Insertion
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Sanitaire et social
Synthèse régionale É d i t i o n 2 0 1 8

En 2017, une enquête d’insertion a été menée auprès des diplômés 2016 du sanitaire et social.
Cette enquête mesure l’insertion professionnelle, à 16 mois, des diplômés issus des formations enquêtées.
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P r é s e n tat i o n

de l’étude

Les diplômés d’État du sanitaire et social ayant obtenu leur diplôme en 2016, à l’exception toutefois des diplômés
d’État assistant familial(1), ont été interrogés 16 mois après l’obtention du diplôme, afin de connaitre leur situation
professionnelle au regard du marché de l’emploi.
Les diplômes d’État concernés sont :
• Pour les formations sociales : certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service
d’intervention sociale (CAFDES)(2), certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité
d’intervention sociale (CAFERUIS), aide médico-psychologique (AMP), assistant de service social (ASS), auxiliaire
de vie sociale (AVS)(3), conseiller en économie sociale et familiale (CESF), éducateur de jeunes enfants (EJE),
éducateur spécialisé (ES), éducateur technique spécialisé (ETS)(2), ingénieur social(2), médiateur familial(2), moniteur
éducateur (ME), technicien de l’intervention sociale et familiale (TISF).
• Pour les formations sanitaires : aide-soignant (AS), ambulancier, auxiliaire de puériculture (AP), cadre de santé,
ergothérapeute, infirmier (IDE), infirmier anesthésiste (IADE), infirmier de bloc opératoire(2), infirmier puériculteur,
manipulateur en électroradiologie médicale(2), masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, sage-femme.
Parmi les 4 576 diplômés(4) d’État du sanitaire et social en 2016, 2 718 personnes ont répondu à l’enquête, soit un
taux de réponse de 59,5%.
Cette enquête s’est déroulée en deux étapes. Dans un premier temps, les personnes ont été invitées à remplir de
manière auto-administrée un questionnaire en ligne à partir d’un lien envoyé par mail. À l’issue de cette étape, le taux
de réponse était de 28,5%. Dans un second temps, les non-répondants ont été contactés par téléphone par une société
mandatée. Le taux de réponse obtenu lors de cette étape était de 31%.

Cartographie des lieux de formation en 2016

3

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

Depuis 2016, certains lieux de formation ont évolué (le site d’ASKORIA Bruz a été regroupé avec le site d’ASKORIA
Rennes et le Grimes Saint-Avé est devnenu ASKORIA Saint-Avé).
Cette carte référence les sites de formation : un site peut proposer plusieurs formations.
(1)	Les diplômés d’État assistant familial ont été exclus du champ de l’enquête car cette formation est accessible uniquement en cours d’emploi,
sur inscription de l’employeur.
(2) Pour ces diplômes d’État, le nombre de répondants en 2016 étant inférieur à 20, aucun résultat par diplôme ne sera présenté.
(3) Pour le diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale, le taux de réponse en 2016 étant inférieur à 40%, aucun résultat par diplôme ne sera présenté.
(4) 	Nombre de diplômés déclarés par chaque établissement. A noter que certains établissements n’ont pas déclaré leur nombre de diplômés pour
l’année 2016.
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299
123
192
25
72
58
28
224
27
/
10
134
39
1 231
4 029

Aide médico-psychologique
Assistant de service social
Auxiliaire de vie sociale
CAFDES
CAFERUIS
Conseiller en économie sociale familiale
Éducateur de jeunes enfants
Éducateur spécialisé
Éducateur technique spécialisé
Ingénierie sociale
Médiation familiale
Moniteur éducateur
Technicien de l’intervention sociale et familiale
Total formations sociales
83%

88%
97%
95%
/
75%
97%
100%
76%
69%
/
/
79%
/
86%
83%

81%

83%

85%
94%
/
/
71%
92%
94%
80%
/
/
/
79%
94%
85%
83%

82%

48%

79%
25%
33%
/
71%
13%
23%
43%
42%
/
/
69%
/
52%
48%

46%
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Aucun résultat n’est présenté lorsque le nombre de répondants est inférieur à 20 ou que le taux de réponse est inférieur à 40%.		

51%

78%
23%
/
/
81%
22%
38%
42%
/
/
/
53%
35%
51%
51%

50%

Source : Enquête d’insertion - cohorte 2016, GREF Bretagne

Uniquement sur la période mai-décembre 2015

59%

61%
70%
37%
71%
67%
84%
78%
56%
46%
100%
100%
71%
69%
60%
59%

59%

2016
60%
46%
53%
67%
56%
59%
76%
38%
89%
56%
62%
71%
81%

Nombre de diplômés correspondant à la somme des diplômés déclarés par chaque établissement (certains établissements n’ont pas transmis les informations).

72%

74%
85%
57%
76%
72%
53%
93%
73%
96%
/
80%
65%
49%
70%
72%

73%

2015
66%
84%
77%
65%
82%
81%
42%
/
63%
59%
74%
76%
89%

% de personnes en emploi
avant la formation
2015
2016
64%
71%
53%
58%
48%
56%
97%
97%
2%
8%
33%
33%
/
95%
/
/
/
56%
/
/
3%
5%
3%
3%
0%
3%

(2)

4 576

340
156
246
14
72
70
41
262
26
10
3
154
45
1 439
4 576

3 137

2016
1 268
272
112
55
70
1 064
29
13
28
25
118
41
42

Taux de
féminisation
2015
2016
88%
91%
35%
41%
100%
100%
73%
73%
92%
87%
83%
82%
/
50%
/
/
/
100%
/
/
49%
48%
56%
62%
93%
97%

(1)

Total général

4 029

2 798

Total formations sanitaires

Formations
sociales

2015(2)
1 263
128
70
57
65
944
31
/
30
27
94
42
47

Taux de réponse

Caractéristiques générales des répondants

d e sy n t h è s e

Nombre de diplômés(1)

Cohorte
Aide-soignant
Ambulancier
Auxiliaire de puériculture
Cadre de santé
Ergothérapeute
Infirmier
Formations Infirmier anesthésiste
sanitaires Infirmier de bloc opératoire
Infirmier puériculteur
Manipulateur en électroradiologie médicale
Masseur-kinésithérapeute
Pédicure-podologue
Sage-femme

Diplôme obtenu

Formation enquêtée

Tableau
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220
104
110
19
52
31
26
164
26
/
8
87
19
866

Aide médico-psychologique
Assistant de service social
Auxiliaire de vie sociale
CAFDES
CAFERUIS
Conseiller en économie sociale familiale
Éducateur de jeunes enfants
Éducateur spécialisé
Éducateur technique spécialisé
Ingénierie sociale
Médiation familiale
Moniteur éducateur
Technicien de l’intervention sociale et familiale

Total formations sociales

Part du libéral uniquement

83%
86%

2 718

83%
88%
84%
/
92%
81%
77%
79%
85%
/
/
75%
/

88%

76%

2015
87%
87%
83%
97%
87%
89%
/
/
/
/
90%
91%

868

207
109
91
10
48
59
32
147
12
10
3
109
31

1 850

34

2016
760
125
59
37
39
628
22
5
25
14
73
29

87%

81%

84%
82%
/
/
85%
73%
78%
84%
/
/
/
78%
84%

89%

88%

2016
86%
94%
81%
97%
87%
91%
100%
/
84%
/
97%
93%

Taux d’emploi

40%

48%

59%
29%
53%
/
79%
24%
55%
36%
27%
/
/
34%
/

40%

48%

58%
32%
/
/
85%
47%
56%
28%
/
/
/
31%
73%

37%

66%(4)
100%(4)
17%

84%(4)
93%(4)
6%
37%

2016
34%
81%
38%
97%
50%
29%
91%
/
24%
/

2015
37%
80%
36%
97%
65%
31%
/
/
/
/

Part des CDI

78%

69%

68%
78%
40%
/
94%
80%
50%
74%
82%
/
/
71%
/

82%

91%

2015
77%
98%
73%
97%
80%
84%
/
/
/
/
79%
62%
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80%

71%

68%
78%
/
/
85%
77%
76%
87%
/
/
/
76%
42%

84%

90%

2016
80%
98%
69%
94%
65%
86%
86%
/
81%
/
93%
67%

Part du temps complet

80%

69%

80%
78%

71%
83%
66%
/
62%
45%
73%
73%
50%
/
/
60%
/

85%

76%

89%
73%
/
/
83%
74%
64%
66%
/
/
/
73%
88%

78%

60%

81%

67%

75%
74%
/
/
67%
44%
75%
74%
/
/
/
62%
48%

87%

82%

Taux d’emploi en lien
avec le diplôme(3)
2015
2016
83%
84%
77%
88%
72%
71%
92%
97%
87%
87%
88%
89%
/
100%
/
/
/
80%
/
/
90%
96%
84%
93%

Source : Enquête d’insertion - cohorte 2016, GREF Bretagne

78%

79%

88%
70%
98%
/
85%
72%
60%
64%
82%
/
/
75%
/

77%

66%

Part des personnes
travaillant en Bretagne
2015
2016
93%
92%
77%
75,5%
67%
71%
92%
86%
30%
27%
71%
71%
/
73%
/
/
/
57%
/
/
33%
63%
45%
30%

Insertion professionnelle des répondants à 16 mois

d e sy n t h è s e

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

Personnes ayant un emploi correspondant au diplôme obtenu

(4)

2 912

2 046

42

Total formations sanitaires

Sage-femme

2015
839
108
54
37
53
763
13
/
19
16
70
32

Nombre de répondants

(3)

Total général

Formations
sociales

Formations
sanitaires

Cohorte
Aide-soignant
Ambulancier
Auxiliaire de puériculture
Cadre de santé
Ergothérapeute
Infirmier
Infirmier anesthésiste
Infirmier de bloc opératoire
Infirmier puériculteur
Manipulateur en électroradiologie médicale
Masseur-kinésithérapeute
Pédicure-podologue

Diplôme obtenu

Formation enquêtée

Tableau
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F o r m at i o n s
3 137

sa n i ta i r e s

diplômés d’État en 2016 - Nombre de répondants : 1

850.
Taux de réponse : 59% - Nombre de lieux de formation en Bretagne : 33
Taux de féminisation : 82%

Profil

Part des plus de 25 ans : 41%
Age médian : 24

ans

Situation 16 mois après l’obtention du diplôme
Taux d’emploi : 89% contre 88% pour la cohorte 2015

50% étaient en emploi .
avant la formation

74% ont accédé au 1er emploi moins

d’un mois après l’obtention du diplôme

Trajectoire

Temps moyen en emploi en lien avec le
diplôme : 14

89%

mois sur 16
6%

29% ont signé au moins 10 contrats sur
les 16 mois suivant l’obtention .
du diplôme

En emploi

En recherche
d'emploi

2%

3%

En formation

En inactivité

6

9% mettent en avant la précarité des
contrats et la difficulté à trouver un
emploi en Bretagne

Lieu de travail 16 mois après l’obtention du diplôme
Part des CDI : 37%
Part du temps complet : 84%

Situation à 16 mois

52% travaillent dans le secteur .
hospitalier

Taux d’emploi en lien avec le diplôme :

87%

Côtes-d'Armor

15,5%

Finistère

25%

Ille-et-Vilaine

Morbihan

23%

14,5%

Taux de chômage : 6%

47% pensent que le principal frein à

Autres départements

22%

l’accès à l’emploi est le peu de postes
disponibles

29% recherchent un emploi depuis
moins d’un mois

Note de lecture
Par exemple, 25% des diplômés des formations sanitaires exercent dans le
Finistère 16 mois après la formation.

Source : Enquête d’insertion - cohorte 2016, GREF Bretagne
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Aide-soignant
1268 diplômés d’État en 2016 - Nombre de répondants : 760.
Taux de réponse : 60% (San* : 59%) - Nombre de lieux de formation en Bretagne : 30
Taux de féminisation : 91%

(San* : 82%)

Part des plus de 25 ans : 48% .

Situation 16 mois après l’obtention du diplôme

Profil

(San* : 41%)

Âge médian : 25

ans (San* : 24 ans)


Taux
d’emploi : 86% (San* : 89%) contre 87% pour la
cohorte 2015

71% étaient en emploi .
avant la formation (San* : 50%)

86%

81% ont accédé au 1 emploi moins
d’un mois après l’obtention du diplôme

89%

er

(San* : 74%)

Trajectoire

Temps moyen en emploi en lien avec le
diplôme : 14

mois sur 16 .

(San* : 14 mois)

6%

33% ont signé au moins 10 contrats

En emploi

sur les 16 mois suivant l’obtention du
diplôme (San* : 29%)

6%

3%

En recherche
d'emploi

En formation

DE Aide-soignant

5% mettent en avant la précarité des

5%

2%

3%

En inactivité

Formations sanitaires

contrats et la difficulté à trouver un
emploi en Bretagne (San* : 9%)
Part des CDI : 34% (San* : 37%)

Lieu de travail 16 mois après l’obtention du diplôme

Part du temps complet : 80%.
(San* : 84%)

Situation à 16 mois

38% travaillent dans le secteur .
hospitalier

Taux d’emploi en lien avec le diplôme :

15,5%
29%

Finistère

84% (San* : 87%)

25%
25%

Ille-et-Vilaine

23%
18%

Morbihan

Taux de chômage : 6% (San* : 6%)

29% pensent que le principal frein à

20%

Côtes-d'Armor

Autres départements

l’accès à l’emploi est le peu de postes
disponibles (San* : 47%)

14,5%
8%

DE Aide-soignant

22%
Formations sanitaires

19% recherchent un emploi depuis
moins d’un mois (San* : 29%)

Note de lecture
San* = Total des formations sanitaires enquêtées

Par exemple, 29% des diplômés aides-soignants exercent dans le Finistère
16 mois après la formation.

Source : Enquête d’insertion - cohorte 2016, GREF Bretagne
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A m b u la n c i e r
272
diplômés d’État en 2016 - Nombre de répondants : 125.
Taux de réponse : 46% (San* : 59%) - Nombre de lieux de formation en Bretagne : 5
Taux de féminisation : 41%

(San* : 82%)

Part des plus de 25 ans : 71% .

Situation 16 mois après l’obtention du diplôme

Profil

(San* : 41%)

Âge médian : 29

ans (San* : 24 ans)


Taux
d’emploi : 94% (San* : 89%) contre 87% pour la
cohorte 2015

58% étaient en emploi .
avant la formation (San* : 50%)

94%

89%

45% ont accédé au 1er emploi moins

d’un mois après l’obtention du diplôme
(San* : 74%)

Trajectoire

Temps moyen en emploi en lien avec le
diplôme : 13

mois sur 16 .

(San* : 14 mois)

5%

6% ont signé au moins 10 contrats

sur les 16 mois suivant l’obtention du
diplôme (San* : 29%)

En emploi

6%

0%

En recherche
d'emploi

En formation

DE Ambulancier

1% mettent en avant la précarité des

2%

1%

3%

En inactivité

Formations sanitaires

contrats et la difficulté à trouver un
emploi en Bretagne (San* : 9%)
Part des CDI : 81% (San* : 37%)

Lieu de travail 16 mois après l’obtention du diplôme

Part du temps complet : 98%.
(San* : 84%)

Situation à 16 mois

88% travaillent dans le secteur .

Côtes-d'Armor

du transport sanitaire

Taux d’emploi en lien avec le diplôme :

24,5%

Finistère

88% (San* : 87%)

25%

21%

Ille-et-Vilaine
Morbihan

Taux de chômage : 5% (San* : 6%)

17% pensent que le principal frein à

17%

15,5%

Autres départements

l’accès à l’emploi est le peu de postes
disponibles (San* : 47%)

DE Ambulancier

23%

13%
14,5%

24,5%
22%

Formations sanitaires

50% recherchent un emploi depuis
moins d’un mois (San* : 29%)

Note de lecture
San* = Total des formations sanitaires enquêtées

Par exemple, 24,5% des diplômés ambulanciers exercent dans le Finistère
16 mois après la formation.

Source : Enquête d’insertion - cohorte 2016, GREF Bretagne
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Auxiliaire

d e p u é r i c u lt u r e

112
diplômés d’État en 2016 - Nombre de répondants : 59.
Taux de réponse : 53% (San* : 59%) - Nombre de lieux de formation en Bretagne : 2
Taux de féminisation : 100%

(San* : 82%)

Part des plus de 25 ans : 42% .

Situation 16 mois après l’obtention du diplôme

Profil

(San* : 41%)

Âge médian : 24

ans (San* : 24 ans)


Taux
d’emploi : 81% (San* : 89%) contre 83% pour la
cohorte 2015

56% étaient en emploi .
avant la formation (San* : 50%)

89%

81%

71% ont accédé au 1 emploi moins
d’un mois après l’obtention du diplôme
er

(San* : 74%)

Trajectoire

Temps moyen en emploi en lien avec le
diplôme : 13

mois sur 16 .

14%

(San* : 14 mois)

41% ont signé au moins 10 contrats

En emploi

sur les 16 mois suivant l’obtention du
diplôme (San* : 29%)

6%

2%

En recherche
d'emploi

En formation

DE Auxiliaire de puériculture

12% mettent en avant la précarité des

2%

3%

3%

En inactivité

Formations sanitaires

contrats et la difficulté à trouver un
emploi en Bretagne (San* : 9%)
Part des CDI : 38% (San* : 37%)

Lieu de travail 16 mois après l’obtention du diplôme

Part du temps complet : 69%.
(San* : 84%)

Situation à 16 mois

58% travaillent dans le secteur .

Côtes-d'Armor

de l’accueil de jeunes enfants

Taux d’emploi en lien avec le diplôme :

Finistère

71% (San* : 87%)

15,5%
10%
25%

40%

Ille-et-Vilaine
Morbihan

Taux de chômage : 14% (San* : 6%)

75% pensent que le principal frein à

13%

23%

8%
14,5%

Autres départements

l’accès à l’emploi est le peu de postes
disponibles (San* : 47%)

DE Auxiliaire de puériculture

29%
22%

Formations sanitaires

50% recherchent un emploi depuis
moins d’un mois (San* : 29%)

Note de lecture
San* = Total des formations sanitaires enquêtées

Par exemple, 10% des diplômés auxiliaires de puériculture exercent dans le Finistère
16 mois après la formation.

Source : Enquête d’insertion - cohorte 2016, GREF Bretagne
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Cadre

d e sa n t é

55
diplômés d’État en 2016 - Nombre de répondants : 37.
Taux de réponse : 67% (San* : 59%) - Nombre de lieux de formation en Bretagne : 2
Taux de féminisation : 73%

(San* : 82%)

Part des plus de 25 ans : 100% .

Situation 16 mois après l’obtention du diplôme

Profil

(San* : 41%)

Âge médian : 41

ans (San* : 24 ans)


Taux
d’emploi : 97% (San* : 89%) contre 97% pour la
cohorte 2015

97% étaient en emploi .
avant la formation (San* : 50%)

97%

89%

38% ont accédé au 1er emploi moins

d’un mois après l’obtention du diplôme

Trajectoire

(San* : 74%)

Temps moyen en emploi en lien avec le
diplôme : 15

mois sur 16 .

0%

(San* : 14 mois)

En emploi

Aucun n’a signé 10 contrats ou plus
sur les 16 mois suivant l’obtention
du diplôme (San* : 29%)

6%

0%

En recherche
d'emploi

En formation

DE Cadre de santé

Part des CDI : 97% (San* : 37%)

2%

3%

3%

En inactivité

Formations sanitaires

Lieu de travail 16 mois après l’obtention du diplôme

Part du temps complet : 94%.
(San* : 84%)

Situation à 16 mois

86% travaillent dans le secteur .

14%

Côtes-d'Armor

hospitalier

Taux d’emploi en lien avec le diplôme :

15,5%
31%

Finistère

97% (San* : 87%)

25%

33%

Ille-et-Vilaine
Morbihan

23%

8%

Autres départements

Taux de chômage : 0% (San* : 6%)

DE Cadre de santé

14,5%

14%
22%

Formations sanitaires

Note de lecture
San* = Total des formations sanitaires enquêtées

Par exemple, 31% des diplômés cadres de santé exercent dans le Finistère
16 mois après la formation.

Source : Enquête d’insertion - cohorte 2016, GREF Bretagne

Enquête d’insertion - Cohorte 2016
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Ergothérapeute
70
diplômés d’État en 2016 - Nombre de répondants : 39.
Taux de réponse : 56% (San* : 59%) - Nombre de lieux de formation en Bretagne : 1
Taux de féminisation : 87%

(San* : 82%)

Part des plus de 25 ans : 10% .

Situation 16 mois après l’obtention du diplôme

Profil

(San* : 41%)

Âge médian : 22

ans (San* : 24 ans)


Taux
d’emploi : 87% (San* : 89%) contre 87% pour la
cohorte 2015

8% étaient en emploi .
avant la formation (San* : 50%)

87%

38% ont accédé au 1 emploi moins
d’un mois après l’obtention du diplôme

89%

er

(San* : 74%)

Trajectoire

Temps moyen en emploi en lien avec le
diplôme : 14

mois sur 16 .

10%

(San* : 14 mois)

15% ont signé au moins 10 contrats

En emploi

sur les 16 mois suivant l’obtention du
diplôme (San* : 29%)

6%

En recherche
d'emploi
DE Ergothérapeute

23% mettent en avant la précarité des

3%

2%

En formation

0%

3%

En inactivité

Formations sanitaires

contrats et la difficulté à trouver un
emploi en Bretagne (San* : 9%)
Part des CDI : 50% (San* : 37%)

Lieu de travail 16 mois après l’obtention du diplôme

Part du temps complet : 65%.
(San* : 84%)

Situation à 16 mois

32% travaillent dans le secteur .

Côtes-d'Armor

hospitalier

Taux d’emploi en lien avec le diplôme :

Finistère

87% (San* : 87%)

Ille-et-Vilaine
Morbihan

Taux de chômage : 10% (San* : 6%)

50% pensent que le principal frein à

3%

15,5%
9%
25%

12%
23%

3%
14,5%

Autres départements

l’accès à l’emploi est le peu de postes
disponibles (San* : 47%)

DE Ergothérapeute

73%
22%

Formations sanitaires

0% recherche un emploi depuis
moins d’un mois (San* : 29%)

Note de lecture
San* = Total des formations sanitaires enquêtées

Par exemple, 9% des diplômés ergothérapeutes exercent dans le Finistère
16 mois après la formation.

Source : Enquête d’insertion - cohorte 2016, GREF Bretagne

Enquête d’insertion - Cohorte 2016
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Infirmier
1064 diplômés d’État en 2016 - Nombre de répondants : 628.
Taux de réponse : 59% (San* : 59%) - Nombre de lieux de formation en Bretagne : 14
Taux de féminisation : 82%

(San* : 82%)

Part des plus de 25 ans : 31% .

Situation 16 mois après l’obtention du diplôme

Profil

(San* : 41%)

Âge médian : 23

ans (San* : 24 ans)


Taux
d’emploi : 91% (San* : 89%) contre 89% pour la
cohorte 2015

33% étaient en emploi .
avant la formation (San* : 50%)

91%

89%

86% ont accédé au 1 emploi moins
d’un mois après l’obtention du diplôme
er

(San* : 74%)

Trajectoire

Temps moyen en emploi en lien avec le
diplôme : 14

mois sur 16 .

(San* : 14 mois)

5%

36% ont signé au moins 10 contrats

En emploi

sur les 16 mois suivant l’obtention du
diplôme (San* : 29%)

6%

2%

En recherche
d'emploi
DE Infirmier

15% mettent en avant la précarité des

2%

2%

En formation

3%

En inactivité

Formations sanitaires

contrats et la difficulté à trouver un
emploi en Bretagne (San* : 9%)
Part des CDI : 29% (San* : 37%)

Lieu de travail 16 mois après l’obtention du diplôme

Part du temps complet : 86%.
(San* : 84%)

Situation à 16 mois

78% travaillent dans le secteur .

Côtes-d'Armor

hospitalier

Taux d’emploi en lien avec le diplôme :

15,5%
26%

Finistère

89% (San* : 87%)

Ille-et-Vilaine
Morbihan

Taux de chômage : 5% (San* : 6%)

70% pensent que le principal frein à

14%

Autres départements

l’accès à l’emploi est le peu de postes
disponibles (San* : 47%)

DE Infirmier

25%
18%
23%
13%
14,5%
29%
22%
Formations sanitaires

27% recherchent un emploi depuis
moins d’un mois (San* : 29%)

Note de lecture
San* = Total des formations sanitaires enquêtées

Par exemple, 26% des diplômés infirmiers exercent dans le Finistère
16 mois après la formation.

Source : Enquête d’insertion - cohorte 2016, GREF Bretagne

Enquête d’insertion - Cohorte 2016
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Infirmier

a n e st h é s i st e

29
diplômés d’État en 2016 - Nombre de répondants : 22.
Taux de réponse : 76% (San* : 59%) - Nombre de lieux de formation en Bretagne : 2
Taux de féminisation : 50%

(San* : 82%)

Part des plus de 25 ans : 100% .

Situation 16 mois après l’obtention du diplôme

Profil

(San* : 41%)

Âge médian : 31

ans (San* : 24 ans)

Taux d’emploi : 100% (San* : 89%)

95% étaient en emploi .
avant la formation (San* : 50%)
100%

89%

5% ont accédé au 1er emploi moins d’un
mois après l’obtention du diplôme

Trajectoire

(San* : 74%)

Temps moyen en emploi en lien avec le
diplôme : 15

mois sur 16 .

6%

0%

(San* : 14 mois)

En emploi

9% ont signé au moins 10 contrats
sur les 16 mois suivant l’obtention du
diplôme (San* : 29%)

0%

En recherche
d'emploi

DE Infirmier anesthésiste

Part des CDI : 91% (San* : 37%)

2%

En formation

0%

3%

En inactivité

Formations sanitaires

Lieu de travail 16 mois après l’obtention du diplôme

Part du temps complet : 86%.

Situation à 16 mois

(San* : 84%)

100% travaillent dans le secteur .

Côtes-d'Armor

Taux d’emploi en lien avec le diplôme :

Finistère

hospitalier

100% (San* : 87%)

5%
15,5%
18%
25%
41%

Ille-et-Vilaine
Morbihan

23%
9%
14,5%

Autres départements

Taux de chômage : 0% (San* : 6%)

DE Infirmier anesthésiste

27%
22%
Formations sanitaires

Note de lecture
San* = Total des formations sanitaires enquêtées

Par exemple, 18% des diplômés infirmiers anesthésistes exercent dans le Finistère
16 mois après la formation.

Source : Enquête d’insertion - cohorte 2016, GREF Bretagne

Enquête d’insertion - Cohorte 2016
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Infirmier

p u é r i c u lt e u r

28
diplômés d’État en 2016 - Nombre de répondants : 25.
Taux de réponse : 89% (San* : 59%) - Nombre de lieux de formation en Bretagne : 1
Taux de féminisation : 100%

(San* : 82%)

Part des plus de 25 ans : 36% .

Situation 16 mois après l’obtention du diplôme

Profil

(San* : 41%)

Âge médian : 24

ans (San* : 24 ans)

Taux d’emploi : 84% (San* : 89%)

56% étaient en emploi .
avant la formation (San* : 50%)
84%

72% ont accédé au 1 emploi moins
d’un mois après l’obtention du diplôme
er

89%

(San* : 74%)

Trajectoire

Temps moyen en emploi en lien avec le
diplôme : 14

mois sur 16 .

(San* : 14 mois)

8%

32% ont signé au moins 10 contrats

En emploi

sur les 16 mois suivant l’obtention du
diplôme (San* : 29%)

6%

En recherche
d'emploi

DE Infirmier puériculteur

12% mettent en avant la précarité des

2%

0%

En formation

8%

3%

En inactivité

Formations sanitaires

contrats et la difficulté à trouver un
emploi en Bretagne (San* : 9%)
Part des CDI : 24% (San* : 37%)

Lieu de travail 16 mois après l’obtention du diplôme

Part du temps complet : 81%.
(San* : 84%)

Situation à 16 mois

71% travaillent dans le secteur .

Côtes-d'Armor

hospitalier

Taux d’emploi en lien avec le diplôme :

Finistère

80% (San* : 87%)

15,5%
0%
25%
38%

Ille-et-Vilaine
Morbihan

Taux de chômage : 8% (San* : 6%)

0% pense que le principal frein à

5%

23%
14%
14,5%

Autres départements

l’accès à l’emploi est le peu de postes
disponibles (San* : 47%)

DE Infirmier puériculteur

43%
22%
Formations sanitaires

100% recherchent un emploi depuis
moins d’un mois (San* : 29%)

Note de lecture
San* = Total des formations sanitaires enquêtées

Par exemple, aucun diplômé infirmier puériculteur n’exerce dans le Finistère
16 mois après la formation.

Source : Enquête d’insertion - cohorte 2016, GREF Bretagne

Enquête d’insertion - Cohorte 2016
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M ass e u r - k i n é s i t h é r a p e u t e
118
diplômés d’État en 2016 - Nombre de répondants : 73.
Taux de réponse : 62% (San* : 59%) - Nombre de lieux de formation en Bretagne : 2
Taux de féminisation : 48%

(San* : 82%)

Part des plus de 25 ans : 8% .

Situation 16 mois après l’obtention du diplôme

Profil

(San* : 41%)

Âge médian : 23

ans (San* : 24 ans)


Taux
d’emploi : 97% (San* : 89%) contre 90% pour la
cohorte 2015

5% étaient en emploi .
avant la formation (San* : 50%)

97%

89%

3% ont accédé au 1er emploi moins d’un
mois après l’obtention du diplôme

Trajectoire

(San* : 74%)

Temps moyen en emploi en lien avec le
diplôme : 14

3%

mois sur 16 .

(San* : 14 mois)

En emploi

10% ont signé au moins 10 contrats
sur les 16 mois suivant l’obtention du
diplôme (San* : 29%)

Part du libéral :

6%

En recherche
d'emploi

En formation

DE Masseur-kinésithérapeute

66%

2%

0%

0%

3%

En inactivité

Formations sanitaires

Lieu de travail 16 mois après l’obtention du diplôme

Part du temps complet : 93%.
(San* : 84%)

Situation à 16 mois

66% travaillent dans le secteur .

Côtes-d'Armor

libéral

Taux d’emploi en lien avec le diplôme :

15,5%
18%

Finistère

96% (San* : 87%)

25%
31%

Ille-et-Vilaine
Morbihan

Taux de chômage : 3% (San* : 6%)

50% pensent que le principal frein à

7%

23%
7%
14,5%

Autres départements

l’accès à l’emploi est le peu de postes
disponibles (San* : 47%)

DE Masseur-kinésithérapeute

37%
22%
Formations sanitaires

50% recherchent un emploi depuis
moins d’un mois (San* : 29%)

Note de lecture
San* = Total des formations sanitaires enquêtées

Par exemple, 18% des diplômés masseurs-kinésithérapeutes exercent dans le Finistère
16 mois après la formation.

Source : Enquête d’insertion - cohorte 2016, GREF Bretagne

Enquête d’insertion - Cohorte 2016
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Pédicure-podologue
41
diplômés d’État en 2016 - Nombre de répondants : 29.
Taux de réponse : 71% (San* : 59%) - Nombre de lieux de formation en Bretagne : 1
Taux de féminisation : 62%

(San* : 82%)

Part des plus de 25 ans : 14% .

Situation 16 mois après l’obtention du diplôme

Profil

(San* : 41%)

Âge médian : 24

ans (San* : 24 ans)


Taux
d’emploi : 93% (San* : 89%) contre 91% pour la
cohorte 2015

3% étaient en emploi .
avant la formation (San* : 50%)

93%

89%

69% ont accédé au 1 emploi moins
d’un mois après l’obtention du diplôme
er

(San* : 74%)

Trajectoire

Temps moyen en emploi en lien avec le
diplôme : 14

mois sur 16 .

(San* : 14 mois)

6%

0%

Aucun n’a signé 10 contrats ou plus

En emploi

sur les 16 mois suivant l’obtention du
diplôme (San* : 29%)

En recherche
d'emploi

DE Pédicure-podologue

3% mettent en avant la précarité des

4%

2%

En formation

3%

3%

En inactivité

Formations sanitaires

contrats et la difficulté à trouver un
emploi en Bretagne (San* : 9%)
Part du libéral : 100%

Lieu de travail 16 mois après l’obtention du diplôme

Part du temps complet : 67%.

Situation à 16 mois

(San* : 84%)

100% travaillent dans le secteur .

Côtes-d'Armor

Taux d’emploi en lien avec le diplôme :

Finistère

libéral

93% (San* : 87%)

7%
15,5%
4%
25%
19%

Ille-et-Vilaine
Morbihan
Autres départements

Taux de chômage : 0% (San* : 6%)

23%
0%
14,5%
70%
22%

DE Pédicure-podologue

Formations sanitaires

Note de lecture
San* = Total des formations sanitaires enquêtées

Par exemple, 4% des diplômés pédicures-podologues exercent dans le Finistère
16 mois après la formation.

Source : Enquête d’insertion - cohorte 2016, GREF Bretagne

Enquête d’insertion - Cohorte 2016
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Sage-femme
42
diplômés d’État en 2016 - Nombre de répondants : 34.
Taux de réponse : 81% (San* : 59%) - Nombre de lieux de formation en Bretagne : 2
Taux de féminisation : 97%

(San* : 82%)

Part des plus de 25 ans : 9% .

Situation 16 mois après l’obtention du diplôme

Profil

(San* : 41%)

Âge médian : 24

ans (San* : 24 ans)


Taux
d’emploi : 88% (San* : 89%) contre 76% pour la
cohorte 2015

3% étaient en emploi .
avant la formation (San* : 50%)

88%

85% ont accédé au 1 emploi moins
d’un mois après l’obtention du diplôme

89%

er

(San* : 74%)

Trajectoire

Temps moyen en emploi en lien avec le
diplôme : 13

mois sur 16 .

(San* : 14 mois)

6%

3%

26% ont signé au moins 10 contrats

En emploi

sur les 16 mois suivant l’obtention du
diplôme (San* : 29%)

En recherche
d'emploi
DE Sage-femme

21% mettent en avant la précarité des

6%

3%

2%

En formation

3%

En inactivité

Formations sanitaires

contrats et la difficulté à trouver un
emploi en Bretagne (San* : 9%)
Part des CDI : 17% (San* : 37%)

Lieu de travail 16 mois après l’obtention du diplôme

Part du temps complet : 90%.
(San* : 84%)

Situation à 16 mois

77% travaillent dans le secteur .

Côtes-d'Armor

hospitalier

Taux d’emploi en lien avec le diplôme :

15,5%
23%

Finistère

82% (San* : 87%)

Ille-et-Vilaine
Morbihan

Taux de chômage : 3% (San* : 6%)

100% pensent que le principal frein à

3%

Autres départements

l’accès à l’emploi est le peu de postes
disponibles (San* : 47%)

DE Sage-femme

25%
17%
23%
17%
14,5%
40%
22%
Formations sanitaires

100% recherchent un emploi depuis
moins d’un mois (San* : 29%)

Note de lecture
San* = Total des formations sanitaires enquêtées

Par exemple, 23% des diplômés sages-femmes exercent dans le Finistère
16 mois après la formation.

Source : Enquête d’insertion - cohorte 2016, GREF Bretagne

Enquête d’insertion - Cohorte 2016
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F o r m at i o n s
1 439

sociales

868.
Taux de réponse : 60% - Nombre de lieux de formation en Bretagne : 26
diplômés d’État en 2016 - Nombre de répondants :

Taux de féminisation : 85%

Profil

Part des plus de 25 ans : 60%
Age médian : 28

ans

Situation 16 mois après l’obtention du diplôme
Taux d’emploi : 81% contre 83% pour la cohorte 2015

51% étaient en emploi .
avant la formation

36% ont accédé au 1er emploi moins

d’un mois après l’obtention du diplôme

Trajectoire

Temps moyen en emploi en lien avec le
diplôme : 11

81%

mois sur 16
12%

25% ont signé au moins 10 contrats sur
les 16 mois suivant l’obtention .
du diplôme

En emploi

En recherche
d'emploi

3%

4%

En formation

En inactivité

18

10% mettent en avant la précarité des
contrats et la difficulté à trouver un
emploi en Bretagne

Part des CDI : 48%

Lieu de travail 16 mois après l’obtention du diplôme

Part du temps complet : 71%

Situation à 16 mois

31% travaillent dans le secteur .

de l’action médico-sociale pour les
personnes handicapées
Taux d’emploi en lien avec le diplôme :

67%

Côtes-d'Armor

Finistère

12%

23%

Ille-et-Vilaine

Morbihan

25%

20%

Taux de chômage : 12%

58% pensent que le principal frein à

Autres départements

20%

l’accès à l’emploi est le peu de postes
disponibles

18% recherchent un emploi depuis
moins d’un mois

Note de lecture
Par exemple, 23% des diplômés des formations sociales exercent dans le
Finistère 16 mois après la formation.

Source : Enquête d’insertion - cohorte 2016, GREF Bretagne

Enquête d’insertion - Cohorte 2016

Édition 2018

Aide
Ce diplôme a été remplacé par celui
d’Accompagnant éducatif et social.

m é d i c o - psy c h o l o g i q u e
340 diplômés d’État en 2016 - Nombre de répondants : 207.
Taux de réponse : 61% (Soc* : 60%) - Nombre de lieux de formation en Bretagne : 8

Taux de féminisation : 85%

(Soc* : 85%)

Part des plus de 25 ans : 75% .

Profil

(Soc* : 60%)

Âge médian : 31

ans (Soc* : 28 ans)

78% étaient en emploi .
avant la formation (Soc* : 51%)

Situation 16 mois après l’obtention du diplôme

Taux
d’emploi : 84% (Soc* : 81%) contre 83% pour la
cohorte 2015

84%

81%

54% ont accédé au 1 emploi moins
d’un mois après l’obtention du diplôme
er

(Soc* : 36%)

Trajectoire

Temps moyen en emploi en lien avec le
diplôme : 12

mois sur 16 .

(Soc* : 11 mois)

31% ont signé au moins 10 contrats
sur les 16 mois suivant l’obtention du
diplôme (Soc* : 25%)

6% mettent en avant la précarité des

5%

En emploi

12%

3%

En recherche
d'emploi

3%

En formation

DE Aide médico-psychologique

8%

4%

En inactivité

Formations sociales

contrats et la difficulté à trouver un
emploi en Bretagne (Soc* : 10%)
Part des CDI : 58% (Soc* : 48%)

Lieu de travail 16 mois après l’obtention du diplôme

Part du temps complet : 68%.
(Soc* : 71%)

Situation à 16 mois

54% travaillent dans le secteur de.

de l’action médico-sociale pour les
personnes handicapées
Taux d’emploi en lien avec le diplôme :

75% (Soc* : 67%)
Taux de chômage : 5% (Soc* : 12%)

55% pensent que le principal frein à

l’accès à l’emploi est le peu de postes
disponibles (Soc* : 58%)

Côtes-d'Armor

10,5%
12%
24,5%

Finistère

23%

27%

Ille-et-Vilaine

25%

27%

Morbihan

Autres départements

20%
11%

DE Aide médico-psychologique

20%
Formations sociales

18% recherchent un emploi depuis
moins d’un mois (Soc* : 18%)

Note de lecture
Soc* = Total des formations sociales enquêtées

Par exemple, 24,5% des diplômés aides médico-psychologiques exercent dans le
Finistère 16 mois après la formation.

Source : Enquête d’insertion - cohorte 2016, GREF Bretagne

Enquête d’insertion - Cohorte 2016
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A ss i sta n t

d e s e rv i c e s o c i a l

156 diplômés d’État en 2016 - Nombre de répondants : 109.
Taux de réponse : 70% (Soc* : 60%) - Nombre de lieux de formation en Bretagne : 5
Taux de féminisation : 94%

(Soc* : 85%)

Part des plus de 25 ans : 36% .

Profil

(Soc* : 60%)

Âge médian : 24

ans (Soc* : 28 ans)

23% étaient en emploi .
avant la formation (Soc* : 51%)

Situation 16 mois après l’obtention du diplôme

Taux
d’emploi : 82% (Soc* : 81%) contre 88% pour la
cohorte 2015

82%

81%

7% ont accédé au 1

emploi moins d’un
mois après l’obtention du diplôme
er

(Soc* : 36%)

Trajectoire

Temps moyen en emploi en lien avec le
diplôme : 11

mois sur 16 .

13%

(Soc* : 11 mois)

10% ont signé au moins 10 contrats
sur les 16 mois suivant l’obtention du
diplôme (Soc* : 25%)

8% mettent en avant la précarité des

12%

En emploi

En recherche
d'emploi

4%

3%

1%

En formation

DE Assistant de service social

4%

En inactivité

Formations sociales

contrats et la difficulté à trouver un
emploi en Bretagne (Soc* : 10%)
Part des CDI : 32% (Soc* : 48%)

Lieu de travail 16 mois après l’obtention du diplôme

Part du temps complet : 78%.

Situation à 16 mois

(Soc* : 71%)

61% travaillent dans le secteur de.
de l’action sociale pour les personnes
en difficulté sociale
Taux d’emploi en lien avec le diplôme :
74% (Soc* : 67%)
Taux de chômage : 13% (Soc* : 12%)

64% pensent que le principal frein à

l’accès à l’emploi est le peu de postes
disponibles (Soc* : 58%)

Côtes-d'Armor

Finistère

15%
12%

17%
23%

24%

Ille-et-Vilaine

Morbihan

25%

17%

Autres départements
DE Assistant de service social

20%

27%
20%
Formations sociales

14% recherchent un emploi depuis
moins d’un mois (Soc* : 18%)

Note de lecture
Soc* = Total des formations sociales enquêtées

Par exemple, 17% des diplômés assistants de service social exercent dans le
Finistère 16 mois après la formation.

Source : Enquête d’insertion - cohorte 2016, GREF Bretagne

Enquête d’insertion - Cohorte 2016
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CAFERUIS
diplômés d’État en 2016 - Nombre de répondants : 48.
72
Taux de réponse : 67% (Soc* : 60%) - Nombre de lieux de formation en Bretagne : 5
Taux de féminisation : 71%

(Soc* : 85%)

Part des plus de 25 ans : 100% .

Profil

(Soc* : 60%)

Âge médian : 40

ans (Soc* : 28 ans)

81% étaient en emploi .
avant la formation (Soc* : 51%)

Situation 16 mois après l’obtention du diplôme

Taux
d’emploi : 85% (Soc* : 81%) contre 92% pour la
cohorte 2015
85%

81%

54% ont accédé au 1 emploi moins
d’un mois après l’obtention du diplôme
er

(Soc* : 36%)

Trajectoire

Temps moyen en emploi en lien avec le
diplôme : 11

mois sur 16 .

15%

(Soc* : 11 mois)

2% ont signé au moins 10 contrats
sur les 16 mois suivant l’obtention du
diplôme (Soc* : 25%)

12%

0%
En emploi

En recherche
d'emploi
CAFERUIS

13% mettent en avant la précarité des

3%

En formation

0%

4%

En inactivité

21

Formations sociales

contrats et la difficulté à trouver un
emploi en Bretagne (Soc* : 10%)
Part des CDI : 85% (Soc* : 48%)

Lieu de travail 16 mois après l’obtention du diplôme

Part du temps complet : 85%.
(Soc* : 71%)

Situation à 16 mois

43% travaillent dans le secteur de.

de l’action médico-sociale pour les
personnes handicapées
Taux d’emploi en lien avec le diplôme :

67% (Soc* : 67%)
Taux de chômage : 15% (Soc* : 12%)

43% pensent que le principal frein à

Côtes-d'Armor

Finistère

17%
12%

10%
23%

36,5%

Ille-et-Vilaine

25%

19,5%

Morbihan

20%

17%

Autres départements

l’accès à l’emploi est le peu de postes
disponibles (Soc* : 58%)

20%
CAFERUIS

Formations sociales

0% recherche un emploi depuis
moins d’un mois (Soc* : 18%)

Note de lecture
Soc* = Total des formations sociales enquêtées

Par exemple, 10% des diplômés caferuis exercent dans le Finistère 16 mois
après la formation.

Source : Enquête d’insertion - cohorte 2016, GREF Bretagne
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C onseiller

en économie sociale familiale
diplômés d’État en 2016 - Nombre de répondants : 59.
70
Taux de réponse : 84% (Soc* : 60%) - Nombre de lieux de formation en Bretagne : 7

Taux de féminisation : 92%

(Soc* : 85%)

Part des plus de 25 ans : 22% .

Profil

(Soc* : 60%)

Âge médian : 22

ans (Soc* : 28 ans)

22% étaient en emploi .
avant la formation (Soc* : 51%)
37% ont accédé au 1 emploi moins
d’un mois après l’obtention du diplôme
er

Situation 16 mois après l’obtention du diplôme

Taux
d’emploi : 73% (Soc* : 81%) contre 81% pour la
cohorte 2015

73%

81%

(Soc* : 36%)

Trajectoire

Temps moyen en emploi en lien avec le
diplôme : 10

mois sur 16 .

15%

(Soc* : 11 mois)

8% ont signé au moins 10 contrats
sur les 16 mois suivant l’obtention du
diplôme (Soc* : 25%)
17% mettent en avant la précarité des

En emploi

12%

9%

En recherche
d'emploi

3%

3%

En formation

DE Conseiller en économie sociale familiale

4%

En inactivité

Formations sociales

contrats et la difficulté à trouver un
emploi en Bretagne (Soc* : 10%)
Part des CDI : 47% (Soc* : 48%)

Lieu de travail 16 mois après l’obtention du diplôme

Part du temps complet : 77%.

Situation à 16 mois

(Soc* : 71%)

42% travaillent dans le secteur de.
de l’action sociale pour les personnes
en difficulté sociale
Taux d’emploi en lien avec le diplôme :
44% (Soc* : 67%)
Taux de chômage : 15% (Soc* : 12%)

78% pensent que le principal frein à

l’accès à l’emploi est le peu de postes
disponibles (Soc* : 58%)

Côtes-d'Armor

Finistère

Ille-et-Vilaine

Morbihan

Autres départements

9%
12%

14%
23%

21%
25%

30%
20%

26%
20%

DE Conseiller en économie sociale familiale

Formations sociales

11% recherchent un emploi depuis
moins d’un mois (Soc* : 18%)

Note de lecture
Soc* = Total des formations sociales enquêtées

Par exemple, 14% des diplômés conseillers en économie sociale familiale
exercent dans le Finistère 16 mois après la formation.

Source : Enquête d’insertion - cohorte 2016, GREF Bretagne
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É d u c at e u r

d e j e u n e s e n fa n t s

diplômés d’État en 2016 - Nombre de répondants : 32.
41
Taux de réponse : 78% (Soc* : 60%) - Nombre de lieux de formation en Bretagne : 2
Taux de féminisation : 94%

(Soc* : 85%)

Part des plus de 25 ans : 44% .

Situation 16 mois après l’obtention du diplôme

Profil

(Soc* : 60%)

Âge médian : 25

ans (Soc* : 28 ans)


Taux
d’emploi : 78% (Soc* : 81%) contre 77% pour la
cohorte 2015

38% étaient en emploi .
avant la formation (Soc* : 51%)

78%

9% ont accédé au 1

81%

emploi moins d’un
mois après l’obtention du diplôme
er

(Soc* : 36%)

Trajectoire

Temps moyen en emploi en lien avec le
diplôme : 12

22%

mois sur 16 .

12%

(Soc* : 11 mois)

0%

13% ont signé au moins 10 contrats

En emploi

sur les 16 mois suivant l’obtention du
diplôme (Soc* : 25%)

En recherche
d'emploi

En formation

DE Educateur de jeunes enfants

6% mettent en avant la précarité des

3%

0%

4%

En inactivité

Formations sociales

contrats et la difficulté à trouver un
emploi en Bretagne (Soc* : 10%)

Lieu de travail 16 mois après l’obtention du diplôme

Part des CDI : 56% (Soc* : 48%)
Part du temps complet : 76%.
(Soc* : 71%)

Situation à 16 mois

88% travaillent dans le secteur de.

Côtes-d'Armor

de l’accueil de jeunes enfants
Taux d’emploi en lien avec le diplôme :

Finistère

8%
12%
4%
23%

75% (Soc* : 67%)

52%

Ille-et-Vilaine
Morbihan

Taux de chômage : 22% (Soc* : 12%)

57% pensent que le principal frein à

Autres départements

l’accès à l’emploi est le peu de postes
disponibles (Soc* : 58%)

25%

0%
20%
36%
20%

DE Educateur de jeunes enfants

Formations sociales

14% recherchent un emploi depuis
moins d’un mois (Soc* : 18%)

Note de lecture
Soc* = Total des formations sociales enquêtées

Par exemple, 4% des diplômés éducateurs de jeunes enfants exercent dans le
Finistère 16 mois après la formation.

Source : Enquête d’insertion - cohorte 2016, GREF Bretagne
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É d u c at e u r

sp é c i a l i s é

262 diplômés d’État en 2016 - Nombre de répondants : 147.
Taux de réponse : 56% (Soc* : 60%) - Nombre de lieux de formation en Bretagne : 5
Taux de féminisation : 80%

(Soc* : 85%)

Part des plus de 25 ans : 48% .

Situation 16 mois après l’obtention du diplôme

Profil

(Soc* : 60%)

Âge médian : 25

ans (Soc* : 28 ans)


Taux
d’emploi : 84% (Soc* : 81%) contre 79% pour la
cohorte 2015

42% étaient en emploi .
avant la formation (Soc* : 51%)

84%

81%

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

(Soc* : 36%)

Trajectoire

Temps moyen en emploi en lien avec le
diplôme : 11

mois sur 16 .

12%

(Soc* : 11 mois)

12%
3%

1%

37% ont signé au moins 10 contrats

En emploi

sur les 16 mois suivant l’obtention du
diplôme (Soc* : 25%)

En recherche
d'emploi

En formation

DE Educateur spécialisé

14% mettent en avant la précarité des

3%

4%

En inactivité

Formations sociales

contrats et la difficulté à trouver un
emploi en Bretagne (Soc* : 10%)

Lieu de travail 16 mois après l’obtention du diplôme

Part des CDI : 28% (Soc* : 48%)
Part du temps complet : 87%.
(Soc* : 71%)

Situation à 16 mois

50% travaillent dans le secteur de.

Côtes-d'Armor

de l’action éducative
Taux d’emploi en lien avec le diplôme :

11%
12%
27%

Finistère

23%

74% (Soc* : 67%)

21%

Ille-et-Vilaine
Morbihan

Taux de chômage : 12% (Soc* : 12%)

72% pensent que le principal frein à

25%

7%

Autres départements

l’accès à l’emploi est le peu de postes
disponibles (Soc* : 58%)

DE Educateur spécialisé

20%
34%
20%
Formations sociales

28% recherchent un emploi depuis
moins d’un mois (Soc* : 18%)

Note de lecture
Soc* = Total des formations sociales enquêtées

Par exemple, 27% des diplômés éducateurs spécialisés exercent dans le
Finistère 16 mois après la formation.

Source : Enquête d’insertion - cohorte 2016, GREF Bretagne
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M o n i t e u r - é d u c at e u r
154 diplômés d’État en 2016 - Nombre de répondants : 109.
Taux de réponse : 71% (Soc* : 60%) - Nombre de lieux de formation en Bretagne : 7
Taux de féminisation : 79%

(Soc* : 85%)

Part des plus de 25 ans : 50% .

Situation 16 mois après l’obtention du diplôme

Profil

(Soc* : 60%)

Âge médian : 25

ans (Soc* : 28 ans)


Taux
d’emploi : 78% (Soc* : 81%) contre 75% pour la
cohorte 2015

53% étaient en emploi .
avant la formation (Soc* : 51%)

78%

36% ont accédé au 1 emploi moins
d’un mois après l’obtention du diplôme

81%

er

(Soc* : 36%)

Trajectoire

Temps moyen en emploi en lien avec le
diplôme : 9

mois sur 16 .

18%

(Soc* : 11 mois)

12%
3%

0%

42% ont signé au moins 10 contrats

En emploi

sur les 16 mois suivant l’obtention du
diplôme (Soc* : 25%)

En recherche
d'emploi

En formation

DE Moniteur-éducateur

16% mettent en avant la précarité des

4%

4%

En inactivité

Formations sociales

contrats et la difficulté à trouver un
emploi en Bretagne (Soc* : 10%)

Lieu de travail 16 mois après l’obtention du diplôme

Part des CDI : 31% (Soc* : 48%)
Part du temps complet : 76%.
(Soc* : 71%)

Situation à 16 mois

44% travaillent dans le secteur de.

Côtes-d'Armor

de l’action médico-sociale pour les
personnes handicapées
Taux d’emploi en lien avec le diplôme :

21%

Finistère

62% (Soc* : 67%)

Ille-et-Vilaine
Morbihan

Taux de chômage : 18% (Soc* : 12%)

85% pensent que le principal frein à

20%
12%

Autres départements

l’accès à l’emploi est le peu de postes
disponibles (Soc* : 58%)

DE Moniteur-éducateur

23%

15%
25%

17%
20%
27%
20%
Formations sociales

30% recherchent un emploi depuis
moins d’un mois (Soc* : 18%)

Note de lecture
Soc* = Total des formations sociales enquêtées

Par exemple, 21% des diplômés moniteurs-éducateurs exercent dans le Finistère
16 mois après la formation.

Source : Enquête d’insertion - cohorte 2016, GREF Bretagne
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Technicien de l’intervention sociale familiale
diplômés d’État en 2016 - Nombre de répondants : 31.
45
Taux de réponse : 69% (Soc* : 60%) - Nombre de lieux de formation en Bretagne : 4
Taux de féminisation : 94%

(Soc* : 85%)

Part des plus de 25 ans : 61% .

Situation 16 mois après l’obtention du diplôme

Profil

(Soc* : 60%)

Âge médian : 30

ans (Soc* : 28 ans)

Taux d’emploi : 84% (Soc* : 81%)

35% étaient en emploi .
avant la formation (Soc* : 51%)
84%

81%

39% ont accédé au 1 emploi moins
d’un mois après l’obtention du diplôme
er

(Soc* : 36%)

Trajectoire

Temps moyen en emploi en lien avec le
diplôme : 9

mois sur 16 .

13%

(Soc* : 11 mois)

12%

3%

16% ont signé au moins 10 contrats

En emploi

sur les 16 mois suivant l’obtention du
diplôme (Soc* : 25%)

En recherche
d'emploi

3%

0%

En formation

DE Technicien de l'intervention sociale familiale

4%

En inactivité
Formations sociales

23% mettent en avant la précarité des
contrats et la difficulté à trouver un
emploi en Bretagne (Soc* : 10%)

Lieu de travail 16 mois après l’obtention du diplôme

Part des CDI : 73% (Soc* : 48%)
Part du temps complet : 42%.
(Soc* : 71%)

Situation à 16 mois

31% travaillent dans le secteur de.

Côtes-d'Armor

de l’aide à domicile
Taux d’emploi en lien avec le diplôme :

15%
12%
31%

Finistère

23%

48% (Soc* : 67%)

27%

Ille-et-Vilaine
Morbihan

Taux de chômage : 13% (Soc* : 12%)

25% pensent que le principal frein à

Autres départements

l’accès à l’emploi est le peu de postes
disponibles (Soc* : 58%)

25%

15%
20%
12%
20%

DE Technicien de l'intervention sociale familiale

Formations sociales

0% recherche un emploi depuis
moins d’un mois (Soc* : 18%)

Note de lecture
Soc* = Total des formations sociales enquêtées

Par exemple, 31% des diplômés techniciens de l’intervention sociale familiale
exercent dans le Finistère 16 mois après la formation.

Source : Enquête d’insertion - cohorte 2016, GREF Bretagne
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