éducative pour 10 000 habitants par territoire. Exemple : le pays de
Cornouaille compte plus de 45 professionnels pour 10 000 habitants. La moyenne régionale est de 34 pour 10 000 habitants.
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Nombre de professionnels par territoire

SECTEURS D’EXERCICE DES PROFESSIONNELS DE LA FILIERE EDUCATIVE

Effectifs
Bretagne

Répartition en %
Bretagne

Action médico-sociale pour personnes handicapées

5 215

49%

Répartition en %
France
45%

Action sociale pour personnes en difficulté sociale

2 095

20%

24%

Autres secteurs

1 455

14%

15%

520
375

5%
4%
3%

Dont Enseignement

320

5%
3%
3%

Action médico-sociale pour personnes âgées

880

8%

7%

Activités hospitalières

660

6%

5%

Autres secteurs du champ sanitaire et social

430

4%

4%

10 735

100%

100%

Dont Administration
Dont Associations

Total

Source : INSEE, Recensement 2010 - Traitement GREF Bretagne

* Les activités des secteurs sont détaillées en annexe au document (Page 14)

 Les professionnels de la filière éducative représentent
 4,5% des effectifs du secteur sanitaire, social et médico-social (4,3% au niveau national).
 25,3% du secteur médico-social pour les personnes handicapées (24,4% au niveau national).
 15% du secteur social pour les personnes en difficulté sociale (14,6% au niveau national).

Répartition des professionnels par secteur et
statut de l’employeur

Action médico-sociale pour
les personnes handicapées
Ensemble Filière éducative

Public

Privé*

9%

91%

32%

68%

Source : INSEE, DADS 2010 au lieu de travail - Traitement GREF Bretagne

* Le statut privé de l’employeur fait référence aux structures
privées à but non lucratif et privées à but lucratif

Décembre 2014

A RETENIR
 La majorité des professionnels de
la filière éducative travaille dans le
secteur de l’action médico-sociale
pour les personnes handicapées.
 Plus de 2 professionnels sur 3
exercent dans le secteur privé.
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Répartition des professionnels dans le secteur sanitaire, social et médico-social*

AGE ET GENRE DES PROFESSIONNELS DE LA FILIERE EDUCATIVE
Répartition par tranche d’âge et genre
Hommes

51 - 55 ans
46 - 50 ans

6%

5%
4%

4%

36 - 40 ans

4%

26 - 30 ans
Moins de 26 ans

9%

4%

41 - 45 ans

31 - 35 ans

les plus de 50 ans
représentent 24% des effectifs de la filière
éducative contre 29% dans l’ensemble du
secteur sanitaire et social et 25% pour
l’ensemble des actifs.

8%

 Au niveau national, la part des seniors est

9%

moins importante qu’en Bretagne (21%
des professionnels de la filière éducative
ont plus de 50 ans).

11%

5%

11%
3%
1%

11%

 11% des professionnels bretons de la filière

5%

éducative (soit près de 1 200 personnes)
ont 55 ans ou plus.

Source : INSEE, Recensement 2010 - Traitement GREF Bretagne

Age des professionnels selon le secteur d’activité
 Dans le secteur de l’action médico-sociale
pour les personnes handicapées, 25% des
professionnels de la filière éducative ont
plus de 50 ans.

 La part des seniors est également plus
élevée dans le secteur de l’action sociale
(27%).

Action médico-sociale pour personnes
handicapées

18%

57%

25%

Action sociale pour personnes en difficulté
sociale

19%

54%

27%

Autres secteurs (Adm., ensgmt, asso…)

22%

Action médico-sociale pour personnes
âgées

22%

58%

20%

60%

18%

 Les professionnels sont en moyenne plus
jeunes dans le secteur de l’action médicosociale pour les personnes âgées.

30 ans et moins

31 - 50 ans

Plus de 50 ans

Source : INSEE, Recensement 2010 - Traitement GREF Bretagne

Part des seniors (50 ans et plus) chez les professionnels par territoire de santé
Seule la cartographie par territoire de santé est présentée pour cet indicateur. En effet, les résultats par pays présentent
un secret statistique trop important.

Par territoire de santé
TS n°1

TS n°7

Plus de 28% de plus de 50 ans

TS n°6

De 25% à 28% de plus de 50 ans

Moins de 25% de plus de 50 ans

TS n°2

TS n°8

TS n°5

TS n°3
TS n°4

Source : INSEE, DADS 2010 au lieu de travail - Traitement GREF Bretagne

Cette carte présente la part des seniors parmi les professionnels de la filière éducative par territoire de santé. Exemple : dans le
territoire de santé n°5, moins de 25% des professionnels ont 50 ans ou plus.
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Plus de 55 ans

 En Bretagne,

Femmes

AGE ET GENRE DES PROFESSIONNELS DE LA FILIERE EDUCATIVE
Age des professionnels selon le statut de l’employeur
23%

A RETENIR

26%

 Les seniors sont moins présents dans le
secteur public que dans le secteur privé.

50 ans et plus
30 - 49 ans

62%

58%

15%

16%

Public

Privé

 La part des hommes reste stable dans le
temps (environ 30% des effectifs).

Moins de 30 ans

Source : INSEE, DADS 2010 au lieu de travail - Traitement GREF Bretagne

Femme

46%

19%

12%

11%

7% 4%

 7 professionnels de la filière éducative sur
10 sont des femmes.

Homme

54%

20%

17%

 Les hommes exercent plus souvent dans
les "autres secteurs" (administration,
enseignement, …) et dans le secteur du
handicap.

4%
2% 1%

Action médico-sociale pour personnes handicapées
Action sociale pour personnes en difficulté sociale
Autres secteurs (Adm., ensgmt, asso...)
Action médico-sociale pour personnes âgées
Activités hospitalières
Accueil de jeunes enfants et aide à domicile

Source : INSEE, Recensement 2010 - Traitement GREF Bretagne

Note de lecture :
46% des femmes exercent dans le secteur du handicap et 19% dans le secteur des personnes en difficulté sociale (respectivement
54% et 20% pour les hommes)

TYPE DE CONTRAT DE TRAVAIL ET TEMPS DE TRAVAIL
Type de contrat de travail*

Taux de CDI selon l’âge
30 ans et moins

Contrat à
durée
indéterminée
82%

31 - 50 ans

48%

89%

Plus de 50 ans
Contrat à
durée
déterminée
18%

Moyenne

94%

82%

Source : INSEE, Recensement 2010 - Traitement GREF Bretagne

* Seront distingués ici les Contrats à durée indéterminée (CDI) et les Contrats à durée déterminée (CDD). Pour les CDD, sont pris en
compte les salariés en CDD, quel que soit le secteur d’activité ou le statut de l’employeur. Pour les CDI, sont pris en compte les
titulaires de ce type de contrat dans le secteur privé ainsi que les titulaires de la fonction publique (hors CDD).
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Secteur d’exercice selon le genre

TYPE DE CONTRAT DE TRAVAIL ET TEMPS DE TRAVAIL
Taux de CDI selon le secteur
87%

83%

82%

75%
CDI Temps
complet
64%

Action médico- Action sociale
Autres
Action médicoActivités
sociale pour
pour
secteurs
sociale pour hospitalières
personnes
personnes en (Adm., ensgmt, personnes
handicapées
difficulté
asso...)
âgées
sociale

CDD Temps
partiel
7%

Source : INSEE, Recensement 2010 - Traitement GREF Bretagne

Temps de travail des professionnels

Taux de temps complet selon l’âge

FRANCE

30 ans et moins

Temps
partiel
19%

Temps
partiel
26%

Temps
complet
74%

CDD Temps
complet
11%

Moyenne

Source : INSEE, Recensement 2010 - Traitement GREF Bretagne

BRETAGNE

CDI Temps
partiel
18%

31 - 50 ans

Temps
complet
81%

Source : INSEE, Recensement 2010 - Traitement GREF Bretagne

71%
75%

Plus de 50 ans

74%

Moyenne

74%

Source : INSEE, Recensement 2010 - Traitement GREF Bretagne

Part du temps complet selon le secteur
77%

A RETENIR

76%

74%
71%
70%

71%

Action médico- Action sociale
Autres
Action médico- Activités
sociale pour
pour
secteurs
sociale pour hospitalières
personnes personnes en (Adm., ensgmt, personnes
handicapées
difficulté
asso...)
âgées
sociale

Moyenne

 82% des professionnels de la
filière éducative sont en CDI
(contre 87% pour l’ensemble des
actifs bretons).
 74% travaillent à temps complet
(contre 85% pour l’ensemble des
actifs bretons).

Source : INSEE, Recensement 2010 - Traitement GREF Bretagne
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83%

83%

Part des professionnels
en CDI à temps complet

MARCHE DU TRAVAIL
620 offres d’emploi déposées à Pôle emploi en 2013
(Liste des codes ROME en annexe page 15)

Evolution du nombre d’offres d’emploi
1170
890

Nombre d’offres d’emploi déposées à Pôle
Emploi par mois en 2013

780

2008

40

32

28

39

38

24

35

25

41

40
21

19

19

19

16

CDI

15

15

16

32

21

8

11

2009

2010

630

2011

620

2012

2013

Type d’offres d’emploi
Temps
plein
71%

Temps
partiel
29%

CDI
39%

CDD

CDD
61%

Source : Dares - Pôle emploi, STMT - Traitements Direccte Bretagne (données brutes) 2013, GREF Bretagne

 En février 2013, 57% des offres d’emploi étaient à
temps plein.

 En novembre 2013, 88% des offres d’emploi étaient à
temps plein.

A noter que Pôle emploi ne réunit qu’une partie des offres
d’emploi. En effet, les structures peuvent mobiliser d’autres
réseaux pour diffuser leurs offres d’emploi. Ainsi, certains
secteurs font majoritairement appel à des canaux propres et
l’information est alors diffusée sur des sites Internet dédiés ou
dans des réseaux spécifiques. Cependant, l’évolution du nombre
d’offres d’emploi reste un indicateur de la conjoncture.

Nombre d’offres d’emploi en 2013 et part des offres émises par le secteur du handicap
Par pays

Par territoire de santé
Trégor-Goëlo

15
Guingamp

Morlaix

20

Brest

Saint-Brieuc

Dinan

55

85
Centre Ouest Bretagne

25

5

Pontivy

75

50

70

5

Vallons
de Vilaine

5

Redon
et Vilaine
Auray

20

Vannes

25

Vitré

25

Ploërmel

50

TS n°7

80

TS n°6

75

Rennes
Brocéliande

35

Lorient

Fougères

105

5

Centre Bretagne

25
Cornouaille

TS n°1

Saint-Malo

10

20

0

TS n°2
80

TS n°8
45

TS n°5

130

TS n°3

60
TS n°4

50

Source : Dares - Pôle emploi, STMT - Traitements Direccte Bretagne (données brutes) 2013, GREF Bretagne

Cette carte présente le nombre d’offres d’emploi émises via Pôle emploi dans les territoires bretons en 2013, ainsi que la part des
offres d’emploi provenant des structures de l’action médico-sociale pour les personnes handicapées. Exemple : 75 offres d’emploi ont
été émises dans le pays de Cornouaille en 2013. Plus de 60% de ces offres ont été émises par le secteur du handicap.
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33

34

690

MARCHE DU TRAVAIL
Offres d’emploi par secteur d’activité

49%

Action médico-sociale
pour les personnes
handicapées

Autres secteurs

14%

11%

Action sociale pour les Action médico-sociale
personnes en difficulté pour les personnes
sociale
âgées

6%

5%

Activités hospitalières

Aide à domicile

Source : Dares - Pôle Emploi, STMT - Traitements Direccte Bretagne (données brutes) 2013, GREF Bretagne

A RETENIR
 Depuis 2009, le nombre d’offres d’emploi déposées à Pôle emploi diminue.
 Plus de 3 offres sur 5 concernent des CDD.
 Le nombre d’offres d’emploi déposées et leurs caractéristiques (temps de travail, CDI/CDD…)
varient selon les mois.
 La majorité des offres d’emploi sont émises par le secteur des personnes handicapées.

2 630 demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi

1370 d’entre eux relèvent de la catégorie A

sur les métiers de la filière éducative au 31/08/2014
(Liste des codes ROME en annexe page 15)

(Liste des catégories des demandeurs d’emploi en annexe
page 16)

 1 demandeur d’emploi sur 3 relève de la catégorie C sur les métiers de la filière éducative en août 2014.
 Le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A a augmenté de 44% entre mars et août 2014.
 Près de 2 demandeurs d’emploi sur 5 sont inscrits à Pôle emploi depuis 1 an ou plus.
 A l’inverse, 36% des demandeurs d’emploi sont inscrits depuis moins de 4 mois.

Décembre 2014
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15%

MARCHE DU TRAVAIL
Evolution du nombre de demandeurs d’emploi
(Catégories de demandeurs d’emploi : A, B, C)

A RETENIR
2280

 Le nombre de demandeurs d’emploi
augmente depuis 2010 (plus 24%
entre 2010 et 2013).

2170
2000
1840

12/2010

12/2011

12/2012

Source : Dares - Pôle emploi, STMT - Traitement Direccte Bretagne
(données brutes) Août 2014, GREF Bretagne

12/2013

Nombre de demandeurs d’emploi par mois

2 630

Les sortants de fomation de
la filière éducative sont
majoritairement diplômés en
juin, ce qui peut expliquer
l’augmentation du nombre
de demandeurs d’emploi
inscrits à Pôle emploi en
juillet et août.

2 460

2 180
2 120

2013

2014

Source : Dares - Pôle emploi, STMT - Traitements Direccte Bretagne (données brutes) Août 2014, GREF Bretagne

Nombre de demandeurs d’emploi en mars 2014 et évolution depuis 2010
(Catégories de demandeurs d’emploi : A, B, C)

Par pays

Par territoire de santé

Trégor-Goëlo

55
Guingamp

Morlaix

115

Brest

Saint-Brieuc

Dinan

165

330
Centre Ouest Bretagne

85

20

Pontivy

280

70

Lorient

315

45

35
Vannes

130

TS n°6

45

TS n°8

250

Vallons
de Vilaine
Redon
et Vilaine

Auray

TS n°2

Vitré

55

Ploërmel

145

290

140

Rennes
Brocéliande

35

45

TS n°7

460

Fougères

35

Centre Bretagne

75
Cornouaille

TS n°1

Saint-Malo

60

TS n°5

75

540

TS n°3

35

210
TS n°4

Supérieure à 40%

220

De +15% à +40%
De +1% à +15%

Stable ou en baisse

Source : Dares- Pôle emploi, STMT - Traitements Direccte Bretagne (données brutes) Mars 2014, GREF Bretagne

Cette carte présente le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi au 31/03/2014 dans les territoires bretons, ainsi que
l’évolution du nombre de demandeurs d’emploi depuis 2010. Exemple : le pays de Lorient compte 145 demandeurs d’emploi.
Le nombre de demandeurs d’emploi dans le pays de Lorient a connu une progression comprise entre +1% et +15% depuis 2010.
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(Catégories de demandeurs d’emploi : A, B, C)

FORMATION DES PROFESSIONNELS DE LA FILIERE EDUCATIVE
Effectifs en formation en 2012

Cartographie des organismes de formation
(en 2014)

3 200 présentés au
concours d’entrée

Lycée Kerraoul - Paimpol

Askoria- Saint-Brieuc

ITES - Brest

Lycée ND de Campostal - Gouarec

775 admis
en formation

Askoria - Rennes
Lycée Jeanne d’Arc - Rennes

ITES - Quimper

Askoria - Bruz
Lycée Ampère - Josselin
Askoria- Lorient
Lycée Marie le Franc - Lorient

725 diplômés

GRIMES - Saint Avé

Source : DRJSCS - Conseil régional de Bretagne - Traitement GREF Bretagne

Nombre de diplômés depuis 2007

Les 155 parcours VAE en 2012

895
Absence de
validation
17%

730

720

780

725

635

Validation
totale
53%

Validation
partielle
30%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Source : DRJSCS 2012 - Traitement GREF Bretagne
Source : DRJSCS 2012 - Enquête école - Traitement GREF Bretagne

Age des sortants de formation 2012
50 ans et plus
40 - 49 ans

4%

25%

25%
23%

12%

30 - 39 ans

22%

23%
22%

24%

22 - 29 ans

Moins de 22 ans

Part des hommes dans les effectifs formés

58%
2%
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Source : DRJSCS 2012 - Enquête école - Traitement GREF Bretagne
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810 présentés au
diplôme (y.c. VAE)

FORMATION DES PROFESSIONNELS DE LA FILIERE EDUCATIVE
Modalités d’accès à la formation*

* Cursus scolaire : la formation a été effectuée dans le cadre
de la poursuite du parcours scolaire.
Formation professionnelle continue : la formation a été
suivie dans le cadre d’une professionnalisation ou d’une
reconversion par des adultes au cours de leur parcours
professionnel.

Formation
professionnelle
continue
65%

Cursus scolaire
35%

Source : DRJSCS 2012 - Enquête école - Traitement GREF Bretagne

Les financements de ces formations sont apportés par :
- La Région pour les formations subventionnées : pour les
étudiants en poursuite de cursus scolaire ou les
demandeurs d’emploi, la Région finance le coût de la
formation pour les places agrées.
- Les fonds dédiés au développement de la formation
(OPCA, Opacif-Employeur…) pour la formation des
salariés.

Par pays

Par territoire de santé
TS n°7

17

107

TS n°1

169

152

107

TS n°2
246

15

30

30

TS n°6
TS n°5

TS n°8
TS n°3

17

15

246
TS n°4

35

35

73
56

Source : DRJSCS 2012 - Enquête école - Traitement GREF Bretagne

Situation des élèves avant la formation
Inactivité 1%
Formation
26%

Part des élèves originaires du
département où ils se forment*

Dont 54% dans
l’enseignement
supérieur
72%

Chômage
10%

53%
51%
54%

Emploi
63%

Dont 78%
dans le secteur
social ou médico-social

Plus de 56% viennent du département où ils se forment
Moins de 56% viennent du département où ils se forment

Source : DRJSCS 2012 - Enquête école - Traitement GREF Bretagne

* Note de lecture :
Source : DRJSCS 2012 - Enquête école - Traitement GREF Bretagne
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72% des élèves formés dans le département
du Finistère habitaient dans ce département 12 mois
avant la formation. En moyenne, 56% des étudiants
viennent du département où ils se forment.
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Nombre de diplômés en Bretagne par territoire

INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLOMES - COHORTE 2008
Taux d’emploi après l’obtention du diplôme
100%
95%
90%

Résultats de l’étude menée par le GREF Bretagne en 2012 sur
l’insertion professionnelle à 3 ans des diplômés d’Etat de 2008.
Les données présentées relèvent de la dernière enquête régionale sur
l’insertion professionnelle conduite auprès des diplômés 2008. Depuis,
la conjoncture économique a fortement évolué. Elle a
vraisemblablement impacté l’accès à l’emploi, l’insertion
professionnelle dans les premiers mois de vie active ainsi que les
conditions d’emploi des diplômés.

85%
80%

93% des diplômés sont en emploi,
3 ans après la formation

75%
70%
65%
60%
55%
50%

Mois
0

6

12

18

24

30

36

Source : Enquête IROISE Diplômés 2008 - Traitement GREF Bretagne

Part du temps complet après la formation

Type de contrat de travail au fil des mois
100%

80%
70%
60%
50%

40%

53% des diplômés sont en CDI,
1 mois après leur formation
contre 73%, 3 ans après

30%
20%

12 mois

10%

36 mois

0%

Source : Enquête IROISE Diplômés 2008 - Traitement GREF Bretagne

0

6

12

18
CDI

Secteur d’exercice, 3 ans après la formation

24

Mois
36

30

CDD

Source : Enquête IROISE Diplômés 2008 - Traitement GREF Bretagne

42%

 42% des jeunes diplômés exercent
dans le secteur de l’action médicosociale
pour
les
personnes
handicapées, 3 ans après l’obtention
du diplôme.

21%
13%

 49% des professionnels bretons de la

Action médico-sociale Action médico-sociale Action sociale pour
pour personnes
pour personnes âgées
personnes en
handicapées
difficulté sociale

filière éducative exercent dans ce
secteur.

Source : Enquête IROISE Diplômés 2008 - Traitement GREF Bretagne

Statut de l’employeur, 3 ans après la formation
58%

Nombre de situations d’emploi
connues en trois ans

Une
63%

Structure
privée à but
non lucratif

14%

12%

11%

5%

Structure
privée à but
lucratif

Fonction
publique
hospitalière

Fonction
publique
territoriale

Autres (part.
empl., lib.,
autres…)

Deux
27%

Trois et plus
10%

Source : Enquête IROISE Diplômés 2008 - Traitement GREF Bretagne

Décembre 2014
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90%

81%

79%

ANNEXES
Secteurs d’activité
Afin de permettre la production d’indicateurs précis et significatifs, le secteur sanitaire, social et médico-social a été
catégorisé en secteurs plus fins. Ce découpage a été réalisé à partir des nomenclatures existantes (catégories FINESS,
Nomenclature d’activité Française) en collaboration avec la Région Bretagne, la DRJSCS, l’ARS, l’INSEE, la DIRECCTE, Pôle
emploi… Il a permis l’établissement des catégories suivantes :

Action médico-sociale pour les personnes âgées
-

Hébergement social pour personnes âgées : foyers-logements…
Hébergement médicalisé pour personnes âgées : EHPAD et maisons de retraite.
Accueil de jour des personnes âgées.

-

-

-

Accueil, hébergement et rééducation, assortis de soins médicaux, sans médecin à demeure, d'enfants handicapés
dans des établissements de moyen et long séjour, des centres de convalescence, des maisons de repos, etc.
(Par exemple, instituts médico-éducatif (IME), médico-pédagogique (IMP), thérapeutique éducatif et pédagogique
(ITEP)).
Hébergement social pour adultes souffrant de handicap mental et/ou physique : foyers-logements.
Hébergement médicalisé pour adultes souffrant de handicap mental et/ou physique : accueil, hébergement et
réadaptation, assortis de soins médicaux, sans médecin à demeure, d'adultes handicapés et d'autres personnes en
difficulté dans des établissements de moyen et long séjour, des centres de convalescence, des maisons de repos,
etc. (Par exemple, maison d'accueil spécialisé (MAS), foyer d'accueil médicalisé (FAM).
Centres de jour pour enfants handicapés : service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), centres
médico-psycho-pédagogiques…).
Aide par le travail :
o Activités de réadaptation professionnelle et réinsertion des handicapés, à condition que ces activités ne
comportent qu'un élément pédagogique limité.
o Activités des établissements et services d'aide par le travail (ESAT), des centres de rééducation
professionnelle (CRT), etc.

Action sociale pour les personnes en difficulté sociale
-

-

-

-

Hébergement social pour enfants en difficulté : accueil, hébergement et rééducation d'enfants et d'adolescents
protégés par suite d'une décision de justice ou socialement en difficultés, dans la mesure où les soins médicaux,
l'enseignement ou la formation ne jouent pas de rôle important :
o Hébergement en famille d'accueil.
o Activités des maisons maternelles et orphelinats.
o Activités d'autres foyers et résidences pour enfants et adolescents en difficultés.
(Par exemple, foyer de l'enfance, maison d'enfants à caractère social).
Hébergement social pour adultes et familles en difficulté : accueil, hébergement et accompagnement social de
personnes ou de familles sans ressources et sans abri : errants, expulsés, réfugiés, sortants de prison, etc., dans la
mesure où les soins médicaux, l'enseignement ou la formation ne jouent pas de rôle important :
o Accueil et hébergement des mères célibataires et de leurs enfants
o Accueil et l'hébergement d'autres adultes et familles en difficulté en vue d'une réinsertion sociale.
(Par exemple, centre d'hébergement et de réinsertion sociale, centre d'accueil des demandeurs d'asile).
Accueil, hébergement et réadaptation de personnes souffrant d'alcoolisme ou de toxicomanie. Les établissements
concernés (établissements spécialisés, centres de convalescence, etc.) procurent hébergement, nourriture,
surveillance, conseil, ainsi que quelques soins de santé, sans médecin à demeure. Service hors hôpital.
Conseils d'économie domestique, conseils conjugaux ou familiaux, services de conseil en matière de crédit à la
consommation et d'endettement.
Activités sociales au niveau des collectivités et des quartiers.
Aide aux victimes de catastrophes, aux réfugiés, aux immigrés, etc., y compris l'hébergement transitoire offert à
ces personnes.
Réadaptation professionnelle et réinsertion des chômeurs, à condition que ces activités ne comportent qu'un
élément pédagogique limité.

Décembre 2014
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Action médico-sociale pour les personnes handicapées

-

Détermination des droits à l'aide sociale, aux allocations de logement ou à des bons d'alimentation.
Activités des centres de jour pour les sans-abris et les autres groupes sociaux démunis.
Activités de bienfaisance telles que la collecte de fonds ou d'autres activités apparentées relevant des œuvres
sociales.
Autres activités des médecins spécialistes.

Activités hospitalières
Activités d'hospitalisation de court ou long séjour, c'est-à-dire les activités médicales de diagnostic et de soins des
établissements hospitaliers et des cliniques, publics ou privés, dans des établissements généraux (hôpitaux locaux,
régionaux, universitaires, hôpitaux militaires, thermaux ou pénitentiaires) et des établissements spécialisés (hôpitaux
psychiatriques et de désintoxication, hôpitaux traitant des maladies infectieuses, maternités, sanatoriums spécialisés).
Ces activités concernent principalement des patients hospitalisés. Elles sont exercées sous la responsabilité de
médecins.

D’autres secteurs sont par ailleurs mentionnés dans l’analyse par métier :

Administration : ce secteur comprend l’ensemble des collectivités territoriales et des administrations

Enseignement : ce secteur comprend l’ensemble des établissements scolaires (écoles maternelles et primaires,
collèges, lycées…) et universitaires.

Associations : ce secteur comprend l’ensemble des associations dont l’activité n’a pas été précisée.

Métiers : Code ROME
Les codes ROME (Répertoire opérationnel des métiers et des emplois) sont la nomenclature utilisée par Pôle emploi
pour définir les métiers. Pour cette fiche, 3 codes ROME sont concernés (chaque code ROME rassemble plusieurs
métiers :

K1203 - Encadrement technique en insertion professionnelle : il couvre les fonctions d’éducateur
technique spécialisé, de moniteur d’atelier, de chef de travaux pénitentiaires, d’encadrant de chantier d’insertion…
Accompagnateur formateur technique insertion professionnelle
Accompagnateur technique insertion professionnelle
Accompagnateur socioprofessionnel
Chef des travaux pénitentiaires
Educateur technique
Educateur technique spécialisé
Encadrant de chantier d’insertion
Encadrant en entreprise d’insertion
Encadrant technique d’activités d’insertion professionnelle
Encadrant technique d’activités d’insertion socioprofessionnelle
Moniteur d’atelier en établissement spécialisé

K1207 - Intervention socioéducative : il couvre les fonctions d’éducateur spécialisé, de moniteur-éducateur, de
coordonnateur de projet socioéducatif…
Conseiller d’insertion et de probation
Coordinateur de projet socioéducatif
Educateur chef de service socioéducatif
Educateur de la protection judiciaire de la jeunesse
Educateur en milieu ouvert
Educateur socioéducatif
Educateur spécialisé
Educateur spécialisé de prévention
Educateur spécialisé de rue
Décembre 2014
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déconcentrées de l’Etat dans leur dimension administrative (Conseils généraux, Mairies, Conseils régionaux,
Administration de la Justice, Directions régionales…).

Educateur spécialisé en milieu ouvert
Elève éducateur socioéducatif
Moniteur éducateur

K1301 - Accompagnement médicosocial : il couvre les fonctions d’aide médico-psychologique, d’assistant de

Catégories Pôle emploi des demandeurs d’emploi
Catégorie A : demandeurs d’emploi n’ayant pas exercé d’activité au cours du mois.
Catégorie B : demandeurs d’emploi ayant exercé une activité réduite courte (78 heures ou moins au cours du mois).
Catégorie C : demandeurs d’emploi ayant exercé une activité réduite longue (plus de 78 heures au cours du mois).

Décembre 2014
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soin en gérontologie, d’auxiliaire d’intégration scolaire…
Accompagnateur medicosocial
Accompagnateur médicosocial vie journalière
Accompagnateur medicosocial de personne dépendante
Accompagnateur medicosocial de personne en post-cure aide médico-psychologique
Aide médico-psychologique
Auxiliaire d’intégration scolaire
Avejiste
Educateur en locomotion
Instructeur en locomotion
Intervenant en accompagnement médicosocial
Rééducateur en autonomie de la vie journalière
Rééducateur en locomotion
Assistant de soins en gérontologie

FICHE METIER

ZOOM SUR
LES AIDES MEDICO-PSYCHOLOGIQUES
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EMPLOI, FORMATION DANS LE SECTEUR
SANITAIRE, SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

CHIFFRES CLES SUR LES AIDES MEDICO-PSYCHOLOGIQUES
3 200 aides médico-psychologiques en Bretagne
(30% de la filière éducative)

 53% exercent dans le secteur du handicap

 87% sont des femmes

contre 49% pour l’ensemble de la filière éducative

 81% travaillent en CDI

 25% exercent dans le secteur des personnes âgées
contre 8% pour l’ensemble de la filière éducative

 71% travaillent à temps complet

 22% ont 30 ans ou moins

 360 diplômés en 2012

Répartition des aides médico-psychologiques dans le secteur sanitaire, social et médico-social
53%

25%
11%

4%

3%

Secteur
privé
80%

5%

Action médico- Action médicoActivités
Action sociale Aide à domicile Autres secteurs
sociale pour
sociale pour
hospitalières pour personnes
personnes personnes âgées
en difficulté
handicapées
sociale

Sources : INSEE, Recensement 2010 - DADS 2010 au lieu de travail - Traitement GREF Bretagne

Répartition par tranche d’âge et genre
Hommes

Plus de 55 ans
51 - 55 ans
46 - 50 ans

1%

Femmes
3%
10%

1%

21%

64%

Action médico-sociale pour
personnes âgées

24%

58%

Activités hospitalières

22%

15%

11%

2%

41 - 45 ans

1%

36 - 40 ans

3%

31 - 35 ans

3%

14%

26 - 30 ans

1%

14%

Moins de 26 ans

Action médico-sociale pour
personnes handicapées

14%

18%

15%

30 ans et moins
1%

31 - 50 ans

68%

10%

Plus de 50 ans

7%

Source : INSEE, Recensement 2010 - Traitement GREF Bretagne

Contrat de travail des aides médico-psychologiques
 82% des aides médico-psychologiques travaillent en
CDI Temps
complet
60%

Contrat à durée indéterminée (CDI).
CDI Temps
partiel
22%

 71% travaillent à temps complet.
 Les aides médico-psychologiques sont plus souvent

CDD Temps
complet 11%

en CDI dans le secteur hospitalier (85%) que dans
le secteur du handicap (79%).

CDD Temps
partiel 7%

Décembre 2014
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Secteur
public
20%

CHIFFRES CLES SUR LES AIDES MEDICO-PSYCHOLOGIQUES
Les chiffres des demandeurs et des offres d’emploi portent sur l’ensemble du code Rome K1301
(Accompagnement médicosocial) qui rassemble 13 métiers dont celui d’Aide médico-psychologique (détail des
métiers en annexe p.16).

830 demandeurs d’emploi

inscrits à Pôle emploi au

31/08/2014 sur le code ROME K1301 dont 780 sur le métier d’Aide
médico-Psychologique

330 offres d’emploi

déposées à Pôle emploi en

2013 sur le code ROME K1301 dont 290 pour le métier d’Aide
médico-psychologique

389 d’entre eux relèvent de la catégorie A, soit

47% des
Aides médico-psychologiques demandeurs d’emploi bretons.

Types d’offres d’emploi
Temps
plein
63%

 34% des demandeurs d’emploi sont inscrits à
Pôle emploi depuis peu de temps (moins de
4 mois).

Temps
partiel
37%

CDI
42%

 37% sont des demandeurs d’emploi de longue
durée (inscrits depuis 1 an ou plus).

CDD
58%

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi

Evolution du nombre d’offres d’emploi

(Catégories de demandeurs d’emploi : A, B, C)
830

330

706

330

620

300

570

270

560

12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 08/2014

2010

2011

2012

2013

Source : Dares - Pôle emploi, STMT - Traitements Direccte Bretagne (données brutes), GREF Bretagne
A noter que Pôle emploi ne réunit qu’une partie des offres d’emploi. En effet, les structures peuvent mobiliser d’autres réseaux pour diffuser leurs
offres d’emploi. Ainsi, certains secteurs font majoritairement appel à des canaux propres et l’information est alors diffusée sur des sites Internet
dédiés ou dans des réseaux spécifiques. Cependant, l’évolution du nombre d’offres d’emploi reste un indicateur de la conjoncture.

Le diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique, de niveau CAP (V), est composé de
8 unités d’enseignement. La formation comporte 495 heures d’enseignement en centre de formation et 840 heures de stage
pratique. Un stage de 4 semaines doit être effectué dans une structure qui n’est pas l’employeur auprès d’un public différent de celui
auprès duquel le stagiaire intervient habituellement. La formation peut être préparée en apprentissage. La formation est ouverte aux
personnes de 17 ans au moins, sans condition de diplôme. Le diplôme peut également être obtenu par la Validation des acquis de
l’expérience (VAE). Le candidat doit alors justifier des compétences professionnelles acquises dans l’exercice d’une activité salariée
ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme.

Effectifs en formation en 2012

Cartographie des organismes de formation
(en 2014)

1 055 présentés au concours d’entrée
Askoria - Saint-Brieuc

380 admis en formation
Askoria- Rennes
Lycée Jeanne d’Arc - Rennes

ITES - Quimper

385 présentés au diplôme (y.c. VAE)
Lycée Marie le Franc - Lorient

360 diplômés
Source : DRJSCS 2012 - Enquête école - Traitement GREF Bretagne

Décembre 2014
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Source : Dares - Pôle emploi, STMT - Traitement Direccte Bretagne
(données brutes) 2013, GREF Bretagne

CHIFFRES CLES SUR LES AIDES MEDICO-PSYCHOLOGIQUES
Niveau de diplôme, situation avant la formation et âge des 380 élèves de première année
Inactivité 1%
Formation 8%

Chômage
12%

50 ans et plus

43%

39%

8%

40 - 49 ans

27%

30 - 39 ans

25%

Emploi 79%

6%
13%
BEP, CAP
(Niveau 5)

22 - 29 ans

Baccalauréat
Niveau
Autres et sans
(Niveau 4) supérieur au
diplôme
baccalauréat

Dont 82% dans le secteur social
ou médico-social

34%

Moins de 22 ans

6%

INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLOMES - COHORTE 2008
Taux d’emploi après l’obtention du diplôme
Résultats de l’étude menée par le
GREF Bretagne en 2012 sur l’insertion
professionnelle à 3 ans des diplômés d’Etat de
2008.
Les données présentées relèvent de la dernière
enquête régionale sur l’insertion professionnelle
conduite auprès des diplômés 2008. Depuis,
la conjoncture économique a fortement évolué.
Elle a vraisemblablement impacté l’accès à l’emploi,
l’insertion professionnelle dans les premiers mois de
vie active ainsi que les conditions d’emploi des
diplômés.

100%
90%
80%

96% des diplômés sont en emploi,
3 ans après la formation

70%
60%
50%
0 mois

6 mois

12 mois

18 mois

24 mois

30 mois

36 mois

Source : Enquête IROISE Diplômés 2008 - Traitement GREF Bretagne

Type de contrat de travail au fil des mois

Secteur d’exercice, 3 ans après la formation

100%
90%

41%

80%

38%

70%
60%
50%
40%

30%
20%

63% des diplômés sont en CDI,
1 mois après leur formation
contre 81%, 3 ans après

15%

6%

10%

0%
0 mois

6 mois

12 mois

18 mois

CDI

CDD

24 mois

30 mois

36 mois

Action médicosociale pour
personnes âgées

Action médicosociale pour
personnes
handicapées

Activités
hospitalières

Autres secteurs

Source : Enquête IROISE Diplômés 2008 - Traitement GREF Bretagne
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Source : DRJSCS 2012 - Enquête école - Traitement GREF Bretagne

FICHE METIER

ZOOM SUR
LES MONITEURS-EDUCATEURS
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EMPLOI, FORMATION DANS LE SECTEUR
SANITAIRE, SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

CHIFFRES CLES SUR LES MONITEURS-EDUCATEURS
1 100 moniteurs-éducateurs en Bretagne
 65% exercent dans le secteur du handicap

 72% sont des femmes

contre 49% pour l’ensemble de la filière éducative

 79% travaillent en CDI

 16% exercent dans le secteur social

 77% travaillent à temps complet

contre 20% pour l’ensemble de la filière éducative

 22% ont 30 ans ou moins

 125 diplômés en 2012

Répartition des moniteurs-éducateurs dans le secteur sanitaire, social et médico-social
65%

16%

12%

Action médico- Action sociale Autres secteurs
sociale pour pour personnes (Adm., ensgmt,
personnes
en difficulté
asso…)
handicapées
sociale

Secteur
privé
84%

4%

3%

Activités
hospitalières

Autres secteurs

Source : INSEE, Recensement 2010 - DADS 2010 au lieu de travail - Traitement GREF Bretagne

Répartition par tranche d’âge et genre
Hommes

Plus de 55 ans

Femmes

3%

51 - 55 ans

11%

46 - 50 ans

7%

2%

41 - 45 ans

7%

26 - 30 ans

16%

3%

Activités hospitalières

59%

24%

26%

1%

30%

45%

11%

45%

25%

43%

13%
30 ans et moins

Moins de 26 ans

53%

15%

Autres secteurs (Adm., ensgmt, asso…)

6%

6%

31 - 35 ans

Action sociale pour personnes en difficulté
sociale

23%

6%

4%

36 - 40 ans

Action médico-sociale pour personnes
handicapées

9%

2%

31 - 50 ans

Plus de 50 ans

5%

Source : INSEE, Recensement 2010 - Traitement GREF Bretagne

Contrat de travail des moniteurs-éducateurs
 80% des moniteurs-éducateurs travaillent en
CDI Temps
complet
63%

CDI Temps
partiel
17%
CDD Temps
complet
15%

Contrat à durée indéterminée (CDI).

 78% travaillent à temps complet.
 Les moniteurs-éducateurs sont plus souvent en CDI
dans le secteur du handicap (81%) que dans le
secteur social (73%).

CDD Temps
partiel
6%

Source : INSEE, Recensement 2010 - Traitement GREF Bretagne
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Secteur
public
16%

CHIFFRES CLES SUR LES MONITEURS-EDUCATEURS
Les chiffres des demandeurs et des offres d’emploi portent uniquement sur le métier de Moniteur-Educateur.
Il s’agit d’un focus sur un seul des métiers regroupés sous le code ROME K1207 (Intervention socioéducative)
(détail des métiers en annexe p.15).

490 demandeurs d’emploi

48 offres d’emploi déposées à Pôle emploi en 2013

inscrits à Pôle emploi au 31/08/2014
d’entre eux relèvent de la catégorie A (et n’ont
aucune activité professionnelle), soit 50% des demandeurs
d’emploi sur le métier de Moniteur-éducateur

 34% des demandeurs d’emploi sont inscrits à
Pôle emploi depuis peu de temps (moins de 4 mois).

 39% sont des demandeurs d’emploi de longue durée
(inscrits depuis 1 an ou plus).

 8 offres d’emploi ont été publiées en juillet 2013,
contre 3 en mars 2013.

 En août 2013, 470 demandeurs d’emploi étaient
inscrits à Pôle emploi.

Types d’offres d’emploi
Temps plein
75%

CDI
33%

Temps partiel
25%

CDD
67%

Source : Dares - Pôle emploi, STMT - Traitements Direccte Bretagne
(données brutes) 2013, GREF Bretagne
A noter que Pôle emploi ne réunit qu’une partie des offres
d’emploi. En effet, les structures peuvent mobiliser
d’autres réseaux pour diffuser leurs offres d’emploi. Ainsi,
certains secteurs font majoritairement appel à des canaux
propres et l’information est alors diffusée sur des sites
Internet dédiés ou dans des réseaux spécifiques.
Cependant, l’évolution du nombre d’offres d’emploi reste
un indicateur de la conjoncture.

Le diplôme d’Etat de Moniteur-éducateur,

de niveau Bac (IV), est composé de
4 unités d’enseignement sur 2 années. La formation comporte 950 heures d’enseignement en centre de formation et
980 heures de stage pratique. Deux stages de 8 semaines et un stage de 12 semaines doivent être effectués dans le
champ de l’action sociale et de l’éducation spécialisée. La formation est ouverte aux personnes de 17 ans au moins,
sans condition de diplôme. Le diplôme peut également être obtenu par la Validation des acquis de l’expérience (VAE).
Le candidat doit alors justifier des compétences professionnelles acquises dans l’exercice d’une activité salariée ou
bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme.

Effectifs en formation en 2012

Cartographie des organismes de formation
(en 2014)

1 090 présentés au concours d’entrée

Lycée Kerraoul - Paimpol
ITES - Brest

135 admis en formation

Askoria -Saint-Brieuc

Lycée Campostal - Rostrenen

140 présentés au diplôme (y.c. VAE)

Askoria - Bruz
Lycée Ampère - Josselin

125 diplômés
Source : DRJSCS 2012 - Enquête école - Traitement GREF Bretagne

Décembre 2014
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250

CHIFFRES CLES SUR LES MONITEURS-EDUCATEURS
Niveau de diplôme, situation avant formation et âge des 140 élèves de première année
Inactivité 2%
Formation
21%
Chômage
10%

50 ans et plus

57%

40 - 49 ans

1%
10%

Emploi 67%

30 - 39 ans

9%

19%

BEP, CAP
(Niveau 5)

Baccalauréat
(Niveau 4)

14%

13%

22 - 29 ans

Niveau
Autres et sans
supérieur au
diplôme
baccalauréat

Moins de 22 ans

62%
14%

Dont 79% dans le secteur
social ou médico-social

INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLOMES - COHORTE 2008
Taux d’emploi après l’obtention du diplôme
Résultats de l’étude menée par le
GREF Bretagne en 2012 sur l’insertion
professionnelle à 3 ans des diplômés d’Etat de
2008.
Les données présentées relèvent de la dernière
enquête régionale sur l’insertion professionnelle
conduite auprès des diplômés 2008. Depuis,
la conjoncture économique a fortement évolué. Elle a
vraisemblablement impacté l’accès à l’emploi,
l’insertion professionnelle dans les premiers mois de
vie active ainsi que les conditions d’emploi des
diplômés.

100%

90%
80%

89% des diplômés sont en emploi,
3 ans après la formation

70%
60%
50%
0 mois

6 mois

12 mois

18 mois

24 mois

30 mois

36 mois

Source : Enquête IROISE Diplômés 2008 - Traitement GREF Bretagne

Type de contrat de travail au fil des mois

Secteur d’exercice, 3 ans après la formation

100%
90%

62%

80%
70%

60%
50%
40%

20%
10%
0%
0 mois

24%

35% des diplômés sont en CDI,
1 mois après leur formation
contre 55%, 3 ans après

30%

6 mois

12 mois

18 mois
CDI

24 mois

30 mois

14%

36 mois

Action médico-sociale
pour personnes
handicapées

Action sociale pour les
personnes en difficulté
sociale

Autres secteurs

CDD

Source : Enquête IROISE Diplômés 2008 - Traitement GREF Bretagne

Décembre 2014
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Source : DRJSCS 2012 - Enquête école - Traitement GREF Bretagne
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EMPLOI, FORMATION DANS LE SECTEUR
SANITAIRE, SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

CHIFFRES CLES SUR LES EDUCATEURS SPECIALISES
5 200 éducateurs spécialisés en Bretagne
 35% exercent dans le secteur du handicap

 68% sont des femmes

contre 49% pour l’ensemble de la filière éducative

 80% travaillent en CDI

 32% exercent dans le secteur social

 72% travaillent à temps complet

contre 20% pour l’ensemble de la filière éducative

 21% ont 30 ans ou moins

 220 diplômés en 2012

Répartition des éducateurs spécialisés dans le secteur sanitaire, social et médico-social
35%

32%

Action médico- Action sociale Autres secteurs
sociale pour pour personnes (Adm., ensgmt,
personnes
en difficulté
asso…)
handicapées
sociale

5%

6%

Activités
hospitalières

Autres secteurs

Secteur public
47%

Source : INSEE, Recensement 2010 - DADS 2010 au lieu de travail - Traitement GREF Bretagne

Répartition par tranche d’âge et genre
Hommes
Plus de 55 ans

Femmes
8%

6%

51 - 55 ans

8%

4%

46 - 50 ans

3%

41 - 45 ans

4%

36 - 40 ans

4%

7%

Moins de 26 ans

Action sociale pour personnes en difficulté
sociale

21%

Autres secteurs

20%

49%

31%

53%

27%

11%
59%

21%

11%
4%

26 - 30 ans

20%

8%

6%

31 - 35 ans

Action médico-sociale pour personnes
handicapées

11%

5%

1%

30 ans et moins

31 - 50 ans

Plus de 50 ans

Source : INSEE, Recensement 2010 - Traitement GREF Bretagne

Contrat de travail des éducateurs spécialisés
 80% des éducateurs spécialisés travaillent en
Contrat à durée indéterminée (CDI).
CDI Temps
complet
61%

CDI Temps
partiel
19%

 72% travaillent à temps complet.

CDD Temps
complet 11%

 Les éducateurs spécialisés sont plus souvent en CDI
dans le secteur social (84%) que dans le secteur du
handicap (80%).

CDD Temps
partiel 9%

Source : INSEE, Recensement 2010 - Traitement GREF Bretagne
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Secteur privé
53%

22%

CHIFFRES CLES SUR LES EDUCATEURS SPECIALISES
Les chiffres des demandeurs et des offres d’emploi portent sur l’ensemble des métiers regroupés dans le code
ROME K1207 (Intervention socioéducative) à l’exclusion du métier de Moniteur-éducateur (détail des métiers en
annexe p.16).

1000 demandeurs d’emploi

106 offres d’emploi déposées à Pôle emploi en 2013

inscrits à Pôle emploi au 31/08/2014

Types d’offres d’emploi
530

d’entre eux relèvent de la catégorie A (et n’ont
aucune activité professionnelle), soit plus de 50% des
demandeurs d’emploi bretons en intervention socio-éducative.

Temps
plein
77%

CDI
39%

 39% des demandeurs d’emploi sont inscrits à
Pôle emploi depuis peu de temps (moins de 4
mois).

Temps
partiel
23%

CDD
61%

 33% sont des demandeurs d’emploi de longue

A noter que Pôle emploi ne réunit qu’une partie des offres
d’emploi. En effet, les structures peuvent mobiliser
d’autres réseaux pour diffuser leurs offres d’emploi. Ainsi,
certains secteurs font majoritairement appel à des canaux
propres et l’information est alors diffusée sur des sites
Internet dédiés ou dans des réseaux spécifiques.
Cependant, l’évolution du nombre d’offres d’emploi reste
un indicateur de la conjoncture.

durée (inscrits depuis 1 an ou plus).

 15 offres d’emploi ont été publiées en janvier
2013, contre 4 en Mars 2013.

 En août 2013, 970 demandeurs d’emploi étaient
inscrits à Pôle emploi.

Le diplôme d’Etat d’Educateur spécialisé, de niveau Bac +2 (III), est composé de
4 unités d’enseignement sur 3 ans. La formation comporte 1 450 heures d’enseignement en centre de formation et
2 100 heures de stage pratique. Deux stages de 15 semaines et un stage de 30 semaines doivent être effectués. Ils
visent à mettre en œuvre des supports d’actions éducatives divers auprès de publics variés. La formation est ouverte
aux personnes ayant acquis un diplôme de niveau baccalauréat. Le diplôme peut également être obtenu par la
Validation des acquis de l’expérience (VAE). Le candidat doit alors justifier des compétences professionnelles acquises
dans l’exercice d’une activité salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme.

Effectifs en formation en 2012

Cartographie des organismes de formation
(en 2014)

1 005 présentés au concours d’entrée
Askoria - Saint-Brieuc

ITES - Brest

220 admis en formation
Askoria- Rennes

260 présentés au diplôme (y.c. VAE)
Askoria - Bruz

220 diplômés

Source : DRJSCS 2012 - Enquête école - Traitement GREF Bretagne

Décembre 2014

Askoria - Lorient

Source : DRJSCS - Conseil régional de Bretagne - Traitement GREF Bretagne
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Source : Dares - Pôle emploi, STMT - Traitements Direccte Bretagne
(données brutes) 2013, GREF Bretagne

CHIFFRES CLES SUR LES EDUCATEURS SPECIALISES
Niveau de diplôme, situation avant la formation et âge des 220 élèves de première année
Inactivité 2%

Formation
59%

40 ans et plus

61%

30 - 39 ans

2%

8%

Chômage 6%

34%

Baccalauréat
(Niveau 4)

Niveau supérieur
au baccalauréat

22 - 29 ans

Emploi
33%

5%

57%
33%

Moins de 22 ans

Autres et sans
diplôme

Dont 71% dans le secteur
social ou médico-social

INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLOMES - COHORTE 2008
Taux d’emploi après l’obtention du diplôme
Résultats de l’étude menée par le GREF Bretagne
en 2012 sur l’insertion professionnelle à 3 ans
des diplômés d’Etat de 2008.
Les données présentées relèvent de la dernière enquête
régionale sur l’insertion professionnelle conduite auprès
des diplômés 2008. Depuis, la conjoncture économique
a fortement évolué. Elle a impacté l’accès à l’emploi,
l’insertion professionnelle dans les premiers mois de vie
active, ainsi que les conditions d’emploi des diplômés
comme le montrent les résultats relatifs à l’insertion des
diplômés 2013 (cf p.29).

100%
90%

80%

88% des diplômés sont en emploi,
3 ans après la formation

70%
60%
50%
0 mois

6 mois

12 mois

18 mois

24 mois

30 mois

36 mois

Source : Enquête IROISE Diplômés 2008 - Traitement GREF Bretagne

Type de contrat de travail au fil des mois

Secteur d’exercice, 3 ans après la formation

100%
90%

43%

80%

70%

27%

60%
50%

40%
30%

33% des diplômés sont en CDI,
1 mois après leur formation
contre 64%, 3 ans après

20%
10%

Action sociale pour
les personnes en
difficulté sociale

0%
0 mois

6 mois

12 mois

18 mois
CDI

24 mois

30 mois

Action médicosociale pour
personnes
handicapées

15%

16%

Administration,
Enseignement,
Justice

Autres secteurs

36 mois

CDD

Source : Enquête IROISE Diplômés 2008 - Traitement GREF Bretagne
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Source : DRJSCS 2012 - Enquête école - Traitement GREF Bretagne

INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLOMES - COHORTE 2013
Cette enquête a été menée en 2014 auprès des étudiants de 3 diplômes d’Etat sortis en 2013 (Educateur spécialisé,
Assistant de service social, Infirmier).

Situation 15 mois après l’obtention du
diplôme

Secteur d’exercice, 15 mois après la
formation

64%

74%

21%
24%

En emploi

En recherche
d'emploi

1%

1%

En formation

En inactivité

12%

Action médico- Action médico- Accueil de jeunes
sociale pour les sociale pour les
enfants
personnes en
personnes
difficultés sociales handicapées

2%
Activité
hospitalière

Caractéristiques de l’emploi
 74% des diplômés d’Etat 2013 ont un
Temps
partiel
22%

CDI
26%

CDD
74%

emploi 15 mois après l’obtention du
diplôme, mais seulement 65% des
diplômés ont un emploi d’éducateur
spécialisé.
Temps
complet
78%

 Le temps partiel est subi dans 96% des
cas.

Source : Enquête d’insertion 2014 - Traitement GREF Bretagne

Caractéristiques de l’emploi

Taux de CDI selon le lieu de travail

Source : Enquête d’insertion 2014 - Traitement GREF Bretagne

Départements limitrophes (44, 49, 50, 53)
Autres départements

12%

22%

* Note de lecture : 17% des diplômés en emploi ont été
formés dans le Morbihan et 8% des diplômés en
emploi travaillent dans ce département.
Décembre 2014

Départements limitrophes (44, 49, 50, 53) 23%
Autres départements 43%
* Note de lecture : 10% des diplômés en emploi dans
le Finistère sont en CDI.
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Source : Enquête d’insertion 2014 - Traitement GREF Bretagne
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EMPLOI, FORMATION DANS LE SECTEUR
SANITAIRE, SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

CHIFFRES CLES SUR LES EDUCATEURS TECHNIQUES SPECIALISES ET MONITEURS D’ATELIER

1 200 éducateurs techniques spécialisés (ETS) et moniteurs d’atelier
en Bretagne
 65% exercent dans le secteur du handicap

 31% sont des femmes

contre 49% pour l’ensemble de la filière éducative

 94% travaillent en CDI

 15% exercent dans le secteur social

 88% travaillent à temps complet

contre 20% pour l’ensemble de la filière éducative

 3% ont 30 ans ou moins

 20 diplômés en 2012 (ETS)

Répartition des éducateurs techniques spécialisés / moniteurs d’atelier dans le secteur

Secteur
privé
87%

15%

Action médicosociale pour
personnes
handicapées

11%

Action sociale pour
personnes en
difficulté sociale

Secteur
public
13%

9%

Autres secteurs
(Adm., ensgmt,
asso…)

Autres secteurs

Source : INSEE, Recensement 2010 - DADS 2010 au lieu de travail - Traitement GREF Bretagne

Répartition par tranche d’âge et genre
Hommes

Plus de 55 ans

4%

12%

51 - 55 ans

14%

46 - 50 ans

14%

41 - 45 ans

Femmes

6%

3%

Action sociale pour personnes en difficulté
sociale

1%

61%

36%

6%
7%

15%

36 - 40 ans

Action médico-sociale pour personnes
handicapées

4%

9%
4%

31 - 35 ans

45%

3%
30 ans et moins

2%

26 - 30 ans

54%

31 - 50 ans

Plus de 50 ans

1%

Source : INSEE, Recensement 2010 - Traitement GREF Bretagne

Contrat de travail des éducateurs techniques spécialisés / moniteurs d’atelier
 94% des éducateurs spécialisés travaillent en
CDI Temps
complet
84%

Contrat à durée indéterminée (CDI).

 87% travaillent à temps complet.

CDI Temps
partiel
10%

 Les éducateurs spécialisés sont plus souvent en CDI
CDD Temps
complet 3%

CDD Temps
partiel 3%

dans le secteur du handicap (96%) que dans le
secteur social (84%).

Source : INSEE, Recensement 2010 - Traitement GREF Bretagne
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65%

CHIFFRES CLES SUR LES EDUCATEURS TECHNIQUES SPECIALISES ET MONITEURS D’ATELIER
Les chiffres des demandeurs et des offres d’emploi portent sur l’ensemble du code Rome K1203 (Encadrement technique
et insertion professionnelle) qui rassemble 11 métiers dont celui d’Educateur technique spécialisé et celui de Moniteur
d’atelier (détail des métiers en annexe p.15).

300 demandeurs d’emploi

inscrits à Pôle emploi au

140 offres d’emploi déposées à Pôle emploi en 2013

31/08/2014 sur le code ROME K1303, dont 143 sur le métier de
Moniteur d’atelier et 57 sur le métier d’Educateur technique
spécialisé.

dont 14 pour le métier d’éducateur technique spécialisé et
74 pour le métier de Moniteur d’atelier.

Types d’offres d’emploi

200

d’entre eux relèvent de la catégorie A (et n’ont
aucune activité professionnelle), soit plus de 65% des
demandeurs d’emploi bretons sur ce métier.

Temps
plein
84%

Temps
partiel
16%

 18% des demandeurs d’emploi sont inscrits à
CDI
33%

Pôle emploi depuis peu de temps (moins de 4 mois).

 49% sont des demandeurs d’emploi de longue durée

CDD
67%

Source : Dares - Pôle emploi, STMT - Traitement Direccte Bretagne
(données brutes) 2013, GREF Bretagne

(inscrits depuis 1 an ou plus).

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi
300
210

12/2010

260

250

12/2011

12/2012

260

12/2013

170

08/2014

2010

145

2011

150

2012

140

2013

Source : Dares- Pôle Emploi, STMT. - Traitements Direccte Bretagne (données brutes), GREF Bretagne
A noter que Pôle emploi ne réunit qu’une partie des offres d’emploi. En effet, les structures peuvent mobiliser d’autres réseaux pour diffuser leurs
offres d’emploi. Ainsi, certains secteurs font majoritairement appel à des canaux propres et l’information est alors diffusée sur des sites Internet
dédiés ou dans des réseaux spécifiques. Cependant, l’évolution du nombre d’offres d’emploi reste un indicateur de la conjoncture.

Le diplôme d’Etat d’Educateur technique spécialisé, de niveau Bac +2 (III), est
composé de 4 unités d’enseignement. La formation comporte 1 960 heures d’enseignement en centre de formation et
1 200 heures de stage pratique. Quatre stages doivent être effectués, dont un stage long de 32 semaines. Ces stages
doivent être représentatifs d’expériences diversifiées en termes de publics et de modalités d’intervention. La formation
est ouverte sans condition de diplôme mais s’appuie sur des compétences techniques. Le diplôme peut également être
obtenu par la Validation des acquis de l’expérience (VAE). Le candidat doit alors justifier des compétences
professionnelles acquises dans l’exercice d’une activité salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du
diplôme.

Effectifs en formation en 2012

Cartographie des organismes de formation
(en 2014)

53 présentés au concours d’entrée
ITES - Brest

Askoria -Saint-Brieuc

40 admis en formation
Askoria- Rennes

25 présentés au diplôme (y.c. VAE)

20 diplômés
Source : DRJSCS 2012 - Enquête école - Traitement GREF Bretagne

Décembre 2014

Source : DRJSCS - Conseil régional de Bretagne - Traitement GREF Bretagne
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Evolution du nombre d’offres d’emploi

(Catégories de demandeurs d’emploi : A, B, C)

CHIFFRES CLES SUR LES EDUCATEURS TECHNIQUES SPECIALISES ET MONITEURS D’ATELIER
Niveau de diplôme, situation avant la formation et âge des 40 élèves de première année
Inactivité 4%
Formation
31%

40 ans et plus

Chômage
17%

55%

31%

30 - 39 ans

28%

22 - 29 ans

31%

38%
Emploi 48%

3%

3%

BEP, CAP
(Niveau 5)

Baccalauréat
(Niveau 4)

Niveau
supérieur au
baccalauréat

Autres et sans
diplôme

Moins de 22 ans

10%

Dont 21% dans le secteur
social ou médico-social

INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLOMES - COHORTE 2008
Taux d’emploi après l’obtention du diplôme
Résultats de l’étude menée par le
GREF Bretagne en 2012 sur l’insertion
professionnelle à 3 ans des diplômés d’Etat de
2008.

100%

Les données présentées relèvent de la dernière
enquête régionale sur l’insertion professionnelle
conduite auprès des diplômés 2008. Depuis,
la conjoncture économique a fortement évolué. Elle a
vraisemblablement impactée l’accès à l’emploi,
l’insertion professionnelle dans les premiers mois de
vie active ainsi que les conditions d’emploi des
diplômés.

80%

90%

100% des diplômés sont en emploi,
3 ans après la formation

70%
60%

50%
0 mois

6 mois

12 mois

18 mois

24 mois

30 mois

36 mois

Source : Enquête IROISE Diplômés 2008 - Traitement GREF Bretagne

Type de contrat de travail au fil des mois

Secteur d’exercice, 3 ans après la formation

100%
90%

76%

80%
70%

60%
50%
40%
30%

90% des diplômés sont en CDI,
1 mois après leur formation
contre 93%, 3 ans après

21%
3%

20%
10%
0%
0 mois

6 mois

12 mois

18 mois
CDI

Décembre 2014

24 mois

30 mois

36 mois

Action médico-sociale
pour personnes
handicapées

Action sociale pour les
personnes en difficulté
sociale

Autres secteurs

CDD

Source : Enquête IROISE Diplômés 2008 - Traitement GREF Bretagne
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Source : DRJSCS 2012 - Enquête école - Traitement GREF Bretagne
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