Chiffres clés

Les infirmiers en Bretagne
PCS : 431b (Infirmiers psychiatriques), 431f (Infirmiers diplômés d'Etat) et 431g (Infirmiers libéraux).
Code(s) ROME : J1505 (Soins infirmiers spécialisés en prévention) et J1506 (Soins infirmiers généralistes).
Diplôme(s) d’Etat : Infirmier.

27 220 infirmiers exercent en Bretagne
+9% sur la période 2008-2013
• 19% ont moins de 30 ans

87% de femmes

• 24% ont 50 ans ou plus

69% sont en CDI et 19% exercent
en libéral

• 57% travaillent dans le secteur hospitalier

72% sont à temps complet
Source : Insee, RP 2008 et 2013, exploitation complémentaire Région Bretagne au lieu de travail

1 000 offres d’emploi

• 19% des offres étaient en CDI

-43% d’offres d’emploi
entre 2010 et 2016

• 37% des offres étaient émises par le secteur
de l'action médico-sociale pour les personnes
âgées

• 63% des offres étaient à temps complet

déposées en 2016

1 680 demandeurs d’emploi
au 31/12/2016

• 33% étaient inscrits depuis un an ou plus

Une forte augmentation
des demandeurs d’emploi
sur la période 2010-2016

• 41% n’avaient aucune activité (catégorie A)

Source : Dares - Pôle emploi, STMT, traitement Direccte Bretagne

1 060 diplômés d’Etat en 2015

• 14 établissements de formation
• 17% d’hommes parmi les diplômés

Source : DRJSCS Bretagne, Enquête écoles 2015

89% des diplômés d’Etat 2015 sont en emploi 16 mois après l’obtention du diplôme
31% sont en CDI
Source : GREF Bretagne, Enquête insertion Cohorte 2015
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13% d’hommes - 87% de femmes
9%

2%

11%

Une stabilité de la part des

50 ans ou plus entre 2008 et 2013

Femmes

55 ans ou plus

2%

PCS étudiée(s) : 431b
(Infirmiers psychiatriques),
431f (Infirmiers diplômés
d'Etat) et 431g (Infirmiers
libéraux).

Hommes
50-54 ans

4%
2%

16%

40-49 ans

22%

3%

17%

8%

50-54 ans

30-39 ans

28%

13%

Moins de 30 ans

55 ans ou plus
2013

2008

57% travaillent dans le secteur hospitalier

11%

Dans le secteur hospitalier, 26% des professionnels
ont 50 ans ou plus, contre 21% dans le secteur
de l'action médico-sociale pour les personnes âgées.

61%
Activités hospitalières

69% sont en CDI (ou fonctionnaires)
et 19% exercent en libéral

57%

2008

2013
CDD - Temps partiel
3%
Libéral - Temps plein

13% des professionnels exerçant dans le secteur
hospitalier sont des hommes contre 7% de ceux
exerçant dans le secteur de l'action médico-sociale
pour les personnes âgées.

Nombre de professionnels pour

10 000 habitants (par département)

CDD - Temps plein
10%

16%

Libéral - Temps partiel 3%
23%

CDI - Temps plein

46%

CDI - Temps partiel

4%

Dans le secteur de l'action médico-sociale pour
les personnes âgées, 26% des professionnels sont
en CDD (ou intérimaires), contre 14% dans le secteur
hospitalier.
Dans le secteur hospitalier, 29% de professionnels
sont à temps partiel, contre 43% dans le secteur de
l'action médico-sociale pour les personnes âgées.

Moyenne régionale :
83,5 inﬁrmiers
pour 10 000 habitants
75,3 à 83,5
Plus de 83,5

Sources : Insee, RP 2008 et 2013, exploitation complémentaire Région Bretagne au lieu de travail
Insee, Population municipale 2013

MARCHÉ DU TRAVAIL

Code(s) ROME
concerné(s) : J1505 (Soins
infirmiers spécialisés
en prévention) et
J1506 (Soins infirmiers
généralistes).

Pôle emploi ne réunit qu’une partie des offres d’emploi, les
structures pouvant mobiliser d’autres réseaux pour diffuser leurs
offres.

Une forte augmentation des demandeurs
d’emploi au 31/12 sur la période 2010-2016

-43% d’offres d’emploi entre 2010 et 2016
1 760

1 560

1 080

1 760

1 680

1 300

970

620

1 000

990

860

660

730

31/12/10 31/12/11 31/12/12 31/12/13 31/12/14 31/12/15 31/12/16

41% n’avaient aucune activité en décembre 2016

2010

2011

2012

2013

2014

680
2015

2016

19% des offres étaient en CDI en 2016

(Catégorie A)

CDI - Temps plein

46% avaient une activité > 78h/mois en
décembre 2016 (Catégorie C)

CDD - Temps partiel

8%
27%

CDI - Temps partiel
11%

33% étaient inscrits depuis 1 an ou plus en
décembre 2016
54%

38% étaient inscrits depuis moins de 4 mois en

CDD - Temps plein

décembre 2016

37% des offres émises en 2016 étaient dans le secteur
de l'action médico-sociale pour les personnes âgées
Nombre de demandeurs d’emploi
(par département)

Nombre d’offres d’emploi
(par département)

Source : Dares - Pôle emploi, STMT, Traitement Direccte Bretagne

FORMATION ET INSERTION

Cartographie des lieux de formation en 2015 (diplôme(s) d’Etat uniquement)

Diplôme(s) d’Etat concerné(s) :
Infirmier.

Taux de réussite
au(x) diplôme(s) d’Etat

(parcours de formation uniquement)

94%
Une stabilité du nombre
de diplômés entre 2014 et 2015

17% d’hommes
parmi les diplômés 2015

Effectifs en formation (diplôme(s) d’Etat uniquement)
En 2015, 6 820 personnes se sont présentées au concours
d’entrée et 1 940 personnes ont été admises en formation
(y compris sur liste complémentaire).

Insertion des diplômés d’Etat 2015
89% des diplômés infirmiers sont en emploi 16 mois après
l’obtention du diplôme, contre 88% des diplômés d’Etat du
sanitaire.

83% ont accédé au 1er emploi moins d’un mois après l’obtention
du diplôme, contre 72% des diplômés d’Etat du sanitaire.

Age moyen : 23 ans

Situation des diplômés en
emploi 16 mois après l’obtention
du diplôme

71% travaillent en Bretagne
31% sont en CDI
84% sont à temps complet
79% travaillent
dans le secteur
hospitalier

Sources : DRJSCS, Enquête écoles 2015 - GREF Bretagne, Enquête insertion Cohorte 2015

Chiffres clés

Les aides-soignants en Bretagne
PCS : 526a (Aide-soignant).
Code(s) ROME : J1501 (Soins d'hygiène, de confort du patient).
Diplôme(s) d’Etat : Aide-soignant.

27 120 aides-soignants exercent en Bretagne
+18% sur la période 2008-2013
• 19% ont moins de 30 ans

90% de femmes

• 24% ont 50 ans ou plus

84% sont en CDI

• 52% travaillent dans le secteur hospitalier

70% sont à temps complet

Source : Insee, RP 2008 et 2013, exploitation complémentaire Région Bretagne au lieu de travail

1 790 offres d’emploi

• 21% des offres étaient en CDI

-10% d’offres d’emploi
entre 2010 et 2016

• 53% des offres étaient émises par le secteur
de l'action médico-sociale pour les personnes
âgées

• 62% des offres étaient à temps complet

déposées en 2016

2 750 demandeurs d’emploi
au 31/12/2016

• 40% étaient inscrits depuis un an ou plus

Une forte augmentation
des demandeurs d’emploi
sur la période 2010-2016

• 38% n’avaient aucune activité (catégorie A)

Source : Dares - Pôle emploi, STMT, traitement Direccte Bretagne

1 360 diplômés d’Etat en 2015

• 30 établissements de formation
• 11% d’hommes parmi les diplômés

Source : DRJSCS Bretagne, Enquête écoles 2015

87% des diplômés d’Etat 2015 sont en emploi 16 mois après l’obtention du diplôme
37% sont en CDI
Source : GREF Bretagne, Enquête insertion Cohorte 2015
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10% d’hommes - 90% de femmes
1%

Une augmentation de la part des

50 ans ou plus entre 2008 et 2013

Femmes

55 ans ou plus

7%

PCS étudiée(s) : 526a
(Aide-soignant).

Hommes
2%

14%

50-54 ans
28%

3%
2%
2%

40-49 ans

16%

6%

50-54 ans

30-39 ans

24%
17%

14%

Moins de 30 ans

55 ans ou plus
2008

79% travaillent dans le secteur hospitalier
ou avec des personnes âgées

8%

2013

Dans le secteur hospitalier, 25% des professionnels
ont 50 ans ou plus, contre 20% dans le secteur
de l'action médico-sociale pour les personnes âgées.

58%
Activités hospitalières

84% sont en CDI (ou fonctionnaires)

52%

Action médico-sociale
pour personnes âgées

23%
CDD Temps partiel

27%
CDD Temps complet

2008

5%
11%

2013

CDI Temps partiel 25%

12% des professionnels exerçant dans le secteur
hospitalier sont des hommes contre 7% de ceux

59%

CDI Temps complet

exerçant dans le secteur de l'action médico-sociale
pour les personnes âgées.

Nombre de professionnels pour

10 000 habitants (par département)

Dans le secteur de l'action médico-sociale pour
les personnes âgées, 20% des professionnels sont
en CDD (ou intérimaires), contre 13% dans le secteur
hospitalier.
Dans le secteur hospitalier, 25% de professionnels
sont à temps partiel, contre 69% dans le secteur de
l'aide à domicile.

Moyenne régionale :
83,2 aides-soignants
pour 10 000 habitants
76,4 à 83,2
Plus de 83,2

Sources : Insee, RP 2008 et 2013, exploitation complémentaire Région Bretagne au lieu de travail
Insee, Population municipale 2013

MARCHÉ DU TRAVAIL

Code(s) ROME
concerné(s) : J1501 (Soins
d'hygiène, de confort du
patient).

Pôle emploi ne réunit qu’une partie des offres d’emploi, les
structures pouvant mobiliser d’autres réseaux pour diffuser leurs
offres.

Une forte augmentation des demandeurs
d’emploi au 31/12 sur la période 2010-2016

2 570

1 810

-10% d’offres d’emploi entre 2010 et 2016

2 750

1 920

2 090

1 790

1 980

1 540

1 540
1 570

1 130

1 490
1 290

1 220

31/12/10 31/12/11 31/12/12 31/12/13 31/12/14 31/12/15 31/12/16

38% n’avaient aucune activité en décembre 2016

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

21% des offres étaient en CDI en 2016

(Catégorie A)

CDI Temps complet

50% avaient une activité > 78h/mois en
décembre 2016 (Catégorie C)

CDD Temps partiel

9%
26%

CDI Temps partiel
12%

40% étaient inscrits depuis 1 an ou plus en
décembre 2016

27% étaient inscrits depuis moins de 4 mois en

53%

CDD Temps complet

décembre 2016

53% des offres émises en 2016 étaient dans le secteur
de l'action médico-sociale pour les personnes âgées
Nombre de demandeurs d’emploi
(par département)

Nombre d’offres d’emploi
(par département)

Source : Dares - Pôle emploi, STMT, Traitement Direccte Bretagne

FORMATION ET INSERTION

Cartographie des lieux de formation en 2015 (diplôme(s) d’Etat uniquement)

Diplôme(s) d’Etat concerné(s) :
Aide-soignant.

Taux de réussite
au(x) diplôme(s) d’Etat

(parcours de formation uniquement)

96%
Une augmentation du nombre
de diplômés entre 2014 et 2015

11% d’hommes
parmi les diplômés 2015

Age moyen : 28 ans

Effectifs en formation (diplôme(s) d’Etat uniquement)
En 2015, 8 630 personnes se sont présentées au concours
d’entrée et 3 030 personnes ont été admises en formation
(y compris sur liste complémentaire).

Insertion des diplômés d’Etat 2015
87% des diplômés aides-soignants sont en emploi 16 mois

Situation des diplômés en
emploi 16 mois après l’obtention
du diplôme

93% travaillent en Bretagne
37% sont en CDI

après l’obtention du diplôme, contre 88% des diplômés d’Etat du
sanitaire.

77% sont à temps complet

79% ont accédé au 1er emploi moins d’un mois après l’obtention

43% travaillent

du diplôme, contre 72% des diplômés d’Etat du sanitaire.

dans le secteur
personnes âgées

Sources : DRJSCS, Enquête écoles 2015 - GREF Bretagne, Enquête insertion Cohorte 2015

Chiffres clés

Les aides à domicile et travailleurs familiaux en Bretagne
PCS : 563b (Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales).
Code(s) ROME : K1302 (Assistance auprès d'adultes), K1304 (Services domestiques) et K1305 (Intervention sociale et familiale). Ces codes
ROME regroupent de nombreux métiers.
Diplôme(s) d’Etat : Auxiliaire de vie sociale et Technicien de l'intervention sociale et familiale.

26 980 aides à domicile et travailleurs familiaux exercent en Bretagne
+11% sur la période 2008-2013
• 12% ont moins de 30 ans

97% de femmes

• 41% ont 50 ans ou plus

81% sont en CDI

• 61% travaillent dans le secteur de l'aide à
domicile

40% sont à temps complet

Source : Insee, RP 2008 et 2013, exploitation complémentaire Région Bretagne au lieu de travail

7 370 offres d’emploi

• 63% des offres étaient en CDI

déposées en 2016

• 11% des offres étaient à temps complet
• 59% des offres étaient émises par le secteur
de l'aide à domicile

+36% d’offres d’emploi
entre 2010 et 2016

12 230 demandeurs d’emploi
au 31/12/2016

• 52% étaient inscrits depuis un an ou plus

Une augmentation
des demandeurs d’emploi
sur la période 2010-2016

• 49% n’avaient aucune activité (catégorie A)

Source : Dares - Pôle emploi, STMT, traitement Direccte Bretagne

310 diplômés d’Etat en 2015

• 21 établissements de formation
• 6% d’hommes parmi les diplômés

Source : DRJSCS Bretagne, Enquête écoles 2015

83% des diplômés d’Etat 2015 sont en emploi 16 mois après l’obtention du diplôme
56% sont en CDI
Source : GREF Bretagne, Enquête insertion Cohorte 2015
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3% d’hommes - 97% de femmes
55 ans ou plus

21,6%

0,8%

PCS étudiée(s) : 563b
(Aides à domicile, aides
ménagères, travailleuses
familiales).

Une augmentation de la part des

50 ans ou plus entre 2008 et 2013

Femmes
Hommes

0,6%

17,7%

0,5%

40-49 ans

30,0%

0,9%
0,6%

50-54 ans

18%

30-39 ans

15,7%
11,6%

18%

19%

50-54 ans

22%

55 ans ou plus

Moins de 30 ans

2008

72% travaillent dans le secteur de l'aide
à domicile ou avec des personnes en
difficulté sociale

2013

Dans le secteur de l'action sociale pour les
personnes en difficulté sociale, 45% des
professionnels ont 50 ans ou plus, contre 41% dans
le secteur de l'aide à domicile.

58%
Aide à domicile

81% sont en CDI (ou fonctionnaires)

61%

Action sociale pour
personnes en
diﬃculté sociale

11%

Autres types de contrat
1%
CDD - Temps partiel

11%

13%
5%

2008

CDD - Temps plein

2013
CDI - Temps plein 35%

5% des professionnels exerçant dans le secteur de
l'action sociale pour les personnes en difficulté sociale
sont des hommes contre 3% de ceux exerçant dans le
secteur de l'aide à domicile.

46%

CDI - Temps partiel

Nombre de professionnels pour

Dans le secteur de l'aide à domicile, 17% des

10 000 habitants (par département)

professionnels sont en CDD (ou intérimaires), contre

15% dans le secteur de l'action sociale pour les
personnes en difficulté sociale.
Dans le secteur de l'action sociale pour les
personnes en difficulté sociale, 48% de
professionnels sont à temps partiel, contre 68%
dans le secteur de l'aide à domicile.
Moyenne régionale :
82,8 aides à domicile et travailleurs
familiaux pour 10 000 habitants
71,0 à 82,8
Plus de 82,8

Sources : Insee, RP 2008 et 2013, exploitation complémentaire Région Bretagne au lieu de travail
Insee, Population municipale 2013

MARCHÉ DU TRAVAIL

Code(s) ROME concerné(s) : K1302
(Assistance auprès d'adultes), K1304
(Services domestiques) et K1305
(Intervention sociale et familiale). Ces
codes ROME regroupent de nombreux
métiers.

Pôle emploi ne réunit qu’une partie des offres d’emploi, les
structures pouvant mobiliser d’autres réseaux pour diffuser leurs
offres.

Une augmentation des demandeurs d’emploi au
31/12 sur la période 2010-2016

12 180
10 570
9 180

+36% d’offres d’emploi entre 2010 et 2016

12 230

11 370
10 680

9 830

7 370
6 530
5 400

31/12/10 31/12/11 31/12/12 31/12/13 31/12/14 31/12/15 31/12/16

49% n’avaient aucune activité en décembre 2016

2010

4 860

4 880

2011

2012

4 520
2013

4 820
2014

2015

2016

63% des offres étaient en CDI en 2016

(Catégorie A)

CDI - Temps plein

26% avaient une activité > 78h/mois en
décembre 2016 (Catégorie C)

6%
CDD - Temps partiel

31%

CDD - Temps plein

6%

52% étaient inscrits depuis 1 an ou plus en
décembre 2016

57%

CDI - Temps partiel

23% étaient inscrits depuis moins de 4 mois en
décembre 2016

59% des offres émises en 2016 étaient dans le secteur
de l'aide à domicile
Nombre de demandeurs d’emploi
(par département)

Nombre d’offres d’emploi
(par département)

Source : Dares - Pôle emploi, STMT, Traitement Direccte Bretagne

FORMATION ET INSERTION

Cartographie des lieux de formation en 2015 (diplôme(s) d’Etat uniquement)

Diplôme(s) d’Etat concerné(s) :
Auxiliaire de vie sociale et
Technicien de l'intervention
sociale et familiale.

Taux de réussite
au(x) diplôme(s) d’Etat

(parcours de formation uniquement)

77%
Une diminution du nombre
de diplômés entre 2014 et 2015

6% d’hommes
parmi les diplômés 2015
AVS : Auxiliaire de vie sociale. Attention : à compter d'octobre 2016, le diplôme d'Etat
Accompagnant éducatif et social, avec ses 3 spécialités (accompagnement de la vie
à domicile, accompagnement de la vie en structure collective, accompagnement à
l'éducation inclusive et à la vie ordinaire), se substitue aux diplômes d'Etat d'Auxiliaire
de vie sociale et d'Aide médico-psychologique ; TISF : Technicien de l'intervention
sociale et familiale.

Effectifs en formation (diplôme(s) d’Etat uniquement)
En 2015, 690 personnes se sont présentées au concours d’entrée
et 390 personnes ont été admises en formation (y compris sur
liste complémentaire).

Situation des diplômés en
emploi 16 mois après l’obtention
du diplôme

96% travaillent en Bretagne
56% sont en CDI
37% sont à temps complet
52% travaillent

Insertion des diplômés d’Etat 2015

dans le secteur
aide à domicile

83% des diplômés auxiliaires de vie sociale et techniciens de

l'intervention sociale et familiale sont en emploi 16 mois après
l’obtention du diplôme, contre 83% des diplômés d’Etat du social.

30% ont accédé au 1er emploi moins d’un mois après l’obtention
du diplôme, contre 31% des diplômés d’Etat du social.

Sources : DRJSCS, Enquête écoles 2015 - GREF Bretagne, Enquête insertion Cohorte 2015

FOCUS

Les Auxiliaires de vie sociale en Bretagne
Code(s) ROME : K1302 (Assistance auprès d’adultes). Ce code ROME regroupe de nombreux métiers.
Diplôme(s) d’Etat : Auxiliaire de vie sociale. Attention : à compter d’octobre 2016, le diplôme d’Etat Accompagnant éducatif et social, avec
ses 3 spécialités (accompagnement de la vie à domicile, accompagnement de la vie en structure collective, accompagnement à l’éducation
inclusive et à la vie ordinaire), se substitue aux diplômes d’Etat d’Auxiliaire de vie sociale et d’Aide médico-psychologique.

2 800 offres d’emploi

• 57% des offres étaient en CDI

déposées en 2016

• 14% des offres étaient à temps complet
• 58% des offres étaient émises par le secteur de l’aide à

+67% d’offres d’emploi
entre 2010 et 2016

domicile

4 890 demandeurs d’emploi
au 31/12/2016

• 26% étaient inscrits depuis moins de 4 mois
• 47% étaient inscrits depuis un an ou plus
• 49% n’avaient aucune activité (catégorie A)

Une forte augmentation
des demandeurs d’emploi
sur la période 2010-2016

• 31% avaient une activité > à 78h/mois (catégorie C)

Source : Dares - Pôle emploi, STMT, traitement Direccte Bretagne

280 diplômés d’Etat en 2015
Une diminution du nombre de
diplômés entre 2014 et 2015

• 19 établissements de formation
• Taux de réussite au diplôme : 78%
• 6% d’hommes parmi les diplômés
• Age moyen : 36
Source : DRJSCS Bretagne, Enquête écoles 2015

84% des diplômés d’Etat 2015
sont en emploi 16 mois après
l’obtention du diplôme

53% sont en CDI

• 30% des diplômés 2015 ont accédé au 1er emploi moins
d’un mois après l’obtention du diplôme

• 98% travaillent en Bretagne
• 40% sont à temps complet
• 60% travaillent dans le secteur de l’aide à domicile

Source : GREF Bretagne, Enquête insertion Cohorte 2015
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FOCUS

Les Techniciens de l’intervention sociale et familiale en Bretagne
Code(s) ROME : K1305 (Intervention sociale et familiale).
Diplôme(s) d’Etat : Technicien de l’intervention sociale et familiale.

80 offres d’emploi

• 29% des offres étaient en CDI

déposées en 2016

• 45% des offres étaient à temps complet

+50% d’offres d’emploi
entre 2010 et 2016

120 demandeurs d’emploi
au 31/12/2016

• 39% des offres étaient émises par le secteur de l’aide à
domicile

• 30% étaient inscrits depuis moins de 4 mois
• 37% étaient inscrits depuis un an ou plus

Une forte augmentation
des demandeurs d’emploi
sur la période 2010-2016

• 53% n’avaient aucune activité (catégorie A)
• 33% avaient une activité > à 78h/mois (catégorie C)

Source : Dares - Pôle emploi, STMT, traitement Direccte Bretagne

30 diplômés d’Etat en 2015
Une diminution du nombre de
diplômés entre 2014 et 2015

• 4 établissements de formation
• Taux de réussite au diplôme : 68%
• 3% d’hommes parmi les diplômés
• Age moyen : 29
Source : DRJSCS Bretagne, Enquête écoles 2015
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Chiffres clés

Les assistants maternels et familles d'accueil en Bretagne
PCS : 563a (Assistantes maternelles, gardiennes d'enfants, familles d'accueil).
Code(s) ROME : K1303 (Assistance auprès d'enfants). Ce code ROME regroupe de nombreux métiers.
Diplôme(s) d’Etat : Assistant familial.

23 820 assistants maternels et familles d'accueil exercent en Bretagne
+6% sur la période 2008-2013
• 9% ont moins de 30 ans

99% de femmes

• 37% ont 50 ans ou plus

70% sont en CDI

• 75% travaillent dans le secteur de l'accueil de
jeunes enfants

73% sont à temps complet

Source : Insee, RP 2008 et 2013, exploitation complémentaire Région Bretagne au lieu de travail

4 690 offres d’emploi

• 68% des offres étaient en CDI

déposées en 2016

• 5% des offres étaient à temps complet
• 27% des offres étaient émises par le secteur
de l'aide à domicile

+35% d’offres d’emploi
entre 2010 et 2016

15 200 demandeurs d’emploi
au 31/12/2016

• 57% étaient inscrits depuis un an ou plus

Une augmentation
des demandeurs d’emploi
sur la période 2010-2016

• 33% n’avaient aucune activité (catégorie A)

Source : Dares - Pôle emploi, STMT, traitement Direccte Bretagne

90 diplômés d’Etat en 2015

• 4 établissements de formation
• 20% d’hommes parmi les diplômés

Source : DRJSCS Bretagne, Enquête écoles 2015
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CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES
ET CONDITIONS D’EMPLOI

1% d’hommes - 99% de femmes
21%

0,3%

PCS étudiée(s) : 563a
(Assistantes maternelles,
gardiennes d'enfants,
familles d'accueil).

Une augmentation de la part des

50 ans ou plus entre 2008 et 2013

Femmes

55 ans ou plus

Hommes
16%

0,1%

50-54 ans

0,2%
0,2%

40-49 ans

32%

0,2%

9%

17%

30-39 ans

21%

16%

18%

50-54 ans

55 ans ou plus

Moins de 30 ans

2008

86% travaillent dans le secteur de l'accueil
de jeunes enfants ou de l'aide à
domicile
69%

Accueil de
jeunes enfants

Aide à domicile

21%

2013

Dans le secteur de l'aide à domicile, 48% des
professionnels ont 50 ans ou plus, contre 35% dans
le secteur de l'accueil de jeunes enfants.

70% sont en CDI (ou fonctionnaires)

75%
CDD - Temps partiel

13%

10%

11%

20%

2008

CDD - Temps plein

2013
CDI - Temps plein

53%
17%

CDI - Temps partiel

Nombre de professionnels pour

Dans le secteur de l'aide à domicile, 34% des

10 000 habitants (par département)

professionnels sont en CDD (ou intérimaires), contre

30% dans le secteur de l'accueil de jeunes enfants.
Dans le secteur de l'accueil de jeunes enfants, 25%
de professionnels sont à temps partiel, contre 36%
dans le secteur de l'aide à domicile.

Moyenne régionale :
73,1 assistants maternels & familles
d'accueil pour 10 000 habitants
64,2 à 73,1
Plus de 73,1

Sources : Insee, RP 2008 et 2013, exploitation complémentaire Région Bretagne au lieu de travail
Insee, Population municipale 2013

MARCHÉ DU TRAVAIL

Code(s) ROME
concerné(s) : K1303
(Assistance auprès
d'enfants). Ce code ROME
regroupe de nombreux
métiers.

Pôle emploi ne réunit qu’une partie des offres d’emploi, les
structures pouvant mobiliser d’autres réseaux pour diffuser leurs
offres.

Une augmentation des demandeurs d’emploi au
31/12 sur la période 2010-2016

14 760

+35% d’offres d’emploi entre 2010 et 2016

15 200

13 550
11 710
9 730

12 430

10 770

3 480
31/12/10 31/12/11 31/12/12 31/12/13 31/12/14 31/12/15 31/12/16

33% n’avaient aucune activité en décembre 2016

2010

3 610

3 400

2011

2012

3 630
2013

4 330
2014

4 570

2015

4 690

2016

68% des offres étaient en CDI en 2016

(Catégorie A)

CDI - Temps plein

49% avaient une activité > 78h/mois en
décembre 2016 (Catégorie C)

3%
CDD - Temps partiel

30%

57% étaient inscrits depuis 1 an ou plus en
décembre 2016

CDD - Temps plein

2%
65%

CDI - Temps partiel

19% étaient inscrits depuis moins de 4 mois en
décembre 2016

27% des offres émises en 2016 étaient dans le secteur
de l'aide à domicile
Nombre de demandeurs d’emploi
(par département)

Nombre d’offres d’emploi
(par département)

Source : Dares - Pôle emploi, STMT, Traitement Direccte Bretagne

FORMATION ET INSERTION

Cartographie des lieux de formation en 2015 (diplôme(s) d’Etat uniquement)

Diplôme(s) d’Etat concerné(s) :
Assistant familial.

Taux de réussite
au(x) diplôme(s) d’Etat

(parcours de formation uniquement)

80%
Une diminution du nombre
de diplômés entre 2014 et 2015

20% d’hommes
parmi les diplômés 2015

Age moyen : 46 ans

Effectifs en formation (diplôme(s) d’Etat uniquement)
En 2015, 140 personnes se sont présentées au concours d’entrée
et 140 personnes ont été admises en formation (y compris sur
liste complémentaire).

Sources : DRJSCS, Enquête écoles 2015 - GREF Bretagne, Enquête insertion Cohorte 2015

Chiffres clés

Les professionnels de la filière éducative en Bretagne
PCS : 434d (Educateurs spécialisés), 526d (Aides médico-psychologiques), 434e (Moniteurs éducateurs), 434f (Educateurs techniques
spécialisés, moniteurs d'atelier) et 434g (Educateurs de jeunes enfants).
Code(s) ROME : K1207 (Intervention socioéducative), K1301 (Accompagnement médicosocial), K1202 (Éducation de jeunes enfants) et K1203
(Encadrement technique en insertion professionnelle).
Diplôme(s) d’Etat : Educateur spécialisé, Aide médico-psychologique (diplôme remplacé par le diplôme d'Accompagnant éducatif et social),
Moniteur éducateur, Educateur technique spécialisé, Educateur de jeunes enfants.

12 490 professionnels de la filière éducative exercent en Bretagne
+14% sur la période 2008-2013
• 20% ont moins de 30 ans

73% de femmes

• 24% ont 50 ans ou plus

81% sont en CDI

• 43% travaillent dans le secteur de l'action
médico-sociale pour les personnes handicapées

74% sont à temps complet

Source : Insee, RP 2008 et 2013, exploitation complémentaire Région Bretagne au lieu de travail

950 offres d’emploi

• 36% des offres étaient en CDI

déposées en 2016

• 64% des offres étaient à temps complet
• 31% des offres étaient émises par le secteur
de l'action médico-sociale pour les personnes
handicapées

Une stabilité du nombre
d’offres d’emploi
entre 2010 et 2016

3 170 demandeurs d’emploi
au 31/12/2016

• 43% étaient inscrits depuis un an ou plus

Une augmentation
des demandeurs d’emploi
sur la période 2010-2016

• 43% n’avaient aucune activité (catégorie A)

Source : Dares - Pôle emploi, STMT, traitement Direccte Bretagne

750 diplômés d’Etat en 2015

• 12 établissements de formation
• 17% d’hommes parmi les diplômés

Source : DRJSCS Bretagne, Enquête écoles 2015

80% des diplômés d’Etat 2015 sont en emploi 16 mois après l’obtention du diplôme
46% sont en CDI
Source : GREF Bretagne, Enquête insertion Cohorte 2015
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CARACTERISTIQUES
SOCIO-DEMOGRAPHIQUES
ET CONDITIONS D’EMPLOI
27% d’hommes - 73% de femmes
4%

8%

55 ans ou plus

4%

8%

50-54 ans

PCS étudiée(s) : 434d (Educateurs spécialisés),
526d (Aides médico-psychologiques), 434e
(Moniteurs éducateurs), 434f (Educateurs
techniques spécialisés, moniteurs d'atelier) et
434g (Educateurs de jeunes enfants).
Une stabilité de la part des

50 ans ou plus entre 2008 et 2013

Femmes
Hommes

8%
3%

30-39 ans

22%
17%

14%

40-49 ans

18%

8%

12%

10%

50-54 ans

Moins de 30 ans

55 ans ou plus
2013

2008

61% travaillent avec des personnes
handicapées ou avec des personnes en
difficulté sociale

12%

Dans le secteur de l'action médico-sociale pour les
personnes handicapées, 26% des professionnels
ont 50 ans ou plus, contre 19% dans le secteur
de l'action médico-sociale pour les personnes âgées.

44%

Action médico-sociale
pour personnes
handicapées

Action sociale pour
personnes en diﬃculté
sociale

81% sont en CDI (ou fonctionnaires)

43%

19%

Autres types de contrat

2008

18%

19%

18%

CDI - Temps partiel

2013

32% des professionnels exerçant dans le secteur de
l'action sociale pour les personnes handicapées sont
des hommes contre 13% de ceux exerçant dans le
secteur de l'action médico-sociale pour les personnes
âgées.
Nombre de professionnels pour

10 000 habitants (par département)

63%
CDI - Temps plein

Dans le secteur de l'action sociale pour les
personnes en difficulté sociale, 22% de
professionnels sont à temps partiel, contre 25%
dans le secteur de l'action médico-sociale pour les
personnes handicapées.

Moyenne régionale :
38,3 prof. de la ﬁlière éduca�ve
pour 10 000 habitants
34,3 à 38,3
Plus de 38,3

Sources : Insee, RP 2008 et 2013, exploitation complémentaire Région Bretagne au lieu de travail
Insee, Population municipale 2013

MARCHÉ DU TRAVAIL

Code(s) ROME concerné(s) : K1207
(Intervention socioéducative), K1301
(Accompagnement médicosocial), K1202
(Éducation de jeunes enfants) et K1203
(Encadrement technique en insertion
professionnelle).

Pôle emploi ne réunit qu’une partie des offres d’emploi, les
structures pouvant mobiliser d’autres réseaux pour diffuser leurs
offres.

Une augmentation des demandeurs d’emploi au
31/12 sur la période 2010-2016

Une stabilité du nombre d’offres d’emploi entre
2010 et 2016

3 170
2 780
2 340
1 990

3 010

2 510

2 150

960

830

31/12/10 31/12/11 31/12/12 31/12/13 31/12/14 31/12/15 31/12/16

2010

43% n’avaient aucune activité en décembre 2016

2011

770

780

790

2012

2013

2014

730
2015

950
2016

36% des offres étaient en CDI en 2016

(Catégorie A)

41% avaient une activité > 78h/mois en
décembre 2016 (Catégorie C)

CDI - Temps plein
CDD - Temps partiel

22%

43% étaient inscrits depuis 1 an ou plus en

22%

14%

décembre 2016
CDD - Temps plein

CDI - Temps partiel

42%

26% étaient inscrits depuis moins de 4 mois en
décembre 2016

31% des offres émises en 2016 étaient dans le

secteur de l'action médico-sociale pour les personnes
handicapées
Nombre de demandeurs d’emploi
(par département)

Nombre d’offres d’emploi
(par département)

Source : Dares - Pôle emploi, STMT, Traitement Direccte Bretagne

FORMATION ET INSERTION

Diplôme(s) d’Etat concerné(s) : Educateur
spécialisé, Aide médico-psychologique
(diplôme remplacé par le diplôme
d'Accompagnant éducatif et social), Moniteur
éducateur, Educateur technique spécialisé,
Educateur de jeunes enfants.

Cartographie des lieux de formation en 2015 (diplôme(s) d’Etat uniquement)

Taux de réussite
au(x) diplôme(s) d’Etat

(parcours de formation uniquement)

87%
Une diminution du nombre
de diplômés entre 2014 et 2015

17% d’hommes
parmi les diplômés 2015
AMP : Aide médico-psychologique. Attention : à compter d'octobre 2016, le diplôme
d'Etat Accompagnant éducatif et social, avec ses 3 spécialités (accompagnement de
la vie à domicile, accompagnement de la vie en structure collective, accompagnement
à l'éducation inclusive et à la vie ordinaire), se substitue aux diplômes d'Etat d'Aide
médico-psychologique et d'Auxiliaire de vie sociale; EJE : Educateur de jeunes enfants;
ES : Educateur spécialisé; ETS : Educateur technique spécialisé; ME : Moniteuréducateur. * : Site regroupé avec celui d'ASKORIA Rennes.

Effectifs en formation (diplôme(s) d’Etat uniquement)
En 2015, 2 740 personnes se sont présentées au concours
d’entrée et 1 550 personnes ont été admises en formation
(y compris sur liste complémentaire).

Situation des diplômés en
emploi 16 mois après l’obtention
du diplôme

77% travaillent en Bretagne
46% sont en CDI
70% sont à temps complet
48% travaillent

Insertion des diplômés d’Etat 2015

dans le secteur
personnes handicapées

80% des diplômés éducateurs spécialisés, aides médico-

psychologiques, moniteurs éducateurs, éducateurs techniques
spécialisés et éducateurs de jeunes enfants sont en emploi 16
mois après l’obtention du diplôme, contre 83% des diplômés d’Etat
du social.

33% ont accédé au 1er emploi moins d’un mois après l’obtention
du diplôme, contre 31% des diplômés d’Etat du social.

Sources : DRJSCS, Enquête écoles 2015 - GREF Bretagne, Enquête insertion Cohorte 2015

ZOOM SUR

Les éducateurs spécialisés en Bretagne
PCS : 434d (Educateurs spécialisés).
Code(s) ROME : K1207 (Intervention socioéducative). Ce code ROME regroupe notamment les métiers d’éducateur spécialisé et de moniteur
éducateur.
Diplôme(s) d’Etat : Educateur spécialisé.

• Côtes-d’Armor : 13 éducateurs spécialisés pour

5 200 éducateurs spécialisés
exercent en Bretagne

+3% sur la période 2008‑2013

10 000 habitants

• Finistère : 19 éducateurs spécialisés pour 10 000 habitants
• Ille-et-Vilaine : 17 éducateurs spécialisés pour
10 000 habitants

• Morbihan : 13 éducateurs spécialisés pour 10 000 habitants
• 20% ont moins de 30 ans
• 27% ont 50 ans ou plus

69% de femmes

• Une stabilité de la part des 50 ans ou plus entre 2008 et
2013

• 35% travaillent dans le secteur de l’action médico-sociale

80% sont en CDI

pour personnes handicapées

• 34% travaillent dans le secteur de l’action sociale pour

74% sont à temps complet

personnes en difficulté sociale

Source : Insee, RP 2008 et 2013, exploitation complémentaire Région Bretagne au lieu de travail ; Insee, Population municipale 2013

250 offres d’emploi

• 34% des offres étaient en CDI

déposées en 2016

• 73% des offres étaient à temps complet
• 33% des offres étaient émises par le secteur de l’action

-12% d’offres d’emploi
entre 2010 et 2016

médico-sociale pour personnes en difficulté sociale

1 530 demandeurs d’emploi
au 31/12/2016

• 26% étaient inscrits depuis moins de 4 mois
• 41% étaient inscrits depuis un an ou plus
• 41% n’avaient aucune activité (catégorie A)

Une augmentation
des demandeurs d’emploi
sur la période 2010-2016

• 41% avaient une activité > à 78h/mois (catégorie C)

Source : Dares - Pôle emploi, STMT, traitement Direccte Bretagne

220 diplômés d’Etat en 2015
Une diminution du nombre de
diplômés entre 2014 et 2015

• 5 établissements de formation
• Taux de réussite au diplôme : 87%
• 24% d’hommes parmi les diplômés
• Age moyen : 22
Source : DRJSCS Bretagne, Enquête écoles 2015

79% des diplômés d’Etat 2015
sont en emploi 16 mois après
l’obtention du diplôme

36% sont en CDI

• 15% des diplômés 2015 ont accédé au 1er emploi moins
d’un mois après l’obtention du diplôme

• 64% travaillent en Bretagne
• 74% sont à temps complet
• 44% travaillent dans le secteur de l’action éducative

Source : GREF Bretagne, Enquête insertion Cohorte 2015
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ZOOM SUR

Les aides médico-psychologiques en Bretagne
PCS : 526d (Aides médico-psychologiques).
Code(s) ROME : K1301 (Accompagnement médicosocial).
Diplôme(s) d’Etat : Aide médico-psychologique. Attention : à compter d’octobre 2016, le diplôme d’Etat Accompagnant éducatif et social, avec
ses 3 spécialités (accompagnement de la vie à domicile, accompagnement de la vie en structure collective, accompagnement à l’éducation
inclusive et à la vie ordinaire), se substitue aux diplômes d’Etat d’Aide médico-psychologique et d’Auxiliaire de vie sociale.

• Côtes-d’Armor : 13 aides médico-psychologiques pour
10 000 habitants

3 870 aides médicopsychologiques exercent en
Bretagne
+40% sur la période 2008‑2013

• Finistère : 11 aides médico-psychologiques pour
10 000 habitants

• Ille-et-Vilaine : 11 aides médico-psychologiques pour
10 000 habitants

• Morbihan : 13 aides médico-psychologiques pour
10 000 habitants

• 23% ont moins de 30 ans
• 17% ont 50 ans ou plus

84% de femmes

• Une augmentation de la part des 50 ans ou plus entre 2008
et 2013

• 48% travaillent dans le secteur de l’action médico-sociale

80% sont en CDI

pour personnes handicapées

• 27% travaillent dans le secteur de l’action médico-sociale

73% sont à temps complet

pour personnes âgées

Source : Insee, RP 2008 et 2013, exploitation complémentaire Région Bretagne au lieu de travail ; Insee, Population municipale 2013

360 offres d’emploi

• 33% des offres étaient en CDI

déposées en 2016

• 57% des offres étaient à temps complet
• 39% des offres étaient émises par le secteur de l’action

+9% d’offres d’emploi
entre 2010 et 2016

médico-sociale pour personnes handicapées

1 010 demandeurs d’emploi
au 31/12/2016

• 25% étaient inscrits depuis moins de 4 mois
• 47% étaient inscrits depuis un an ou plus
• 40% n’avaient aucune activité (catégorie A)

Une forte augmentation
des demandeurs d’emploi
sur la période 2010-2016

• 45% avaient une activité > à 78h/mois (catégorie C)

Source : Dares - Pôle emploi, STMT, traitement Direccte Bretagne

340 diplômés d’Etat en 2015
Une diminution du nombre de
diplômés entre 2014 et 2015

• 8 établissements de formation
• Taux de réussite au diplôme : 85%
• 12% d’hommes parmi les diplômés
• Age moyen : 32
Source : DRJSCS Bretagne, Enquête écoles 2015

• 45% des diplômés 2015 ont accédé au 1er emploi moins

83% des diplômés d’Etat 2015
sont en emploi 16 mois après
l’obtention du diplôme

59% sont en CDI

d’un mois après l’obtention du diplôme

• 88% travaillent en Bretagne
• 68% sont à temps complet
• 52% travaillent dans le secteur de l’action médico-sociale
pour les personnes handicapées

Source : GREF Bretagne, Enquête insertion Cohorte 2015
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ZOOM SUR

Les moniteurs éducateurs en Bretagne
PCS : 434e (Moniteurs éducateurs).
Code(s) ROME : K1207 (Intervention socioéducative). Ce code ROME regroupe notamment les métiers d’éducateur spécialisé et de moniteur
éducateur.
Diplôme(s) d’Etat : Moniteur éducateur.

• Côtes-d’Armor : 4 moniteurs éducateurs pour

1 310 moniteurs éducateurs
exercent en Bretagne

+28% sur la période 2008‑2013

10 000 habitants

• Finistère : 5 moniteurs éducateurs pour 10 000 habitants
• Ille-et-Vilaine : 4 moniteurs éducateurs pour
10 000 habitants

• Morbihan : 2 moniteurs éducateurs pour 10 000 habitants
• 23% ont moins de 30 ans
• 19% ont 50 ans ou plus

69% de femmes

• Une diminution de la part des 50 ans ou plus entre 2008 et
2013

• 62% travaillent dans le secteur de l’action médico-sociale

80% sont en CDI

pour personnes handicapées

• 14% travaillent dans le secteur de l’action sociale pour

79% sont à temps complet

personnes en difficulté sociale

Source : Insee, RP 2008 et 2013, exploitation complémentaire Région Bretagne au lieu de travail ; Insee, Population municipale 2013

250 offres d’emploi

• 34% des offres étaient en CDI

déposées en 2016

• 73% des offres étaient à temps complet
• 33% des offres étaient émises par le secteur de l’action

-12% d’offres d’emploi
entre 2010 et 2016

médico-sociale pour personnes en difficulté sociale

1 530 demandeurs d’emploi
au 31/12/2016

• 26% étaient inscrits depuis moins de 4 mois
• 41% étaient inscrits depuis un an ou plus
• 41% n’avaient aucune activité (catégorie A)

Une augmentation
des demandeurs d’emploi
sur la période 2010-2016

• 41% avaient une activité > à 78h/mois (catégorie C)

Source : Dares - Pôle emploi, STMT, traitement Direccte Bretagne

140 diplômés d’Etat en 2015
Une stabilité du nombre de
diplômés entre 2014 et 2015

• 6 établissements de formation
• Taux de réussite au diplôme : 90%
• 21% d’hommes parmi les diplômés
• Age moyen : 25
Source : DRJSCS Bretagne, Enquête écoles 2015

• 36% des diplômés 2015 ont accédé au 1er emploi moins

75% des diplômés d’Etat 2015
sont en emploi 16 mois après
l’obtention du diplôme

34% sont en CDI

d’un mois après l’obtention du diplôme

• 75% travaillent en Bretagne
• 71% sont à temps complet
• 58% travaillent dans le secteur de l’action médico-sociale
pour les personnes handicapées

Source : GREF Bretagne, Enquête insertion Cohorte 2015
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ZOOM SUR

Les éducateurs techniques spécialisés et moniteurs d’atelier en Bretagne
PCS : 434f (Educateurs techniques spécialisés, moniteurs d’atelier).
Code(s) ROME : K1203 (Encadrement technique en insertion professionnelle).
Diplôme(s) d’Etat : Educateur technique spécialisé.

• Côtes-d’Armor : 3 éducateurs techniques spécialisés et
moniteurs d’atelier pour 10 000 habitants

1 180 éducateurs techniques
spécialisés et moniteurs d’atelier
exercent en Bretagne
-6% sur la période 2008‑2013

• Finistère : 4 éducateurs techniques spécialisés et moniteurs
d’atelier pour 10 000 habitants

• Ille-et-Vilaine : 3 éducateurs techniques spécialisés et
moniteurs d’atelier pour 10 000 habitants

• Morbihan : 3 éducateurs techniques spécialisés et
moniteurs d’atelier pour 10 000 habitants

• 4% ont moins de 30 ans
• 41% ont 50 ans ou plus

32% de femmes

• Une stabilité de la part des 50 ans ou plus entre 2008 et
2013

• 78% travaillent dans le secteur de l’action médico-sociale

90% sont en CDI

pour personnes handicapées

• 8% travaillent dans le secteur de l’action sociale pour

87% sont à temps complet

personnes en difficulté sociale

Source : Insee, RP 2008 et 2013, exploitation complémentaire Région Bretagne au lieu de travail ; Insee, Population municipale 2013

170 offres d’emploi

• 41% des offres étaient en CDI

déposées en 2016

• 83% des offres étaient à temps complet
• 40% des offres étaient émises par le secteur de l’action

+2% d’offres d’emploi
entre 2010 et 2016

médico-sociale pour personnes handicapées

350 demandeurs d’emploi
au 31/12/2016

• 23% étaient inscrits depuis moins de 4 mois
• 48% étaient inscrits depuis un an ou plus
• 58% n’avaient aucune activité (catégorie A)

Une forte augmentation
des demandeurs d’emploi
sur la période 2010-2016

• 27% avaient une activité > à 78h/mois (catégorie C)

Source : Dares - Pôle emploi, STMT, traitement Direccte Bretagne

30 diplômés d’Etat en 2015
Une diminution du nombre de
diplômés entre 2014 et 2015

• 3 établissements de formation
• Taux de réussite au diplôme : 93%
• 32% d’hommes parmi les diplômés
• Age moyen : 30
Source : DRJSCS Bretagne, Enquête écoles 2015

• 54% des diplômés 2015 ont accédé au 1er emploi moins

85% des diplômés d’Etat 2015
sont en emploi 16 mois après
l’obtention du diplôme

27% sont en CDI

d’un mois après l’obtention du diplôme

• 82% travaillent en Bretagne
• 82% sont à temps complet
• 59% travaillent dans le secteur de l’action médico-sociale
pour les personnes handicapées

Source : GREF Bretagne, Enquête insertion Cohorte 2015
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ZOOM SUR

Les éducateurs de jeunes enfants en Bretagne
PCS : 434g (Educateurs de jeunes enfants).
Code(s) ROME : K1202 (Education de jeunes enfants).
Diplôme(s) d’Etat : Educateur de jeunes enfants.

• Côtes-d’Armor : 2 éducateurs de jeunes enfants pour
10 000 habitants

930 éducateurs de jeunes enfants
exercent en Bretagne

+10% sur la période 2008‑2013

• Finistère : 3 éducateurs de jeunes enfants pour
10 000 habitants

• Ille-et-Vilaine : 4 éducateurs de jeunes enfants pour
10 000 habitants

• Morbihan : 3 éducateurs de jeunes enfants pour
10 000 habitants

• 20% ont moins de 30 ans
• 15% ont 50 ans ou plus
• Une augmentation de la part des 50 ans ou plus entre 2008
et 2013

• 48% travaillent dans le secteur de l’accueil de jeunes

80% sont en CDI

enfants

• 8% travaillent dans le secteur de l’action sociale pour

57% sont à temps complet

personnes en difficulté sociale

Source : Insee, RP 2008 et 2013, exploitation complémentaire Région Bretagne au lieu de travail ; Insee, Population municipale 2013

170 offres d’emploi

• 42% des offres étaient en CDI

déposées en 2016

• 49% des offres étaient à temps complet
• 36% des offres étaient émises par le secteur de l’accueil de

-2% d’offres d’emploi
entre 2010 et 2016

jeunes enfants

270 demandeurs d’emploi
au 31/12/2016

• 29% étaient inscrits depuis moins de 4 mois
• 35% étaient inscrits depuis un an ou plus
• 44% n’avaient aucune activité (catégorie A)

Une augmentation
des demandeurs d’emploi
sur la période 2010-2016

• 38% avaient une activité > à 78h/mois (catégorie C)

Source : Dares - Pôle emploi, STMT, traitement Direccte Bretagne

30 diplômés d’Etat en 2015
Une diminution du nombre de
diplômés entre 2014 et 2015

• 2 établissements de formation
• Taux de réussite au diplôme : 81%
• Aucun homme parmi les diplômés
• Age moyen : 23
Source : DRJSCS Bretagne, Enquête écoles 2015

• 4% des diplômés 2015 ont accédé au 1er emploi moins d’un

77% des diplômés d’Etat 2015
sont en emploi 16 mois après
l’obtention du diplôme

55% sont en CDI

mois après l’obtention du diplôme

• 60% travaillent en Bretagne
• 50% sont à temps complet
• 95% travaillent dans le secteur de l’accueil de jeunes
enfants

Source : GREF Bretagne, Enquête insertion Cohorte 2015
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Chiffres clés

Les professionnels de la rééducation fonctionnelle en Bretagne
PCS : 432a (Masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, libéraux), 432b (Masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, salariés), 432c (Autres
spécialistes de la rééducation, libéraux) et 432d (Autres spécialistes de la rééducation, salariés).
Code(s) ROME : J1404 (Kinésithérapie), J1402 (Diététique), J1403 (Ergothérapie), J1406 (Orthophonie), J1407 (Orthoptique), J1408
(Ostéopathie et chiropraxie), J1409 (Pédicurie et podologie) et J1412 (Rééducation en psychomotricité).
Diplôme(s) d’Etat : Masseur-kinésithérapeute, Ergothérapeute, Pédicure-podologue.

7 500 professionnels de la rééducation fonctionnelle exercent en Bretagne
+20% sur la période 2008-2013
• 22% ont moins de 30 ans

66% de femmes

• 24% ont 50 ans ou plus

27% sont en CDI et 69% exercent
en libéral
81% sont à temps complet
Source : Insee, RP 2008 et 2013, exploitation complémentaire Région Bretagne au lieu de travail

350 offres d’emploi

• 54% des offres étaient en CDI

déposées en 2016

• 48% des offres étaient à temps complet
• 30% des offres étaient émises par le secteur
hospitalier

-38% d’offres d’emploi
entre 2010 et 2016

330 demandeurs d’emploi
au 31/12/2016

• 35% étaient inscrits depuis un an ou plus

Une augmentation
des demandeurs d’emploi
sur la période 2010-2016

• 49% n’avaient aucune activité (catégorie A)

Source : Dares - Pôle emploi, STMT, traitement Direccte Bretagne

200 diplômés d’Etat en 2015

• 4 établissements de formation
• 38% d’hommes parmi les diplômés

Source : DRJSCS Bretagne, Enquête écoles 2015

89% des diplômés d’Etat 2015 sont en emploi 16 mois après l’obtention du diplôme
Source : GREF Bretagne, Enquête insertion Cohorte 2015
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CARACTERISTIQUES
SOCIO-DEMOGRAPHIQUES
ET CONDITIONS D’EMPLOI
34% d’hommes - 66% de femmes
7%
4% 4%
7%

9%

Une diminution de la part des

50 ans ou plus entre 2008 et 2013

Femmes

55 ans ou plus

Hommes
50-54 ans

8%

15%

50-54 ans

30-39 ans

21%
16%

11%

40-49 ans

16%

10%
6%

PCS étudiée(s) : 432a (Masseurskinésithérapeutes rééducateurs, libéraux), 432b
(Masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs,
salariés), 432c (Autres spécialistes de la
rééducation, libéraux) et 432d (Autres
spécialistes de la rééducation, salariés).

Moins de 30 ans

55 ans ou plus
2013

2008

16% travaillent dans le secteur hospitalier

16%

Dans le secteur hospitalier, 32% des professionnels
ont 50 ans ou plus, contre 23% dans le secteur
des activités paramédicales libérales.

19%
Activités hospitalières

27% sont en CDI (ou fonctionnaires)
et 69% exercent en libéral

16%

2008

2013
CDI - Temps partiel
10%
17%

38% des professionnels exerçant dans le secteur des
activités paramédicales libérales sont des hommes
contre 21% de ceux exerçant dans le secteur
hospitalier.

Libéral - Temps plein

CDI - Temps plein

61%
4%
8%

Autres types de contrat
Libéral - Temps partiel

Nombre de professionnels pour

10 000 habitants (par département)

Moyenne régionale :
23,0 professionnels de la rééduca�on
fonc�onnelle pour 10 000 habitants
20,6 à 23,0
Plus de 23,0

Sources : Insee, RP 2008 et 2013, exploitation complémentaire Région Bretagne au lieu de travail
Insee, Population municipale 2013

MARCHÉ DU TRAVAIL

Code(s) ROME concerné(s) : J1404
(Kinésithérapie), J1402 (Diététique), J1403
(Ergothérapie), J1406 (Orthophonie),
J1407 (Orthoptique), J1408 (Ostéopathie et
chiropraxie), J1409 (Pédicurie et podologie)
et J1412 (Rééducation en psychomotricité).

Pôle emploi ne réunit qu’une partie des offres d’emploi, les
structures pouvant mobiliser d’autres réseaux pour diffuser leurs
offres.

Une augmentation des demandeurs d’emploi au
31/12 sur la période 2010-2016

-38% d’offres d’emploi entre 2010 et 2016
540
570

400
410
330

290

310

350

290

240

210

350

230
180
31/12/10 31/12/11 31/12/12 31/12/13 31/12/14 31/12/15 31/12/16

49% n’avaient aucune activité en décembre 2016

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

54% des offres étaient en CDI en 2016

(Catégorie A)

29% avaient une activité > 78h/mois en

CDD - Temps partiel
18%

décembre 2016 (Catégorie C)

20%

CDI - Temps plein

35% étaient inscrits depuis 1 an ou plus en
décembre 2016

CDD - Temps plein

28%

34%

CDI - Temps partiel

37% étaient inscrits depuis moins de 4 mois en
décembre 2016

30% des offres émises en 2016 étaient dans le secteur
hospitalier
Nombre de demandeurs d’emploi
(par département)

Nombre d’offres d’emploi
(par département)

Source : Dares - Pôle emploi, STMT, Traitement Direccte Bretagne

FORMATION ET INSERTION

Cartographie des lieux de formation en 2015 (diplôme(s) d’Etat uniquement)

Diplôme(s) d’Etat concerné(s) :
Masseur-kinésithérapeute,
Ergothérapeute, Pédicurepodologue.

Taux de réussite
au(x) diplôme(s) d’Etat

(parcours de formation uniquement)

99,5%
Une stabilité du nombre
de diplômés entre 2014 et 2015

38% d’hommes
parmi les diplômés 2015

Effectifs en formation (diplôme(s) d’Etat uniquement)
En 2015, 3 780 personnes se sont présentées au concours
d’entrée et 850 personnes ont été admises en formation
(y compris sur liste complémentaire).

Situation des diplômés en
emploi 16 mois après l’obtention
du diplôme

35% travaillent en Bretagne
76% sont à temps complet
59% travaillent

Insertion des diplômés d’Etat 2015

dans le secteur
libéral

89% des diplômés masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes
et pédicures-podologues sont en emploi 16 mois après l’obtention
du diplôme, contre 88% des diplômés d’Etat du sanitaire.

23% ont accédé au 1er emploi moins d’un mois après l’obtention
du diplôme, contre 72% des diplômés d’Etat du sanitaire.

Sources : DRJSCS, Enquête écoles 2015 - GREF Bretagne, Enquête insertion Cohorte 2015

ZOOM SUR

Les masseurs-kinésithérapeutes en Bretagne
PCS : 432a (Masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, libéraux) et 432b (Masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, salariés).
Code(s) ROME : J1404 (Kinésithérapie).
Diplôme(s) d’Etat : Masseur-kinésithérapeute.

• Côtes-d’Armor : 10 masseurs-kinésithérapeutes pour
10 000 habitants

3 930 masseurskinésithérapeutes exercent en
Bretagne
+10% sur la période 2008‑2013

• Finistère : 12 masseurs-kinésithérapeutes pour
10 000 habitants

• Ille-et-Vilaine : 12 masseurs-kinésithérapeutes pour
10 000 habitants

• Morbihan : 14 masseurs-kinésithérapeutes pour
10 000 habitants

• 21% ont moins de 30 ans
• 27% ont 50 ans ou plus

54% de femmes

• Une stabilité de la part des 50 ans ou plus entre 2008 et
2013

21% sont en CDI et 77% exercent
en libéral

• 15% travaillent dans le secteur hospitalier

88% sont à temps complet
Source : Insee, RP 2008 et 2013, exploitation complémentaire Région Bretagne au lieu de travail ; Insee, Population municipale 2013

70 offres d’emploi

• 51% des offres étaient en CDI

déposées en 2016

• 71% des offres étaient à temps complet

-69% d’offres d’emploi
entre 2010 et 2016

• 58% des offres étaient émises par le secteur hospitalier

40 demandeurs d’emploi

• 38% étaient inscrits depuis moins de 4 mois

au 31/12/2016

• 44% étaient inscrits depuis un an ou plus
• 59% n’avaient aucune activité (catégorie A)

Une augmentation
des demandeurs d’emploi
sur la période 2010-2016

• 23% avaient une activité > à 78h/mois (catégorie C)

Source : Dares - Pôle emploi, STMT, traitement Direccte Bretagne

90 diplômés d’Etat en 2015
Une augmentation du nombre de
diplômés entre 2014 et 2015

• 2 établissements de formation
• Taux de réussite au diplôme : 100%
• 53% d’hommes parmi les diplômés
• Age moyen : 21
Source : DRJSCS Bretagne, Enquête écoles 2015

• 16% des diplômés 2015 ont accédé au 1er emploi moins

90% des diplômés d’Etat 2015
sont en emploi 16 mois après
l’obtention du diplôme

d’un mois après l’obtention du diplôme

• 33% travaillent en Bretagne
• 79% sont à temps complet
• 84% travaillent dans le secteur libéral

Source : GREF Bretagne, Enquête insertion Cohorte 2015
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ZOOM SUR

Les autres spécialistes de la rééducation en Bretagne
PCS : 432c (Autres spécialistes de la rééducation, libéraux) et 432d (Autres spécialistes de la rééducation, salariés).
Code(s) ROME : J1402 (Diététique), J1403 (Ergothérapie), J1406 (Orthophonie), J1407 (Orthoptique), J1408 (Ostéopathie et chiropraxie),
J1409 (Pédicurie et podologie) et J1412 (Rééducation en psychomotricité).
Diplôme(s) d’Etat : Ergothérapeute et pédicure-podologue.

• Côtes-d’Armor : 10 autres spécialistes de la rééducation
pour 10 000 habitants

3 570 autres spécialistes de la

• Finistère : 10 autres spécialistes de la rééducation pour

rééducation exercent en Bretagne
+32% sur la période 2008‑2013

10 000 habitants

• Ille-et-Vilaine : 9 autres spécialistes de la rééducation pour
10 000 habitants

• Morbihan : 12 autres spécialistes de la rééducation pour
10 000 habitants

• 24% ont moins de 30 ans
• 22% ont 50 ans ou plus

79% de femmes

• Une stabilité de la part des 50 ans ou plus entre 2008 et
2013

35% sont en CDI et 60% exercent
en libéral

• 17% travaillent dans le secteur hospitalier

74% sont à temps complet
Source : Insee, RP 2008 et 2013, exploitation complémentaire Région Bretagne au lieu de travail ; Insee, Population municipale 2013

280 offres d’emploi

• 54% des offres étaient en CDI

déposées en 2016

• 43% des offres étaient à temps complet
• 23% des offres étaient émises par le secteur de l’action

-16% d’offres d’emploi
entre 2010 et 2016

médico-sociale pour personnes handicapées

290 demandeurs d’emploi
au 31/12/2016

• 36% étaient inscrits depuis moins de 4 mois
• 34% étaient inscrits depuis un an ou plus
• 47% n’avaient aucune activité (catégorie A)

Une augmentation
des demandeurs d’emploi
sur la période 2010-2016

• 30% avaient une activité > à 78h/mois (catégorie C)

Source : Dares - Pôle emploi, STMT, traitement Direccte Bretagne

110 diplômés d’Etat en 2015
Une diminution du nombre de
diplômés entre 2014 et 2015

• 2 établissements de formation
• Taux de réussite au diplôme : 99%
• 25% d’hommes parmi les diplômés
Source : DRJSCS Bretagne, Enquête écoles 2015

• 28% des diplômés 2015 ont accédé au 1er emploi moins

88% des diplômés d’Etat 2015
sont en emploi 16 mois après
l’obtention du diplôme

d’un mois après l’obtention du diplôme

• 36% travaillent en Bretagne
• 73% sont à temps complet
• 39% travaillent dans le secteur libéral

Source : GREF Bretagne, Enquête insertion Cohorte 2015
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FOCUS

Les Ergothérapeutes en Bretagne
Code(s) ROME : J1403 (Ergothérapie).
Diplôme(s) d’Etat : Ergothérapeute.

610 Ergothérapeutes exercent en Bretagne
Source : ARS, DEMOPS 2016

100 offres d’emploi

• 43% des offres étaient en CDI

déposées en 2016

• 35% des offres étaient à temps complet

-36% d’offres d’emploi
entre 2010 et 2016

• 27% des offres étaient émises par le secteur hospitalier

70 demandeurs d’emploi

• 33% étaient inscrits depuis moins de 4 mois

au 31/12/2016

• 29% étaient inscrits depuis un an ou plus
• 44% n’avaient aucune activité (catégorie A)

Une forte augmentation
des demandeurs d’emploi
sur la période 2010-2016

• 37% avaient une activité > à 78h/mois (catégorie C)

Source : Dares - Pôle emploi, STMT, traitement Direccte Bretagne

70 diplômés d’Etat en 2015
Une diminution du nombre de
diplômés entre 2014 et 2015

• 1 établissement de formation
• Taux de réussite au diplôme : 98%
• 6% d’hommes parmi les diplômés
• Age moyen : 20
Source : DRJSCS Bretagne, Enquête écoles 2015

87% des diplômés d’Etat 2015
sont en emploi 16 mois après
l’obtention du diplôme

65% sont en CDI

• 43% des diplômés 2015 ont accédé au 1er emploi moins
d’un mois après l’obtention du diplôme

• 30% travaillent en Bretagne
• 80% sont à temps complet
• 35% travaillent dans le secteur hospitalier

Source : GREF Bretagne, Enquête insertion Cohorte 2015
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FOCUS

Les Pédicures-podologues en Bretagne
Code(s) ROME : J1409 (Pédicurie et podologie).
Diplôme(s) d’Etat : Pédicure-podologue.

730 Pédicures-podologues exercent en Bretagne
Source : ARS, DEMOPS 2016

Aucune offre d’emploi
déposée en 2016

Moins de 20 demandeurs
d’emploi au 31/12/2016

Source : Dares - Pôle emploi, STMT, traitement Direccte Bretagne

40 diplômés d’Etat en 2015
Une diminution du nombre de
diplômés entre 2014 et 2015

• 1 établissement de formation
• Taux de réussite au diplôme : 100%
• 55% d’hommes parmi les diplômés
• Age moyen : 21
Source : DRJSCS Bretagne, Enquête écoles 2015

• 3% des diplômés 2015 ont accédé au 1er emploi moins d’un

91% des diplômés d’Etat 2015
sont en emploi 16 mois après
l’obtention du diplôme

mois après l’obtention du diplôme

• 45% travaillent en Bretagne
• 62% sont à temps complet
• 93% travaillent dans le secteur libéral

Source : GREF Bretagne, Enquête insertion Cohorte 2015
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FOCUS

Les Diététiciens en Bretagne
Code(s) ROME : J1402 (Diététique).

480 Diététiciens exercent en Bretagne
Source : ARS, DEMOPS 2016

40 offres d’emploi

• 64% des offres étaient en CDI

déposées en 2016

• 62% des offres étaient à temps complet

+44% d’offres d’emploi
entre 2010 et 2016

110 demandeurs d’emploi
au 31/12/2016

• 15% des offres étaient émises par le secteur hospitalier
• 40% étaient inscrits depuis moins de 4 mois
• 40% étaient inscrits depuis un an ou plus

Une augmentation
des demandeurs d’emploi
sur la période 2010-2016

• 47% n’avaient aucune activité (catégorie A)
• 32% avaient une activité > à 78h/mois (catégorie C)

Source : Dares - Pôle emploi, STMT, traitement Direccte Bretagne
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FOCUS

Les Orthophonistes en Bretagne
Code(s) ROME : J1406 (Orthophonie).

1 220 Orthophonistes exercent en Bretagne
Source : ARS, DEMOPS 2016

60 offres d’emploi

• 69% des offres étaient en CDI

déposées en 2016

• 48% des offres étaient à temps complet

-29% d’offres d’emploi
entre 2010 et 2016

• 52% des offres étaient émises par le secteur de l’action
médico-sociale pour les personnes handicapées

Moins de 20 demandeurs
d’emploi au 31/12/2016

Source : Dares - Pôle emploi, STMT, traitement Direccte Bretagne

Document réalisé par le GREF Bretagne, dans le cadre du Schéma régional des formations sanitaires et sociales - Edition 2017

FOCUS

Les Orthoptistes en Bretagne
Code(s) ROME : J1407 (Orthoptique).

190 Orthoptistes exercent en Bretagne
Source : ARS, DEMOPS 2016

Moins de 20 offres d’emploi
déposées en 2016

Moins de 20 demandeurs
d’emploi au 31/12/2016

Source : Dares - Pôle emploi, STMT, traitement Direccte Bretagne
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FOCUS

Les Ostéopathes et chiropracteurs en Bretagne
Code(s) ROME : J1408 (Ostéopathie et chiropraxie).

1 240 ostéopathes et 50 chiropracteurs exercent en Bretagne
Source : ARS, DEMOPS 2016

Aucune offre d’emploi
déposée en 2016

30 demandeurs d’emploi
au 31/12/2016

• 32% étaient inscrits depuis moins de 4 mois
• 29% étaient inscrits depuis un an ou plus

Une augmentation
des demandeurs d’emploi
sur la période 2010-2016

• 57% n’avaient aucune activité (catégorie A)
• 14% avaient une activité > à 78h/mois (catégorie C)

Source : Dares - Pôle emploi, STMT, traitement Direccte Bretagne
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FOCUS

Les Psychomotriciens en Bretagne
Code(s) ROME : J1412 (Rééducation en psychomotricité).

420 Psychomotriciens exercent en Bretagne
Source : ARS, DEMOPS 2016

80 offres d’emploi

• 53% des offres étaient en CDI

déposées en 2016

• 38% des offres étaient à temps complet

+16% d’offres d’emploi
entre 2010 et 2016

40 demandeurs d’emploi
au 31/12/2016

• 41% des offres étaient émises par le secteur de l’action
médico-sociale pour les personnes âgées

• 28% étaient inscrits depuis moins de 4 mois
• 37% étaient inscrits depuis un an ou plus

Une diminution
des demandeurs d’emploi
sur la période 2010-2016

• 44% n’avaient aucune activité (catégorie A)
• 28% avaient une activité > à 78h/mois (catégorie C)

Source : Dares - Pôle emploi, STMT, traitement Direccte Bretagne
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Chiffres clés

Les professionnels de l'accompagnement social en Bretagne
PCS : 434b (Assistants de service social) et 434c (Conseillers en économie sociale familiale).
Code(s) ROME : K1201 (Action sociale).
Diplôme(s) d’Etat : Assistant de service social et Conseiller en économie sociale et familiale.

4 060 professionnels de l'accompagnement social exercent en Bretagne
+3% sur la période 2008-2013
• 18% ont moins de 30 ans

90% de femmes

• 27% ont 50 ans ou plus

86% sont en CDI

• 32% travaillent dans le secteur de l'action
sociale pour les personnes en difficulté sociale

65% sont à temps complet

Source : Insee, RP 2008 et 2013, exploitation complémentaire Région Bretagne au lieu de travail

180 offres d’emploi

• 30% des offres étaient en CDI

déposées en 2016

• 61% des offres étaient à temps complet
• 27% des offres étaient émises par le secteur
de l'action sociale pour les personnes en
difficulté sociale

Une stabilité du nombre
d’offres d’emploi
entre 2010 et 2016

760 demandeurs d’emploi
au 31/12/2016

• 39% étaient inscrits depuis un an ou plus

Une augmentation
des demandeurs d’emploi
sur la période 2010-2016

• 41% n’avaient aucune activité (catégorie A)

Source : Dares - Pôle emploi, STMT, traitement Direccte Bretagne

210 diplômés d’Etat en 2015

• 8 établissements de formation
• 2% d’hommes parmi les diplômés

Source : DRJSCS Bretagne, Enquête écoles 2015

86% des diplômés d’Etat 2015 sont en emploi 16 mois après l’obtention du diplôme
28% sont en CDI
Source : GREF Bretagne, Enquête insertion Cohorte 2015
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CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES
ET CONDITIONS D’EMPLOI

10% d’hommes - 90% de femmes
2%

Une augmentation de la part des

50 ans ou plus entre 2008 et 2013

Femmes

55 ans ou plus

12%

PCS étudiée(s) : 434b
(Assistants de service
social) et 434c (Conseillers
en économie sociale
familiale).

Hommes
2%
2%

11%

50-54 ans

3%
1%

30-39 ans

28%
17%

15%

40-49 ans

22%

13%

10%

50-54 ans

Moins de 30 ans

55 ans ou plus
2013

2008

42% travaillent avec des personnes en
difficulté sociale ou dans le secteur
hospitalier

14%

Dans le secteur de l'action sociale pour les
personnes en difficulté sociale, 25% des
professionnels ont 50 ans ou plus, contre 15% dans
le secteur hospitalier.

28%
Action sociale pour
personnes en
diﬃculté sociale

Activités hospitalières

86% sont en CDI (ou fonctionnaires)

32%

9%

Autres types de contrat
14%

10%

30%
2008

CDI - Temps partiel

2013

56%
CDI - Temps plein

Nombre de professionnels pour

10 000 habitants (par département)

Sources : Insee, RP 2008 et 2013, exploitation complémentaire Région Bretagne au lieu de travail
Insee, Population municipale 2013

MARCHÉ DU TRAVAIL

Code(s) ROME
concerné(s) : K1201
(Action sociale).

Pôle emploi ne réunit qu’une partie des offres d’emploi, les
structures pouvant mobiliser d’autres réseaux pour diffuser leurs
offres.

Une augmentation des demandeurs d’emploi au
31/12 sur la période 2010-2016

Une stabilité du nombre d’offres d’emploi entre
2010 et 2016

800
760
690
610

650

760

730

180

160

31/12/10 31/12/11 31/12/12 31/12/13 31/12/14 31/12/15 31/12/16

2010

41% n’avaient aucune activité en décembre 2016

2011

140

130

130

2012

2013

2014

160
2015

180
2016

30% des offres étaient en CDI en 2016

(Catégorie A)

43% avaient une activité > 78h/mois en
décembre 2016 (Catégorie C)

CDI - Temps plein
18%
CDD - Temps partiel

27%
12% CDI - Temps partiel

39% étaient inscrits depuis 1 an ou plus en
décembre 2016
43%

28% étaient inscrits depuis moins de 4 mois en

CDD - Temps plein

décembre 2016

27% des offres émises en 2016 étaient dans le secteur
de l'action sociale pour les personnes en difficulté
sociale
Nombre de demandeurs d’emploi
(par département)

Nombre d’offres d’emploi
(par département)

Source : Dares - Pôle emploi, STMT, Traitement Direccte Bretagne

FORMATION ET INSERTION

Cartographie des lieux de formation en 2015 (diplôme(s) d’Etat uniquement)

Diplôme(s) d’Etat
concerné(s) : Assistant de
service social et Conseiller en
économie sociale et familiale.

Taux de réussite
au(x) diplôme(s) d’Etat

(parcours de formation uniquement)

75%
Une diminution du nombre
de diplômés entre 2014 et 2015

2% d’hommes
parmi les diplômés 2015
ASS : Assistant de service social ; CESF : Conseiller en économie sociale et familiale.

Effectifs en formation (diplôme(s) d’Etat uniquement)
En 2015, 710 personnes se sont présentées au concours d’entrée
et 360 personnes ont été admises en formation (y compris sur
liste complémentaire).

Situation des diplômés en
emploi 16 mois après l’obtention
du diplôme

71% travaillent en Bretagne
28% sont en CDI
78% sont à temps complet

Insertion des diplômés d’Etat 2015
86% des diplômés assistants de service social et conseiller

en économie sociale et familiale sont en emploi 16 mois après
l’obtention du diplôme, contre 82% des diplômés d’Etat du social.

48% travaillent

dans le secteur
personnes en difficultés sociales

5% ont accédé au 1er emploi moins d’un mois après l’obtention
du diplôme, contre 31% des diplômés d’Etat du social.

Sources : DRJSCS, Enquête écoles 2015 - GREF Bretagne, Enquête insertion Cohorte 2015

ZOOM SUR

Les assistants de service social en Bretagne
PCS : 434b (Assistants de service social).
Code(s) ROME : K1201 (Action sociale). Ce code ROME regroupe notamment les métiers d’assistant de service social et de conseiller en
économie social et familial.
Diplôme(s) d’Etat : Assistant de service social.

• Côtes-d’Armor : 10 assistants de service social pour
10 000 habitants

3 300 assistants de service social
exercent en Bretagne

+10% sur la période 2008‑2013

• Finistère : 11 assistants de service social pour
10 000 habitants

• Ille-et-Vilaine : 10 assistants de service social pour
10 000 habitants

• Morbihan : 9 assistants de service social pour
10 000 habitants

• 17% ont moins de 30 ans
• 27% ont 50 ans ou plus

89% de femmes

• Une stabilité de la part des 50 ans ou plus entre 2008 et
2013

• 29% travaillent dans le secteur de l’action sociale pour

86% sont en CDI

personnes en difficulté sociale

• 7% travaillent dans le secteur de l’action médico-sociale

65% sont à temps complet

pour personnes handicapées

Source : Insee, RP 2008 et 2013, exploitation complémentaire Région Bretagne au lieu de travail ; Insee, Population municipale 2013

180 offres d’emploi

• 30% des offres étaient en CDI

déposées en 2016

• 61% des offres étaient à temps complet

Une stabilité du nombre
d’offres d’emploi
entre 2010 et 2016

• 27% des offres étaient émises par le secteur de l’action
sociale pour personnes en difficulté sociale

760 demandeurs d’emploi
au 31/12/2016

• 28% étaient inscrits depuis moins de 4 mois
• 39% étaient inscrits depuis un an ou plus
• 41% n’avaient aucune activité (catégorie A)

Une augmentation
des demandeurs d’emploi
sur la période 2010-2016

• 43% avaient une activité > à 78h/mois (catégorie C)

Source : Dares - Pôle emploi, STMT, traitement Direccte Bretagne

120 diplômés d’Etat en 2015
Une diminution du nombre de
diplômés entre 2014 et 2015

• 4 établissements de formation
• Taux de réussite au diplôme : 83%
• 3% d’hommes parmi les diplômés
• Age moyen : 24
Source : DRJSCS Bretagne, Enquête écoles 2015

• 4% des diplômés 2015 ont accédé au 1er emploi moins d’un

88% des diplômés d’Etat 2015
sont en emploi 16 mois après
l’obtention du diplôme

29% sont en CDI

mois après l’obtention du diplôme

• 70% travaillent en Bretagne
• 78% sont à temps complet
• 44% travaillent dans le secteur de l’action sociale pour les
personnes en difficulté sociale

Source : GREF Bretagne, Enquête insertion Cohorte 2015

Document réalisé par le GREF Bretagne, dans le cadre du Schéma régional des formations sanitaires et sociales - Edition 2017

ZOOM SUR

Les conseillers en économie sociale familiale en Bretagne
PCS : 434c (Conseillers en économie sociale familiale).
Code(s) ROME : K1201 (Action sociale). Ce code ROME regroupe notamment les métiers d’assistant de service social et de conseiller en
économie social et familial.
Diplôme(s) d’Etat : Conseiller en économie sociale et familiale.

• Côtes-d’Armor : 2 conseillers en économie sociale familiale
pour 10 000 habitants

750 conseillers en économie
sociale familiale exercent en
Bretagne

-19% sur la période 2008‑2013

• Finistère : 2 conseillers en économie sociale familiale pour
10 000 habitants

• Ille-et-Vilaine : 3 conseillers en économie sociale familiale
pour 10 000 habitants

• Morbihan : 2 conseillers en économie sociale familiale pour
10 000 habitants

• 18% ont moins de 30 ans
• 28% ont 50 ans ou plus

93% de femmes

• Une augmentation de la part des 50 ans ou plus entre 2008
et 2013

• 45% travaillent dans le secteur de l’action sociale pour

85% sont en CDI

personnes en difficulté sociale

• 9% travaillent dans le secteur de l’action médico-sociale

65% sont à temps complet

pour personnes handicapées

Source : Insee, RP 2008 et 2013, exploitation complémentaire Région Bretagne au lieu de travail ; Insee, Population municipale 2013

180 offres d’emploi

• 30% des offres étaient en CDI

déposées en 2016

• 61% des offres étaient à temps complet

Une stabilité du nombre
d’offres d’emploi
entre 2010 et 2016

• 27% des offres étaient émises par le secteur de l’action
sociale pour personnes en difficulté sociale

760 demandeurs d’emploi
au 31/12/2016

• 28% étaient inscrits depuis moins de 4 mois
• 39% étaient inscrits depuis un an ou plus
• 41% n’avaient aucune activité (catégorie A)

Une augmentation
des demandeurs d’emploi
sur la période 2010-2016

• 43% avaient une activité > à 78h/mois (catégorie C)

Source : Dares - Pôle emploi, STMT, traitement Direccte Bretagne

80 diplômés d’Etat en 2015
Une augmentation du nombre de
diplômés entre 2014 et 2015

• 6 établissements de formation
• Taux de réussite au diplôme : 66%
• 1% d’hommes parmi les diplômés
• Age moyen : 23
Source : DRJSCS Bretagne, Enquête écoles 2015

• 10% des diplômés 2015 ont accédé au 1er emploi moins

81% des diplômés d’Etat 2015
sont en emploi 16 mois après
l’obtention du diplôme

24% sont en CDI

d’un mois après l’obtention du diplôme

• 72% travaillent en Bretagne
• 80% sont à temps complet
• 64% travaillent dans le secteur de l’action sociale pour les
personnes en difficulté sociale

Source : GREF Bretagne, Enquête insertion Cohorte 2015

Document réalisé par le GREF Bretagne, dans le cadre du Schéma régional des formations sanitaires et sociales - Edition 2017

Chiffres clés

Les auxiliaires de puériculture en Bretagne
PCS : 26c (Auxiliaires de puériculture).
Code(s) ROME : J1304 (Aide en puériculture).
Diplôme(s) d’Etat : Auxiliaire de puériculture.

2 880 auxiliaires de puériculture exercent en Bretagne
+17% sur la période 2008-2013
• 24% ont moins de 30 ans
• 21% ont 50 ans ou plus
83% sont en CDI

• 35% travaillent dans le secteur de l'accueil de
jeunes enfants

60% sont à temps complet

Source : Insee, RP 2008 et 2013, exploitation complémentaire Région Bretagne au lieu de travail

80 offres d’emploi

• 23% des offres étaient en CDI

déposées en 2016

• 65% des offres étaient à temps complet
• 42% des offres étaient émises par le secteur
de l'accueil de jeunes enfants

-62% d’offres d’emploi
entre 2010 et 2016

640 demandeurs d’emploi
au 31/12/2016

• 38% étaient inscrits depuis un an ou plus

Une forte augmentation
des demandeurs d’emploi
sur la période 2010-2016

• 43% n’avaient aucune activité (catégorie A)

Source : Dares - Pôle emploi, STMT, traitement Direccte Bretagne

120 diplômés d’Etat en 2015

• 1 établissement de formation
• 1% d’hommes parmi les diplômés

Source : DRJSCS Bretagne, Enquête écoles 2015

83% des diplômés d’Etat 2015 sont en emploi 16 mois après l’obtention du diplôme
36% sont en CDI
Source : GREF Bretagne, Enquête insertion Cohorte 2015

Document réalisé par le GREF Bretagne, dans le cadre du Schéma régional des formations sanitaires et sociales - Edition 2017

CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES
ET CONDITIONS D’EMPLOI

PCS étudiée(s) :
526c (Auxiliaires de
puériculture).

Une stabilité de la part des

50 ans ou plus entre 2008 et 2013
55 ans ou plus

9%
12%

50-54 ans
40-49 ans

29%

30-39 ans

26%
24%

16%

12%

6%

50-54 ans

9%

55 ans ou plus

Moins de 30 ans

2013

2008

70% travaillent dans le secteur de l'accueil
de jeunes enfants ou hospitalier

Dans le secteur hospitalier, 31% des professionnels
ont 50 ans ou plus, contre 14% dans le secteur
de l'accueil de jeunes enfants.

42%
Activités hospitalières
35%

Accueil de jeunes
enfants

83% sont en CDI (ou fonctionnaires)

28%

Autres types de contrat
17%

35%

33%

2008

CDI - Temps partiel

2013

50%
CDI - Temps plein

Nombre de professionnels pour

10 000 habitants (par département)

Dans le secteur hospitalier, 40% de professionnels
sont à temps partiel, contre 42% dans le secteur de
l'accueil de jeunes enfants.

Moyenne régionale :
8,8 auxiliaires de puériculture
pour 10 000 habitants
6,7 à 8,8
Plus de 8,8

Sources : Insee, RP 2008 et 2013, exploitation complémentaire Région Bretagne au lieu de travail
Insee, Population municipale 2013

MARCHÉ DU TRAVAIL

Code(s) ROME
concerné(s) : J1304 (Aide
en puériculture).

Pôle emploi ne réunit qu’une partie des offres d’emploi, les
structures pouvant mobiliser d’autres réseaux pour diffuser leurs
offres.

Une forte augmentation des demandeurs
d’emploi au 31/12 sur la période 2010-2016

580

-62% d’offres d’emploi entre 2010 et 2016

640

490
370

350

400
330

210
160

150

190

110

130
31/12/10 31/12/11 31/12/12 31/12/13 31/12/14 31/12/15 31/12/16

43% n’avaient aucune activité en décembre 2016

2010

2011

2012

2013

2014

2015

80
2016

23% des offres étaient en CDI en 2016

(Catégorie A)

39% avaient une activité > 78h/mois en
décembre 2016 (Catégorie C)

CDI - Temps plein
CDD - Temps partiel

14%

27%

9%

CDI - Temps partiel

38% étaient inscrits depuis 1 an ou plus en
décembre 2016

29% étaient inscrits depuis moins de 4 mois en

50%
CDD - Temps plein

décembre 2016

42% des offres émises en 2016 étaient dans le secteur
de l'accueil de jeunes enfants
Nombre de demandeurs d’emploi
(par département)

Nombre d’offres d’emploi
(par département)

Source : Dares - Pôle emploi, STMT, Traitement Direccte Bretagne

FORMATION ET INSERTION

Cartographie des lieux de formation en 2015 (diplôme(s) d’Etat uniquement)

Diplôme(s) d’Etat concerné(s) :
Auxiliaire de puériculture.

Taux de réussite
au(x) diplôme(s) d’Etat

(parcours de formation uniquement)

95%
Une stabilité du nombre
de diplômés entre 2014 et 2015

1% d’hommes
parmi les diplômés 2015

Age moyen : 27 ans

Effectifs en formation (diplôme(s) d’Etat uniquement)
En 2015, 120 personnes se sont présentées au concours d’entrée
et 120 personnes ont été admises en formation (y compris sur
liste complémentaire).

Insertion des diplômés d’Etat 2015
83% des diplômés auxiliaires de puéricultures sont en emploi 16

Situation des diplômés en
emploi 16 mois après l’obtention
du diplôme

67% travaillent en Bretagne
36% sont en CDI

mois après l’obtention du diplôme, contre 88% des diplômés d’Etat
du sanitaire.

73% sont à temps complet

56% ont accédé au 1er emploi moins d’un mois après l’obtention

76% travaillent

du diplôme, contre 72% des diplômés d’Etat du sanitaire.

dans le secteur
accueil de jeunes enfants

Sources : DRJSCS, Enquête écoles 2015 - GREF Bretagne, Enquête insertion Cohorte 2015

Chiffres clés

Les ambulanciers en Bretagne
PCS : 526e (Ambulanciers salariés du secteur public ou du secteur privé).
Code(s) ROME : J1305 (Conduite de véhicules sanitaires).
Diplôme(s) d’Etat : Ambulancier.

2 830 ambulanciers exercent en Bretagne
+4% sur la période 2008-2013
• 22% ont moins de 30 ans

40% de femmes

• 17% ont 50 ans ou plus

91% sont en CDI

• 71% travaillent dans le secteur du transport
sanitaire

91% sont à temps complet

Source : Insee, RP 2008 et 2013, exploitation complémentaire Région Bretagne au lieu de travail

230 offres d’emploi

• 38% des offres étaient en CDI

déposées en 2016

• 97% des offres étaient à temps complet
• 84% des offres étaient émises par le secteur
du transport sanitaire

+59% d’offres d’emploi
entre 2010 et 2016

580 demandeurs d’emploi
au 31/12/2016

• 42% étaient inscrits depuis un an ou plus

Une augmentation
des demandeurs d’emploi
sur la période 2010-2016

• 56% n’avaient aucune activité (catégorie A)

Source : Dares - Pôle emploi, STMT, traitement Direccte Bretagne

280 diplômés d’Etat en 2015

• 6 établissements de formation
• 65% d’hommes parmi les diplômés

Source : DRJSCS Bretagne, Enquête écoles 2015

87% des diplômés d’Etat 2015 sont en emploi 16 mois après l’obtention du diplôme
80% sont en CDI
Source : GREF Bretagne, Enquête insertion Cohorte 2015

Document réalisé par le GREF Bretagne, dans le cadre du Schéma régional des formations sanitaires et sociales - Edition 2017

CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES
ET CONDITIONS D’EMPLOI

60% d’hommes - 40% de femmes

PCS étudiée(s) : 526e
(Ambulanciers salariés
du secteur public ou du
secteur privé).

Une stabilité de la part des

50 ans ou plus entre 2008 et 2013

Femmes

5% 2% 55 ans ou plus

Hommes
5%

5%

50-54 ans

20%

12%
8%

14%

9%

40-49 ans

13%

16%

30-39 ans

10%

9%

50-54 ans

55 ans ou plus
2008

Moins de 30 ans

83% travaillent dans le secteur du
transport sanitaire ou hospitalier

7%

2013

Dans le secteur hospitalier, 35% des professionnels
ont 50 ans ou plus, contre 14% dans le secteur
du transport sanitaire.

73%
Transport sanitaire

91% sont en CDI (ou fonctionnaires)

71%

Activités hospitalières

10%

CDD - Temps partiel
2%

12%

CDD - Temps plein
7%
7%

2008

CDI - Temps partiel

2013

78% des professionnels exerçant dans le secteur
hospitalier sont des hommes contre 59% de ceux

CDI - Temps plein 84%

exerçant dans le secteur du transport sanitaire.

Nombre de professionnels pour

10 000 habitants (par département)

Dans le secteur hospitalier, 5% de professionnels
sont à temps partiel, contre 9% dans le secteur du
transport sanitaire.

Moyenne régionale :
8,7 ambulanciers
pour 10 000 habitants
8,0 à 8,7
Plus de 8,7

Sources : Insee, RP 2008 et 2013, exploitation complémentaire Région Bretagne au lieu de travail
Insee, Population municipale 2013

MARCHÉ DU TRAVAIL

Code(s) ROME
concerné(s) : J1305
(Conduite de véhicules
sanitaires).

Pôle emploi ne réunit qu’une partie des offres d’emploi, les
structures pouvant mobiliser d’autres réseaux pour diffuser leurs
offres.

Une augmentation des demandeurs d’emploi au
31/12 sur la période 2010-2016
540

580

600

580

+59% d’offres d’emploi entre 2010 et 2016
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56% n’avaient aucune activité en décembre 2016

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

38% des offres étaient en CDI en 2016

(Catégorie A)

CDD - Temps partiel

33% avaient une activité > 78h/mois en

3%

décembre 2016 (Catégorie C)

42% étaient inscrits depuis 1 an ou plus en

CDI - Temps partiel
CDD - Temps plein

décembre 2016

38% CDI - Temps plein

59%

28% étaient inscrits depuis moins de 4 mois en
décembre 2016

84% des offres émises en 2016 étaient dans le secteur
du transport sanitaire
Nombre de demandeurs d’emploi
(par département)

Nombre d’offres d’emploi
(par département)

Source : Dares - Pôle emploi, STMT, Traitement Direccte Bretagne

FORMATION ET INSERTION

Cartographie des lieux de formation en 2015 (diplôme(s) d’Etat uniquement)

Diplôme(s) d’Etat concerné(s) :
Ambulancier.

Taux de réussite
au(x) diplôme(s) d’Etat

(parcours de formation uniquement)

94%
Une stabilité du nombre
de diplômés entre 2014 et 2015

65% d’hommes
parmi les diplômés 2015

Age moyen : 31 ans

Effectifs en formation (diplôme(s) d’Etat uniquement)
En 2015, 430 personnes se sont présentées au concours d’entrée
et 240 personnes ont été admises en formation (y compris sur
liste complémentaire).

Insertion des diplômés d’Etat 2015
87% des diplômés ambulanciers sont en emploi 16 mois après
l’obtention du diplôme, contre 88% des diplômés d’Etat du
sanitaire.

54% ont accédé au 1er emploi moins d’un mois après l’obtention
du diplôme, contre 72% des diplômés d’Etat du sanitaire.

Situation des diplômés en
emploi 16 mois après l’obtention
du diplôme

77% travaillent en Bretagne
80% sont en CDI
98% sont à temps complet
88% travaillent

dans le secteur
transport sanitaire

Sources : DRJSCS, Enquête écoles 2015 - GREF Bretagne, Enquête insertion Cohorte 2015

Chiffres clés

Les cadres de santé en Bretagne
PCS : 431a (Cadres infirmiers et assimilés).
Code(s) ROME : J1502 (Coordination de services médicaux ou paramédicaux).
Diplôme(s) d’Etat : Cadre de santé.

2 530 cadres de santé exercent en Bretagne
+62% sur la période 2008-2013
• 5% ont moins de 30 ans

83% de femmes

• 43% ont 50 ans ou plus

95% sont en CDI

• 59% travaillent dans le secteur hospitalier

83% sont à temps complet

Source : Insee, RP 2008 et 2013, exploitation complémentaire Région Bretagne au lieu de travail

• 37% des offres étaient en CDI

120 offres d’emploi

• 74% des offres étaient à temps complet

déposées en 2016

• 37% des offres étaient émises par le secteur
de l'action médico-sociale pour les personnes
âgées

-62% d’offres d’emploi
entre 2010 et 2016

300 demandeurs d’emploi
au 31/12/2016

• 41% étaient inscrits depuis un an ou plus

Une forte augmentation
des demandeurs d’emploi
sur la période 2010-2016

• 41% n’avaient aucune activité (catégorie A)

Source : Dares - Pôle emploi, STMT, traitement Direccte Bretagne

60 diplômés d’Etat en 2015

• 2 établissements de formation
• 21% d’hommes parmi les diplômés

Source : DRJSCS Bretagne, Enquête écoles 2015

97% des diplômés d’Etat 2015 sont en emploi 16 mois après l’obtention du diplôme
97% sont en CDI
Source : GREF Bretagne, Enquête insertion Cohorte 2015

Document réalisé par le GREF Bretagne, dans le cadre du Schéma régional des formations sanitaires et sociales - Edition 2017

CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES
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17% d’hommes - 83% de femmes

Une augmentation de la part des

50 ans ou plus entre 2008 et 2013

55 ans ou plus

20%
23%

50-54 ans
40-49 ans

33%

26%

30-39 ans

19%
5%

PCS étudiée(s) : 431a
(Cadres infirmiers et
assimilés).

23%

14%

50-54 ans

20%

55 ans ou plus

Moins de 30 ans
2008

70% travaillent dans le secteur hospitalier
ou avec des personnes âgées

2013

95% sont en CDI (ou fonctionnaires)
Autres types de contrat
5%

58%

15%

CDI - Temps partiel

Activités hospitalières
59%

Action médico-sociale
pour personnes âgées

10%
11%

80%
2008

2013

Nombre de professionnels pour

10 000 habitants (par département)

CDI - Temps plein

Dans le secteur hospitalier, 11% de professionnels
sont à temps partiel, contre 22% dans le secteur de
l'action médico-sociale pour les personnes âgées.

Moyenne régionale :
7,8 cadres de santé
pour 10 000 habitants
7,3 à 7,8
Plus de 7,8

Sources : Insee, RP 2008 et 2013, exploitation complémentaire Région Bretagne au lieu de travail
Insee, Population municipale 2013

MARCHÉ DU TRAVAIL

Code(s) ROME
concerné(s) : J1502
(Coordination de
services médicaux ou
paramédicaux).

Pôle emploi ne réunit qu’une partie des offres d’emploi, les
structures pouvant mobiliser d’autres réseaux pour diffuser leurs
offres.

Une forte augmentation des demandeurs
d’emploi au 31/12 sur la période 2010-2016

-62% d’offres d’emploi entre 2010 et 2016

360
330

320
300

300
230

250
210

130

180

160
140

150

120

31/12/10 31/12/11 31/12/12 31/12/13 31/12/14 31/12/15 31/12/16

41% n’avaient aucune activité en décembre 2016

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

37% des offres étaient en CDI en 2016

(Catégorie A)

43% avaient une activité > 78h/mois en

CDD - Temps partiel

17%

décembre 2016 (Catégorie C)

41% étaient inscrits depuis 1 an ou plus en

27%

10%

décembre 2016
CDD - Temps plein

CDI - Temps plein

CDI - Temps partiel

46%

33% étaient inscrits depuis moins de 4 mois en
décembre 2016

37% des offres émises en 2016 étaient dans le secteur
de l'action médico-sociale pour les personnes âgées
Nombre de demandeurs d’emploi
(par département)

Nombre d’offres d’emploi
(par département)

Source : Dares - Pôle emploi, STMT, Traitement Direccte Bretagne

FORMATION ET INSERTION

Cartographie des lieux de formation en 2015 (diplôme(s) d’Etat uniquement)

Diplôme(s) d’Etat concerné(s) :
Cadre de santé.

Taux de réussite
au(x) diplôme(s) d’Etat

(parcours de formation uniquement)

98%
Une diminution du nombre
de diplômés entre 2014 et 2015

21% d’hommes
parmi les diplômés 2015

Age moyen : 40 ans

Effectifs en formation (diplôme(s) d’Etat uniquement)
En 2015, 150 personnes se sont présentées au concours d’entrée
et 60 personnes ont été admises en formation (y compris sur liste
complémentaire).

Insertion des diplômés d’Etat 2015
97% des diplômés cadres de santé sont en emploi 16 mois

Situation des diplômés en
emploi 16 mois après l’obtention
du diplôme

92% travaillent en Bretagne
97% sont en CDI

après l’obtention du diplôme, contre 88% des diplômés d’Etat du
sanitaire.

97% sont à temps complet

24% ont accédé au 1er emploi moins d’un mois après l’obtention

69% travaillent

du diplôme, contre 72% des diplômés d’Etat du sanitaire.

dans le secteur
hospitalier

Sources : DRJSCS, Enquête écoles 2015 - GREF Bretagne, Enquête insertion Cohorte 2015

Chiffres clés

Les infirmiers spécialisés en Bretagne
PCS : 431d (Infirmiers spécialisés) et 431c (Infirmiers de puériculture).
Code(s) ROME : J1503 (Soins infirmiers spécialisés en anesthésie), J1504 (Soins infirmiers spécialisés en bloc opératoire) et J1507 (Soins
infirmiers spécialisés en puériculture).
Diplôme(s) d’Etat : Infirmier puériculteur, Infirmier anesthésiste et Infirmier de bloc opératoire.

2 300 infirmiers spécialisés exercent en Bretagne
+1% sur la période 2008-2013
• 8% ont moins de 30 ans

83% de femmes

• 21% ont 50 ans ou plus

94% sont en CDI

• 73% travaillent dans le secteur hospitalier

68% sont à temps complet

Source : Insee, RP 2008 et 2013, exploitation complémentaire Région Bretagne au lieu de travail

60 offres d’emploi

• 28% des offres étaient en CDI

déposées en 2016

• 88% des offres étaient à temps complet
• 50% des offres étaient émises par le secteur
hospitalier

-27% d’offres d’emploi
entre 2010 et 2016

130 demandeurs d’emploi
au 31/12/2016

• 31% étaient inscrits depuis un an ou plus

Une forte augmentation
des demandeurs d’emploi
sur la période 2010-2016

• 47% n’avaient aucune activité (catégorie A)

Source : Dares - Pôle emploi, STMT, traitement Direccte Bretagne

80 diplômés d’Etat en 2015

• 5 établissements de formation
• 14% d’hommes parmi les diplômés

Source : DRJSCS Bretagne, Enquête écoles 2015
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CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES
ET CONDITIONS D’EMPLOI

17% d’hommes - 83% de femmes

Une diminution de la part des

50 ans ou plus entre 2008 et 2013

55 ans ou plus

9%
12%

50-54 ans
40-49 ans

36%

30-39 ans

35%
8%

PCS étudiée(s) : 431d
(Infirmiers spécialisés)
et 431c (Infirmiers de
puériculture).

17%

12%

7%

50-54 ans

Moins de 30 ans

55 ans ou plus
2008

73% travaillent dans le secteur hospitalier

9%

2013

94% sont en CDI (ou fonctionnaires)
CDD - Temps partiel
2%
CDD - Temps plein

72%

4%

Activités hospitalières
73%

30%

CDI - Temps partiel

CDI - Temps plein 64%

2008

2013

Nombre de professionnels pour

10 000 habitants (par département)

Moyenne régionale :
7,1 inﬁrmiers spécialisés
pour 10 000 habitants
5,7 à 7,1
Plus de 7,1

Sources : Insee, RP 2008 et 2013, exploitation complémentaire Région Bretagne au lieu de travail
Insee, Population municipale 2013

MARCHÉ DU TRAVAIL

Code(s) ROME concerné(s) : J1503
(Soins infirmiers spécialisés en
anesthésie), J1504 (Soins infirmiers
spécialisés en bloc opératoire) et
J1507 (Soins infirmiers spécialisés en
puériculture).

Pôle emploi ne réunit qu’une partie des offres d’emploi, les
structures pouvant mobiliser d’autres réseaux pour diffuser leurs
offres.

Une forte augmentation des demandeurs
d’emploi au 31/12 sur la période 2010-2016

120

130

70

70

-27% d’offres d’emploi entre 2010 et 2016

80

80

50

70

60

70

60

60

60

30

31/12/10 31/12/11 31/12/12 31/12/13 31/12/14 31/12/15 31/12/16

47% n’avaient aucune activité en décembre 2016

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

28% des offres étaient en CDI en 2016

(Catégorie A)

37% avaient une activité > 78h/mois en

CDD - Temps partiel
7%

décembre 2016 (Catégorie C)

22%

31% étaient inscrits depuis 1 an ou plus en

CDI - Temps plein

5%

décembre 2016
CDD - Temps plein

CDI - Temps partiel

66%

36% étaient inscrits depuis moins de 4 mois en
décembre 2016

50% des offres émises en 2016 étaient dans le secteur
hospitalier
Nombre de demandeurs d’emploi
(par département)

Nombre d’offres d’emploi
(par département)

Source : Dares - Pôle emploi, STMT, Traitement Direccte Bretagne

FORMATION ET INSERTION

Cartographie des lieux de formation en 2015 (diplôme(s) d’Etat uniquement)

Diplôme(s) d’Etat concerné(s) :
Infirmier puériculteur, Infirmier
anesthésiste et Infirmier de bloc
opératoire.

Taux de réussite
au(x) diplôme(s) d’Etat

(parcours de formation uniquement)

96%
Une augmentation du nombre
de diplômés entre 2014 et 2015

14% d’hommes
parmi les diplômés 2015

Effectifs en formation (diplôme(s) d’Etat uniquement)
En 2015, 320 personnes se sont présentées au concours d’entrée
et 130 personnes ont été admises en formation (y compris sur
liste complémentaire).

Sources : DRJSCS, Enquête écoles 2015 - GREF Bretagne, Enquête insertion Cohorte 2015

ZOOM SUR

Les infirmiers anesthésistes et infirmiers de bloc opératoire en Bretagne
PCS : 431d (Infirmiers spécialisés).
Code(s) ROME : J1503 (Soins infirmiers spécialisés en anesthésie) et J1504 (Soins infirmiers spécialisés en bloc opératoire).
Diplôme(s) d’Etat : Infirmier anesthésiste et infirmier de bloc opératoire.

• Côtes-d’Armor : 3 infirmiers anesthésistes et infirmiers de
bloc opératoire pour 10 000 habitants

1 310 infirmiers anesthésistes
et infirmiers de bloc opératoire
exercent en Bretagne
-2% sur la période 2008‑2013

• Finistère : 5 infirmiers anesthésistes et infirmiers de bloc
opératoire pour 10 000 habitants

• Ille-et-Vilaine : 4 infirmiers anesthésistes et infirmiers de
bloc opératoire pour 10 000 habitants

• Morbihan : 3 infirmiers anesthésistes et infirmiers de bloc
opératoire pour 10 000 habitants

• 6% ont moins de 30 ans
• 23% ont 50 ans ou plus
• Une stabilité de la part des 50 ans ou plus entre 2008 et
2013

95% sont en CDI
80% sont à temps complet

• 82% travaillent dans le secteur hospitalier

Source : Insee, RP 2008 et 2013, exploitation complémentaire Région Bretagne au lieu de travail ; Insee, Population municipale 2013

30 offres d’emploi

• 26% des offres étaient en CDI

déposées en 2016

• 97% des offres étaient à temps complet

-3% d’offres d’emploi
entre 2010 et 2016

• 79% des offres étaient émises par le secteur hospitalier

70 demandeurs d’emploi
au 31/12/2016

• 32% étaient inscrits depuis moins de 4 mois
• 32% étaient inscrits depuis un an ou plus

Une forte augmentation
des demandeurs d’emploi
sur la période 2010-2016

• 49% n’avaient aucune activité (catégorie A)
• 33% avaient une activité > à 78h/mois (catégorie C)

Source : Dares - Pôle emploi, STMT, traitement Direccte Bretagne

50 diplômés d’Etat en 2015
Une augmentation du nombre de
diplômés entre 2014 et 2015

• 4 établissements de formation
• Taux de réussite au diplôme : 94%
• 19% d’hommes parmi les diplômés
Source : DRJSCS Bretagne, Enquête écoles 2015
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FOCUS

Les Infirmiers anesthésistes en Bretagne
Code(s) ROME : J1503 (Soins infirmiers spécialisés en anesthésie).
Diplôme(s) d’Etat : Infirmier anesthésiste.

Moins de 20 offres d’emploi
déposées en 2016

Moins de 20 demandeurs
d’emploi au 31/12/2016

Source : Dares - Pôle emploi, STMT, traitement Direccte Bretagne

30 diplômés d’Etat en 2015
Une augmentation du nombre de
diplômés entre 2014 et 2015

• 2 établissements de formation
• Taux de réussite au diplôme : 91%
• 28% d’hommes parmi les diplômés
• Age moyen : 33
Source : DRJSCS Bretagne, Enquête écoles 2015
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FOCUS

Les Infirmiers de bloc opératoire en Bretagne
Code(s) ROME : J1504 (Soins infirmiers spécialisés en bloc opératoire).
Diplôme(s) d’Etat : Infirmier de bloc opératoire.

30 offres d’emploi

• 24% des offres étaient en CDI

déposées en 2016

• 96% des offres étaient à temps complet

-14% d’offres d’emploi
entre 2010 et 2016

60 demandeurs d’emploi
au 31/12/2016

• 80% des offres étaient émises par le secteur hospitalier
• 32% étaient inscrits depuis moins de 4 mois
• 32% étaient inscrits depuis un an ou plus

Une augmentation
des demandeurs d’emploi
sur la période 2010-2016

• 48% n’avaient aucune activité (catégorie A)
• 30% avaient une activité > à 78h/mois (catégorie C)

Source : Dares - Pôle emploi, STMT, traitement Direccte Bretagne

20 diplômés d’Etat en 2015
Une augmentation du nombre de
diplômés entre 2014 et 2015

• 2 établissements de formation
• Taux de réussite au diplôme : 100%
• 5% d’hommes parmi les diplômés
• Age moyen : 32
Source : DRJSCS Bretagne, Enquête écoles 2015
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ZOOM SUR

Les infirmiers puériculteurs en Bretagne
PCS : 431c (Infirmiers de puériculture).
Code(s) ROME : J1507 (Soins infirmiers spécialisés en puériculture).
Diplôme(s) d’Etat : Infirmier puériculteur.

• Côtes-d’Armor : 3 infirmiers puériculteurs pour

1 000 infirmiers puériculteurs
exercent en Bretagne

+5% sur la période 2008‑2013

10 000 habitants

• Finistère : 2 infirmiers puériculteurs pour 10 000 habitants
• Ille-et-Vilaine : 3 infirmiers puériculteurs pour
10 000 habitants

• Morbihan : 4 infirmiers puériculteurs pour 10 000 habitants
• 11% ont moins de 30 ans
• 18% ont 50 ans ou plus
• Une diminution de la part des 50 ans ou plus entre 2008 et
2013

91% sont en CDI
53% sont à temps complet

• 61% travaillent dans le secteur hospitalier

Source : Insee, RP 2008 et 2013, exploitation complémentaire Région Bretagne au lieu de travail ; Insee, Population municipale 2013

20 offres d’emploi

• 29% des offres étaient en CDI

déposées en 2016

• 75% des offres étaient à temps complet

-45% d’offres d’emploi
entre 2010 et 2016

60 demandeurs d’emploi
au 31/12/2016

• 29% des offres étaient émises par le secteur de l’accueil de
jeunes enfants

• 40% étaient inscrits depuis moins de 4 mois
• 31% étaient inscrits depuis un an ou plus

Une forte augmentation
des demandeurs d’emploi
sur la période 2010-2016

• 45% n’avaient aucune activité (catégorie A)
• 40% avaient une activité > à 78h/mois (catégorie C)

Source : Dares - Pôle emploi, STMT, traitement Direccte Bretagne

30 diplômés d’Etat en 2015
Une stabilité du nombre de
diplômés entre 2014 et 2015

• 1 établissement de formation
• Taux de réussite au diplôme : 100%
• 6% d’hommes parmi les diplômés
• Age moyen : 25
Source : DRJSCS Bretagne, Enquête écoles 2015
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Chiffres clés

Les cadres de l'intervention socio-éducative en Bretagne
PCS : 434a (Cadres de l'intervention socio-éducative).
Code(s) ROME : K1403 (Management de structure de santé, sociale ou pénitentiaire). Ce code ROME regroupe de nombreux métiers.
Diplôme(s) d’Etat : CAFDES, CAFERUIS et Ingénieur social.

1 510 cadres de l'intervention socio-éducative exercent en Bretagne
+16% sur la période 2008-2013
• 9% ont moins de 30 ans

60% de femmes

• 41% ont 50 ans ou plus

91% sont en CDI

• 27% travaillent dans le secteur de l'action
médico-sociale pour les personnes handicapées

85% sont à temps complet

Source : Insee, RP 2008 et 2013, exploitation complémentaire Région Bretagne au lieu de travail

160 offres d’emploi

• 56% des offres étaient en CDI

déposées en 2016

• 87% des offres étaient à temps complet
• 17% des offres étaient émises par le secteur
de l'aide à domicile

+41% d’offres d’emploi
entre 2010 et 2016

410 demandeurs d’emploi
au 31/12/2016

• 46% étaient inscrits depuis un an ou plus

Une forte augmentation
des demandeurs d’emploi
sur la période 2010-2016

• 61% n’avaient aucune activité (catégorie A)

Source : Dares - Pôle emploi, STMT, traitement Direccte Bretagne

100 diplômés d’Etat en 2015

• 5 établissements de formation
• 28% d’hommes parmi les diplômés

Source : DRJSCS Bretagne, Enquête écoles 2015
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CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES
ET CONDITIONS D’EMPLOI

40% d’hommes - 60% de femmes

Une augmentation de la part des

50 ans ou plus entre 2008 et 2013

Femmes

55 ans ou plus

15%

10%

PCS étudiée(s) : 434a
(Cadres de l'intervention
socio-éducative).

Hommes
8%

8%

50-54 ans

8%
2%

7%

40-49 ans

18%

12%
12%

18%

30-39 ans

16%

20%

50-54 ans

25%

55 ans ou plus

Moins de 30 ans

2013

2008

51% travaillent avec des personnes
handicapées ou avec des personnes en
difficulté sociale

Dans le secteur de l'action sociale pour les
personnes en difficulté sociale, 50% des
professionnels ont 50 ans ou plus, contre 48%
dans le secteur de l'action médico-sociale pour les
personnes handicapées.

28%

Action médico-sociale
pour personnes
handicapées

27%

91% sont en CDI (ou fonctionnaires)

27%

Action sociale pour
personnes en diﬃculté
sociale

CDD - Temps partiel
2%
CDD - Temps plein

Autres types de contrat 1%

24%

6%
2008

2013

51% des professionnels exerçant dans le secteur
de l'action médico-sociale pour les personnes
handicapées sont des hommes contre 42% de ceux
exerçant dans le secteur de l'action sociale pour les

13%

CDI - Temps plein

CDI - Temps partiel

78%

personnes en difficulté sociale.
Nombre de professionnels pour

10 000 habitants (par département)

Dans le secteur de l'action médico-sociale pour
les personnes handicapées, 8% de professionnels
sont à temps partiel, contre 12% dans le secteur
de l'action sociale pour les personnes en difficulté
sociale.

Moyenne régionale :
4,6 cadres de l'interven�on socioéduca�ve pour 10 000 habitants
3,9 à 4,6
Plus de 4,6

Sources : Insee, RP 2008 et 2013, exploitation complémentaire Région Bretagne au lieu de travail
Insee, Population municipale 2013

MARCHÉ DU TRAVAIL

Code(s) ROME concerné(s)
: K1403 (Management de
structure de santé, sociale ou
pénitentiaire). Ce code ROME
regroupe de nombreux métiers.

Pôle emploi ne réunit qu’une partie des offres d’emploi, les
structures pouvant mobiliser d’autres réseaux pour diffuser leurs
offres.

Une forte augmentation des demandeurs
d’emploi au 31/12 sur la période 2010-2016

400
360
280
240

+41% d’offres d’emploi entre 2010 et 2016

410

320

180

160

110

110

100

31/12/10 31/12/11 31/12/12 31/12/13 31/12/14 31/12/15 31/12/16

61% n’avaient aucune activité en décembre 2016

2010

2011

110

90

90
2012

2013

2014

2015

2016

56% des offres étaient en CDI en 2016

(Catégorie A)

CDD - Temps partiel

27% avaient une activité > 78h/mois en

5%

décembre 2016 (Catégorie C)

46% étaient inscrits depuis 1 an ou plus en

CDD - Temps plein

39%

48%

CDI - Temps plein

décembre 2016
8%

26% étaient inscrits depuis moins de 4 mois en

CDI - Temps partiel

décembre 2016

17% des offres émises en 2016 étaient dans le secteur
de l'aide à domicile
Nombre de demandeurs d’emploi
(par département)

Nombre d’offres d’emploi
(par département)

Source : Dares - Pôle emploi, STMT, Traitement Direccte Bretagne

FORMATION ET INSERTION

Cartographie des lieux de formation en 2015 (diplôme(s) d’Etat uniquement)

Diplôme(s) d’Etat
concerné(s) : CAFDES, CAFERUIS
et Ingénieur social.

Taux de réussite
au(x) diplôme(s) d’Etat

(parcours de formation uniquement)

80%
Une augmentation du nombre
de diplômés entre 2014 et 2015

28% d’hommes
parmi les diplômés 2015
* : Site regroupé avec celui d'ASKORIA Rennes.

Effectifs en formation (diplôme(s) d’Etat uniquement)
En 2015, 130 personnes se sont présentées au concours d’entrée
et 110 personnes ont été admises en formation (y compris sur
liste complémentaire).

Sources : DRJSCS, Enquête écoles 2015 - GREF Bretagne, Enquête insertion Cohorte 2015

FOCUS

CAFDES en Bretagne
Diplôme(s) d’Etat : CAFDES.

20 diplômés d’Etat en 2015
Une augmentation du nombre de
diplômés entre 2014 et 2015

• 1 établissement de formation
• Taux de réussite au diplôme : 77%
• 48% d’hommes parmi les diplômés
• Age moyen : 41
Source : DRJSCS Bretagne, Enquête écoles 2015

• 79% des diplômés 2015 ont accédé au 1er emploi moins

95% des diplômés d’Etat 2015
sont en emploi 16 mois après
l’obtention du diplôme

78% sont en CDI

d’un mois après l’obtention du diplôme

• 72% travaillent en Bretagne
• 94% sont à temps complet
• 39% travaillent dans le secteur de l’action médico-sociale
pour les personnes handicapées

Source : GREF Bretagne, Enquête insertion Cohorte 2015
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FOCUS

CAFERUIS en Bretagne
Diplôme(s) d’Etat : CAFERUIS.

70 diplômés d’Etat en 2015
Une stabilité du nombre de
diplômés entre 2014 et 2015

• 5 établissements de formation
• Taux de réussite au diplôme : 79%
• 21% d’hommes parmi les diplômés
• Age moyen : 38
Source : DRJSCS Bretagne, Enquête écoles 2015

• 65% des diplômés 2015 ont accédé au 1er emploi moins

92% des diplômés d’Etat 2015
sont en emploi 16 mois après
l’obtention du diplôme

79% sont en CDI

d’un mois après l’obtention du diplôme

• 85% travaillent en Bretagne
• 94% sont à temps complet
• 58% travaillent dans le secteur de l’action médico-sociale
pour les personnes handicapées

Source : GREF Bretagne, Enquête insertion Cohorte 2015
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FOCUS

Ingénierie sociale en Bretagne
Diplôme(s) d’Etat : Ingénierie sociale.

5 diplômés d’Etat en 2015
Une augmentation du nombre de
diplômés entre 2014 et 2015

• 2 établissements de formation
• Taux de réussite au diplôme : 83%
• 40% d’hommes parmi les diplômés
Source : DRJSCS Bretagne, Enquête écoles 2015
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Chiffres clés

Les sages-femmes en Bretagne
PCS : 431e (Sages-femmes libérales ou salariées).
Code(s) ROME : J1104 (Suivi de la grossesse et de l'accouchement).
Diplôme(s) d’Etat : Sage-femme.

1 040 sages-femmes exercent en Bretagne
+2% sur la période 2008-2013
• 29% ont moins de 30 ans

97% de femmes

• 17% ont 50 ans ou plus

64% sont en CDI et 15% exercent
en libéral

• 70% travaillent dans le secteur hospitalier

65% sont à temps complet
Source : Insee, RP 2008 et 2013, exploitation complémentaire Région Bretagne au lieu de travail

Moins de 20 offres
d'emploi
déposées en 2016

90 demandeurs d’emploi
au 31/12/2016

• 28% étaient inscrits depuis un an ou plus

Une forte augmentation
des demandeurs d’emploi
sur la période 2010-2016

• 47% n’avaient aucune activité (catégorie A)

Source : Dares - Pôle emploi, STMT, traitement Direccte Bretagne

50 diplômés d’Etat en 2015

• 2 établissements de formation
• 6% d’hommes parmi les diplômés

Source : DRJSCS Bretagne, Enquête écoles 2015

76% des diplômés d’Etat 2015 sont en emploi 16 mois après l’obtention du diplôme
6% sont en CDI
Source : GREF Bretagne, Enquête insertion Cohorte 2015
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CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES
ET CONDITIONS D’EMPLOI

3% d’hommes - 97% de femmes

PCS étudiée(s) : 431e
(Sages-femmes libérales
ou salariées).

Une stabilité de la part des

50 ans ou plus entre 2008 et 2013

5% 55 ans ou plus
12%

50-54 ans

10%

40-49 ans

21%

30-39 ans

33%
29%

12%

50-54 ans

Moins de 30 ans

70% travaillent dans le secteur hospitalier

Libéral

2013

CDD - Temps plein

4%
14%

26%
CDI - Temps plein

10 000 habitants (par département)

2013

CDD - Temps partiel
15%

Autres types de contrat
3%

Nombre de professionnels pour

55 ans ou plus

64% sont en CDI (ou fonctionnaires)
et 15% exercent en libéral

Activités hospitalières

2008

5%

2008

78%

70%

8%

CDI - Temps partiel

38%

Dans le secteur des activités paramédicales
libérales, 26% de professionnels sont à temps
partiel, contre 35% dans le secteur hospitalier.

Moyenne régionale :
3,2 sages-femmes
pour 10 000 habitants
2,4 à 3,2
Plus de 3,2

Sources : Insee, RP 2008 et 2013, exploitation complémentaire Région Bretagne au lieu de travail
Insee, Population municipale 2013

MARCHÉ DU TRAVAIL
Pôle emploi ne réunit qu’une partie des offres d’emploi, les
structures pouvant mobiliser d’autres réseaux pour diffuser leurs
offres.

Une forte augmentation des demandeurs
d’emploi au 31/12 sur la période 2010-2016

47% n’avaient aucune activité en décembre 2016
(Catégorie A)

36% avaient une activité > 78h/mois en
décembre 2016 (Catégorie C)

28% étaient inscrits depuis 1 an ou plus en
décembre 2016

41% étaient inscrits depuis moins de 4 mois en
décembre 2016

Nombre de demandeurs d’emploi
(par département)

Source : Dares - Pôle emploi, STMT, Traitement Direccte Bretagne

Code(s) ROME
concerné(s) : J1104 (Suivi
de la grossesse et de
l'accouchement).

FORMATION ET INSERTION

Cartographie des lieux de formation en 2015 (diplôme(s) d’Etat uniquement)

Diplôme(s) d’Etat concerné(s) :
Sage-femme.

Taux de réussite
au(x) diplôme(s) d’Etat

(parcours de formation uniquement)

89%
Une stabilité du nombre
de diplômés entre 2014 et 2015

6% d’hommes
parmi les diplômés 2015

Age moyen : 21 ans

Effectifs en formation (diplôme(s) d’Etat uniquement)
En 2015, 540 personnes se sont présentées au concours d’entrée
et 50 personnes ont été admises en formation (y compris sur liste
complémentaire).

Insertion des diplômés d’Etat 2015
76% des diplômés sages-femmes sont en emploi 16 mois après
l’obtention du diplôme, contre 88% des diplômés d’Etat du
sanitaire.

86% ont accédé au 1er emploi moins d’un mois après l’obtention
du diplôme, contre 72% des diplômés d’Etat du sanitaire.

Situation des diplômés en
emploi 16 mois après l’obtention
du diplôme

66% travaillent en Bretagne
6% sont en CDI
91% sont à temps complet
81% travaillent
dans le secteur
hospitalier

Sources : DRJSCS, Enquête écoles 2015 - GREF Bretagne, Enquête insertion Cohorte 2015

Chiffres clés

Les agents des services hospitaliers en Bretagne
PCS : 525d (Agents des services hospitaliers de la fonction publique ou du secteur privé).
Code(s) ROME : J1301 (Personnel polyvalent des services hospitaliers).

18 940 agents des services hospitaliers exercent en Bretagne
+8% sur la période 2008-2013
86% de femmes
70% sont en CDI
67% sont à temps complet

• 25% ont moins de 30 ans
• 30% ont 50 ans ou plus

• 40% travaillent dans le secteur hospitalier

Source : Insee, RP 2008 et 2013, exploitation complémentaire Région Bretagne au lieu de travail

1 020 offres d’emploi

• 6% des offres étaient en CDI

-27% d’offres d’emploi
entre 2010 et 2016

• 49% des offres étaient émises par le secteur
de l'action médico-sociale pour les personnes
âgées

déposées en 2016

• 50% des offres étaient à temps complet

4 820 demandeurs d’emploi
au 31/12/2016

Une augmentation
des demandeurs d’emploi
sur la période 2010-2016

• 43% étaient inscrits depuis un an ou plus
• 47% n’avaient aucune activité (catégorie A)

Source : Dares - Pôle emploi, STMT, traitement Direccte Bretagne

Document réalisé par le GREF Bretagne, dans le cadre du Schéma régional des formations sanitaires et sociales - Edition 2017

CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES
ET CONDITIONS D’EMPLOI

14% d’hommes - 86% de femmes
3%

12%

2%

13%

PCS étudiée(s) : 525d
(Agents des services
hospitaliers de la fonction
publique ou du secteur
privé).

Une augmentation de la part des

50 ans ou plus entre 2008 et 2013

Femmes

55 ans ou plus

Hommes
50-54 ans

3%
3%

14%

40-49 ans

23%

3%

22%

11%

50-54 ans

30-39 ans

16%

15%

Moins de 30 ans

76% travaillent dans le secteur hospitalier
ou avec des personnes âgées

15%

55 ans ou plus
2013

2008

Dans le secteur hospitalier, 30% des professionnels
ont 50 ans ou plus, contre 25% dans le secteur
de l'action médico-sociale pour les personnes âgées.

44%
Activités hospitalières
40%

Action médico-sociale
pour personnes âgées

70% sont en CDI (ou fonctionnaires)

32%
Autres types de contrat

36%
2008

5%

CDD - Temps partiel
10%
15% CDD - Temps plein

2013
CDI - Temps plein 50%

18% des professionnels exerçant dans le secteur
hospitalier sont des hommes contre 7% de ceux

20%

CDI - Temps partiel

exerçant dans le secteur de l'action médico-sociale
pour les personnes âgées.

Nombre de professionnels pour

10 000 habitants (par département)

Dans le secteur de l'action médico-sociale pour
les personnes âgées, 30% des professionnels
sont en CDD (ou intérimaires), contre 17% dans le
secteur de l'action médico-sociale pour personnes
handicapées.
Dans le secteur hospitalier, 24% de professionnels
sont à temps partiel, contre 38% dans le secteur de
l'action médico-sociale pour les personnes âgées.

Moyenne régionale :
58,1 agents des services hospitaliers
pour 10 000 habitants
56,7 à 58,1
Plus de 58,1

Sources : Insee, RP 2008 et 2013, exploitation complémentaire Région Bretagne au lieu de travail
Insee, Population municipale 2013

MARCHÉ DU TRAVAIL

Code(s) ROME
concerné(s) : J1301
(Personnel polyvalent des
services hospitaliers).

Pôle emploi ne réunit qu’une partie des offres d’emploi, les
structures pouvant mobiliser d’autres réseaux pour diffuser leurs
offres.

Une augmentation des demandeurs d’emploi au
31/12 sur la période 2010-2016

4 620
4 080
3 170

-27% d’offres d’emploi entre 2010 et 2016

4 930
4 820

4 260

3 490

1 770
1 390

31/12/10 31/12/11 31/12/12 31/12/13 31/12/14 31/12/15 31/12/16

47% n’avaient aucune activité en décembre 2016

2010

1 310

2011

2012

1 140
2013

930

860

2014

2015

1 020
2016

6% des offres étaient en CDI en 2016

(Catégorie A)

CDI - Temps partiel
3%

39% avaient une activité > 78h/mois en

CDI - Temps plein
3%

décembre 2016 (Catégorie C)

43% étaient inscrits depuis 1 an ou plus en

CDD - Temps partiel

47%

47%

CDD - Temps plein

décembre 2016

28% étaient inscrits depuis moins de 4 mois en
décembre 2016

49% des offres émises en 2016 étaient dans le secteur
de l'action médico-sociale pour les personnes âgées
Nombre de demandeurs d’emploi
(par département)

Nombre d’offres d’emploi
(par département)

Source
Code: Rome
Dares -J1501
Pôle emploi,
(soin d’hygiène
STMT, Traitement
et de confort
Direccte
du patient).
Bretagne
Pôle emploi ne réunit qu’une partie des offres d’emploi, les structures pouvant mobiliser d’autres réseaux pour diffuser leurs offres.

