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La région Occitanie compte 34 000 établissements dans le secteur de la santé, 
du médico-social (personnes âgées et personnes en situation de handicap) et de 
l’action sociale ; et 260 000 professionnels qui représentent 12 % des emplois 
régionaux. Grâce à ses deux métropoles (Toulouse et Montpellier) labellisées 
French Tech, l’Occitanie accueille de nombreuses start-up qui innovent dans le 
secteur de la santé. Ce secteur est source de débouchés importants en termes 
d’emplois et d’innovation.
Quatre métiers de la santé et du social concentrent 65 % des professionnels 
de la santé et du social : les auxiliaires de vie sociale, les infirmiers, les aides-
soignants et les assistants familiaux. 
La part de l’activité en libéral est importante pour les métiers du secteur 
paramédical et particulièrement pour les infirmiers et les sages-femmes/
maïeuticiens, les activités des professionnels de la rééducation, de l’appareillage 
et les pédicures-podologues.
L’Occitanie propose une offre de formation importante pour tous les métiers 
de la santé. La Région gère les lycées, les politiques d’apprentissage et de 
formation professionnelle et coordonne les services de l’orientation. Près de 
18 000 élèves ont suivi une formation dans le sanitaire ou le social en 2014 en 
Occitanie, et 9 sur 10 ont validé leur diplôme. La moitié des élèves se sont formés 
à deux métiers : infirmier (37 %) et aide-soignant (11 %).
- Si les 4 filières médicales universitaires sont connues (médecine, odontologie, 
pharmacie et maïeutique), les formations aux métiers du paramédical, du médico-
social et de l’action sociale ne le sont pas toutes.
- Concernant les professions paramédicales, plus de 80 organismes (publics et 
privés) proposent une offre variée à même de séduire les jeunes d’Occitanie et 
d’ailleurs. Actuellement certaines formations paramédicales sont intégrées dans 
le système universitaire à un niveau de licence ou de master, comme les infirmiers, 
les masseurs-kinésithérapeutes, les ergothérapeutes ou les manipulateurs en 
électroradiologie médicale. La durée de la formation peut aller de 3 à 5 ans suivant 
la filière ou le cursus. Les formations aux métiers d’ambulancier, d’aide-soignant ou 
d’auxiliaire de puériculture durent quant à elles un an.
- Les concours administratifs nationaux de la fonction publique hospitalière sont 
quant à eux organisés par le Centre National de Gestion de la fonction publique 
hospitalière. Ils donnent accès aux métiers de directeur d’hôpital, directeur des 
soins, directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social et d’attaché 
d’administration hospitalière. La formation se déroule à l’École des Hautes Études 
en santé publique de Rennes.
La diversité des formations (à l’université ou en écoles) et des métiers permet 
de répondre aux besoins de la population et de proposer une offre médicale, 
paramédicale, et médico-sociale de qualité sur le territoire régional.
L’Agence régionale de santé, en lien avec les instituts de formation, accompagne 
les professionnels de santé et du médico-social afin que chaque Occitan puisse 
bénéficier de prises en charge de qualité, accessibles en proximité tout au long 
de son parcours de santé.

Monique Cavalier
Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Occitanie
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 La filière sanitaire et sociale recouvre l’ensemble des activités liées à l’accompagnement des 
 personnes pour toutes questions relatives à la santé, à l’hygiène et à l’aide sociale .  

Les secteurs d’activités dans 
lesquelles ces fonctions peuvent 
s’exercer sont : 
- le secteur social, dont l’objectif 
est d’améliorer les conditions de vie 
des personnes et/ou de les amener 
vers davantage d’autonomie tout 
en participant au maintien du lien 
social ; 
- le secteur médical et paramédical 
qui vise à restaurer la santé des 
personnes.
Cette filière, riche d’une grande 
variété de « métiers vocations  », 
constitue une véritable mine 
d’emplois, accessibles à tous les 
niveaux de formation.
 
Des opportunités de carrière 
nombreuses, que la Région 
Occitanie, dans un souci d’égalité 
des chances, souhaite rendre 
accessibles au plus grand nombre. 
Elle attribue à cette fin des bourses 
d’études sous certaines conditions 
aux élèves et étudiants de notre 
région, inscrits dans les écoles 

de formation agréées dans les 
domaines de la santé et du travail 
social.

Soulignons toutefois que malgré 
leur grande diversité, tous les 
métiers du secteur impliquent 
un investissement personnel 
important ainsi que des qualités 
humaines incontournables telles 
que l’empathie, l’écoute et la 
disponibilité. 
Souvent exposés à des situations de 
vie complexes, ces professionnels 
doivent en effet disposer d’un bon 
équilibre physique et psychologique. 
En outre les horaires de travail sont 
pour leur part souvent décalés, pour 
répondre aux besoins des patients 
ou clients. 
Le secteur du sanitaire et du 
social offre donc de très belles 
perspectives d’avenir, à condition 
toutefois d’avoir le sens du contact 
et d’être prêt à s’impliquer.

Audrey Coster 
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Vieillissement de la population, 
augmentation des situations 
d'isolement, de dépendance et 
de précarité... les besoins des 
populations en accompagnement 
social vont croissants.
En parallèle, les nouveaux modes 
de vie (rythmes qui s’accélèrent, 
développement de la société des 
loisirs, du travail des femmes…) 
favorisent la création des 
emplois de « services de la vie 
quotidienne  »  ; des professionnels 
auxquels nous faisons appel 
pour nous soulager des tâches 
domestiques ou nous épauler 
dans notre quotidien : ménage, 
repassage, bricolage, jardinage, 
livraison de courses ou de repas, 
garde d’enfant, etc.
Dans ce contexte, les créations 
d’emploi ont enregistré une 
progression de 42 % entre 2001 
et 2014. Une croissance qui s’est 
poursuivie entre 2014 et fin 2015 
avec une augmentation de 2 % de 
l’emploi salarié privé.
Et les besoins en recrutements 
devraient encore augmenter de 
façon exponentielle au cours des 
prochaines décennies au regard de 
la croissance démographique et de 
la hausse des besoins sociaux. 
En outre, le secteur devra 
également faire face à une chute de 
ses effectifs, avec de très nombreux 
départs à la retraite attendus au 
cours des 10 prochaines années (en 
Occitanie 18  % des actifs du secteur 
sont âgés de 55 ans et plus) ; on 
observe par ailleurs une diminution 
de 7 % du nombre d’étudiants 
inscrits dans les écoles sociales 
entre 2010 et 2015*. Le secteur 
du social devrait donc manquer 

de main-d’œuvre et ainsi offrir de 
belles opportunités aux jeunes 
candidats prêts à s'investir.

LES MÉTIERS DU SOCIAL, UN 
ÉVENTAIL DE POSSIBILITÉS

Le secteur de l'action sociale 
regroupe des métiers variés qui ont 
en commun d’aider les personnes 
en difficulté sur le plan économique, 
social, psychologique ou éducatif.
Ces derniers se répartissent en 
plusieurs sous-secteurs  :
- l’aide et le conseil, avec 
l'assistant de service social comme 
professionnel phare ;
- l’éducation spécialisée auprès 
d'un public varié, enfants ou adultes 
handicapés, enfants placés, adultes 
précaires... ;
- le développement local et 
l’insertion professionnelle, chef 
de projet territorial, chargé 
d'insertion...  ;
- les services à la personne. 
Ce sous-secteur est le plus 
important par le nombre ; 
il concerne les professionnels 
qui interviennent au domicile de 
particuliers, auprès des familles 
(travaux ménagers), d'enfants 
(garde à domicile), de personnes 
handicapées, âgées ou dépendantes 
(aide à la mobilité, aide-ménagère, 
garde-malade).

DES CONDITIONS DE TRAVAIL 
SPÉCIFIQUES

Les métiers du social peuvent 
s’exercer dans des cadres très 
différents avec des recruteurs 
variés : collectivités, associations, 

organismes sociaux, entreprises 
privées, organismes prestataires 
de services à la personne, 
particuliers.... 
Côté conditions d’embauche, la 
majorité des actifs du secteur 
(67 %) a le statut d’employé et 
bénéficie d’emplois plutôt stables 
avec 79  % de CDI ; on note en 
revanche une importante proportion 
(38 %) des temps partiels, deux fois 
plus nombreux que dans les autres 
secteurs.
À noter : pour faire face à la baisse 
des financements publics liée aux 
restrictions budgétaires de l'État**, 
les collectivités pourraient limiter la 
création de postes, les associations 
freiner les embauches. On pourrait 
ainsi assister au développement 
plus important que par le passé 
d'une offre privée dans un secteur 
encore largement non marchand.

Social, 
un secteur en tension
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Avec plus de 175 000 travailleurs sociaux en Occitanie, 
le secteur du social est le 2e employeur en région . 

Le secteur d’activité du social est 
très " genré " avec plus de 8 emplois 
sur 10 occupés par des femmes . 
Et la situation ne devrait guère 
évoluer, ces dernières représentant 
en 2015, 85 % des nouveaux 
inscrits dans les écoles du social . 
Les garçons sont en effet très peu 
à se diriger vers cette filière, qui 
propose pourtant de très nombreux 
débouchés et devrait offrir encore 
davantage d’opportunités au 
cours des prochaines années . 
À noter : les femmes sont 
toutefois moins nombreuses dans 
les formations préparant aux 
métiers d’encadrement, comme le 
CAFERUIS - Certificat d’aptitude 
aux fonctions d’encadrement et de 
responsable d’unité d’intervention 
sociale (72 %) et le CAFDES - 
Certificat d’aptitude aux fonctions 
de directeur d’établissement ou 
de service d’intervention sociale 
(60  %)* .

UN SECTEUR TRÈS " GENRÉ "

Sanitaire et social métiers et formations

* Source : Études & résultats 
n°0986, décembre 2016 – 
Direction de la recherche, des 
études de l’évaluation et des 
statistiques (DREES)
** Source : Synthèses 
sectorielles 2016, Atout Métiers

Audrey Coster 
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L’ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ, 
FIGURE EMBLÉMATIQUE DU 
TRAVAIL SOCIAL 

Pour exercer son activité, 
l’éducateur spécialisé doit être 
titulaire d’un diplôme d’État 
éponyme. La formation, accessible 
sur concours aux bacheliers, dure 
3 ans ou 1 an pour les titulaires 
du DUT Carrières sociales option 
éducation spécialisée. 

RENCONTRE AVEC JÉRÔME 
BARRAL, 36 ANS, ÉDUCATEUR 
SPÉCIALISÉ AU SEIN D’UNE 
ASSOCIATION BASÉE DANS LE 
GARD
En quoi consiste votre métier ?
Je suis éducateur spécialisé en 
milieu ouvert. On parle d’AEMO ; 
cela signifie Action éducative en 
milieu ouvert. C’est une mesure 
d’assistance éducative inscrite dans 
la loi et ordonnée par le juge des 
enfants à la suite de signalements ; 
ceux-ci, qui doivent être faits auprès 
du département ou du 119 peuvent 
émaner de sources diverses : école, 
assistant social, médecin… ou 
n’importe quelle personne témoin 
ou soupçonnant un enfant en 
danger ou risquant de l'être. 
Le Conseil départemental saisit 
alors le juge qui évaluera la 
situation et prendra les mesures 
adaptées. Une mesure est la plupart 
du temps ordonnée pour 1 an, et 
chaque éducateur suit environ 28 
enfants.
C’est dans ce contexte que 
j’interviens auprès des familles 
pour leur apporter aides et conseils, 
avec le soutien d’une équipe 
pluridisciplinaire, composée d’un 
psychologue, d’un pédo-psychiatre, 
d’une secrétaire et d’un chef de 
service.
Ma mission consiste donc 
essentiellement à réaliser des 
entretiens parentaux et intervenir 
auprès des enfants, avec comme 
lieu  principal d’action le domicile 
familial. Mon objectif étant de 
garantir aux jeunes un suivi de 
leur scolarité dans de bonnes 
conditions et de les accompagner 
dans l’élaboration d’un projet de 

vie, personnel et 
professionnel. 
Je collabore à 
ces fins avec tous 
les acteurs qui 
gravitent autour 
de l’enfant  : école, 
collège, lycée, IME 
[NDLR : instituts 
médico-éducatifs], 
pédo-psychiatre, 
mission locale…
Qu’est-ce qui 
vous plaît dans 
ce métier ?
Ce qui me plait 
c’est le fait 
d’apaiser des 
situations de vie 
compliquée, de 
pouvoir tisser 
des relations de 
confiance avec 
les jeunes et de faire avancer les 
choses… je me sens utile ! J’aime le 
fait d’être un acteur social de la vie 
des quartiers.
Je tire aussi une grande satisfaction 
à travailler en équipe !
Quelles sont selon vous les 
qualités requises pour exercer 
cette profession ? 
L’écoute est une qualité 
indispensable ! Il est aussi important 
d’avoir de l’empathie tout en 
sachant garder une distance 
professionnelle pour ne pas se 
laisser dépasser par ses propres 
affects.
Savoir travailler avec les autres 
est également nécessaire car nous 
sommes en contact permanent avec 
les jeunes, les familles, les membres 
de notre équipe, les partenaires…
Il faut par ailleurs être à l’aise avec 
l’écrit car nous avons à rédiger 
de nombreux rapports aux juges. 
Une bonne expression orale 
est également essentielle pour 
échanger et transmettre dans le 
cadre des nombreuses réunions 
d’équipe.

Quelles sont les difficultés du 
métier ? 
L’une des difficultés du métier est 
d’accepter que notre intervention 
puisse ne rien changer… 
S’adapter au rythme de la famille 

et des jeunes est parfois aussi 
très compliqué : il faut faire 
preuve de patience, de diplomatie 
et de pédagogie... et également 
être tolérant vis-à-vis de modes 
d’éducation variés. C’est un métier 
qui exige un investissement 
personnel fort et un réel 
engagement !
Enfin je regrette le décalage qu’il 
peut y avoir entre les objectifs de 
résultats attendus et les réalités du 
terrain et notamment le manque 
de moyens auquel nous sommes 
confrontés pour y parvenir. 

Quels conseils donneriez-vous à 
un jeune intéressé par ce métier ?
Je lui conseillerais de multiplier les 
stages et remplacements afin de 
se forger une expérience avant de 
passer les concours. Cela permet 
d’acquérir une certaine maturité 
qui est selon moi indispensable à 
l’exercice de cette profession mais 
aussi de voir si le métier correspond 
bien à ses attentes.

Audrey Coster 
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Deux métiers à la loupe
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LES MÉTIERS DE LA PETITE 
ENFANCE, ACCESSIBLES À TOUS 
LES NIVEAUX

CHARLOTTE ACHARD, 27 ANS, 
AIDE-ÉDUCATRICE EN CRÈCHE 
ASSOCIATIVE À MONTPELLIER, 
TITULAIRE D’UN CAP PETITE 
ENFANCE.
Pouvez-vous nous décrire votre 
activité ? 
Je travaille avec des enfants de 1 an 
et demi à 2 ans et demi.  
Une journée type commence 
par l’accueil des parents et des 
enfants de 7h30 à 10h ; les parents 
profitent de ce moment pour nous 
transmettre les informations qu’ils 
jugent utiles concernant leur 
enfant, telles que la qualité de la 
nuit passée, son état de santé, 
son appétit, etc. Durant ce temps 
d’accueil, c’est jeux libres et change 
des enfants par ordre d’arrivée. 
Nous faisons ensuite des activités 
variées - lecture d’histoires, dessins, 
activités motrices… - jusqu’à l’heure 
du déjeuner, vers 11h. 
Nous procédons alors au lavage 
des mains, nous nous occupons 

du service et aidons les enfants à 
prendre leur repas.
Après le repas, c’est le moment 
de la sieste. On déshabille chaque 
enfant, on les change et on les 
installe dans le dortoir. 
De l’endormissement jusqu’au 
réveil, nous restons avec eux et 
prenons une pause d’une demi-
heure, chacun à tour de rôle. 
Les réveils se font de manière 
échelonnée suivant le rythme de 
chaque enfant. 
Une fois levés, on les rhabille et on 
les laisse soit en jeux libres soit en 
activités, le temps que tous soient 
réveillés. Vers 15h, c’est l’heure du 
goûter ; même rituel que lors des 
repas. 
Nous mettons ensuite en place  
différentes activités jusqu’à 
l’arrivée des parents qui s’étale de 
17h à 18h30 ; nous leur faisons à ce 
moment-là un petit compte-rendu 
de la journée de leur enfant, repas, 
temps de sieste, goûter, humeur…
Quel a été votre parcours de 
formation ?
Ce travail est tout nouveau pour 
moi car il s’agit d’une reconversion 
professionnelle. Avant ça, j’ai 

travaillé pendant plusieurs années 
dans le secteur de la vente, mais 
cela ne me plaisait plus. 
J’ai donc mené une réflexion sur ce 
que je souhaitais vraiment faire  ; 
ayant déjà une expérience dans 
l’animation, le désir de travailler 
auprès des enfants s’est imposé à 
moi comme une évidence. J’aime le 
contact avec les enfants… et le fait 
de pouvoir contribuer à leur éveil, 
leur développement, leur éducation 
et leur socialisation étaient mes 
réelles motivations. 
Mon souhait était d’intégrer 
une structure qui me permette 
d’acquérir les compétences 
nécessaires pour assurer l’accueil, 
les soins, la sécurité et participer à 
leur bon développement.
Je me suis donc inscrite au CAP 
Petite enfance en candidat libre, 
que j’ai obtenu au bout de 6 mois. 
Mon projet aujourd’hui est de 
devenir auxiliaire puéricultrice. 
Je passe actuellement les concours 
pour entrer en formation* ; je tente 
Nîmes et Lyon.
Quelles sont les difficultés du 
métier ?
L’une des difficultés de travailler 
auprès de jeunes enfants et en 
collectivité est que nous sommes 
constamment dans le bruit ; cela 
associé à leur agitation permanente 
peut parfois être très fatigant.
Nous sommes par ailleurs souvent 
amenés à nous baisser et à porter 
les enfants, ce qui est également 
très fatigant physiquement. 
Quelles sont les qualités requises 
pour exercer cette profession ?
La rigueur, la patience, la bonne 
humeur, avoir une force morale et 
physique… et de la motivation ! 
Quels conseils donneriez-vous à 
un/une jeune désireux de faire ce 
métier ?
Le conseil que je peux donner, c’est 
d’être motivé, d’être sûr d’avoir les 
qualités requises pour travailler 
auprès d’enfants et de vouloir 
contribuer à leur bien-être.

* Le diplôme d'État d'Auxiliaire de 
puériculture se prépare en un an, au 
sein d'écoles spécialisées . 
Le concours d'entrée à ces écoles est 
accessible sans diplôme préalable mais 
le candidat doit être âgé de 17 ans au 
moins à la date d'entrée en formation .

Audrey Coster 
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LES DIPLÔMES D’ÉTAT (DE)

Le DE se prépare au sein d’écoles 
du social (publiques ou privées, 
agréées par le ministère des 
Affaires sociales) ; il permet 
d’exercer un métier bien précis 
(moniteur-éducateur, assistant 
de service social, éducateur 
spécialisé…) et est même obligatoire 
pour nombre d’entre eux. 
Certains DE sont accessibles sans le 
bac, d'autres avec le bac ou après 
un bac  +  2. La formation dure de 1 
à 3 ans. Des allègements de cours 
existent entre DE proches (pour 
les titulaires du DE de moniteur-
éducateur souhaitant préparer 
celui d’éducateur spécialisé, par 
exemple). Très demandées, les 
écoles du social sont accessibles 
sur concours (épreuves écrites, puis 
entretien de motivation précédé 
parfois d’un entretien collectif).

Accès à la 
formation sans le 
bac

Accès à la formation 
avec le bac

Accès à la formation avec 
un diplôme supérieur au 
bac

DE Accompagnant éd-
ucatif et social (DEAES). 
Lire p.21 
DE Assistant familial 
(DEAF)
DE Moniteur-éducateur 
(DEME) 
DE Technicien de 
l’intervention sociale et 
familiale (DETISF)
À noter : bien qu’aucune 
condition de diplôme 
ne soit requise pour ac-
céder aux formations de 
niveaux V, 41 % des nou-
veaux inscrits au sein de 
celles-ci ont un niveau 
supérieur ou équivalent 
au baccalauréat.

DE Éducateur technique 
spécialisé (DEETS). Voir p.19 
DE Éducateur de jeunes 
enfants (DEEJE) 
DE Éducateur spécialisé 
(DEES). Lire aussi p. 4
DE Assistant de service 
social (DEASS) 
À noter : les écoles du social 
n'adhèrent pas au dispositif 
Admission post-bac. Pour 
postuler, il faut souvent 
avoir pris sa décision plus 
de 1 an à l'avance. Il est 
recommandé de s'inscrire 
au concours au début de 
l'année scolaire qui précède, 
soit dès le 1er trimestre de 
l’année de terminale (de 
septembre à novembre).

DE Conseiller en économie sociale 
familiale (DECESF)
DE Médiateur familial (DEMF). Voir 
p.15
Certificat d’aptitude aux fonctions 
d’encadrement et de responsable 
d’unité d’intervention sociale 
(CAFERUIS)
DE Ingénierie sociale (DEIS)
Certificat d’aptitude aux fonctions 
de directeur d’établissement ou 
de service d’intervention sociale 
(CAFDES) 
À noter : le CAFERUIS et le CAFDES 
sont principalement destinés à 
des salariés du secteur social ou 
sanitaire qui souhaitent se former à 
l’encadrement.

LES DIPLÔMES DE L’ANIMATION

Certaines formations proposées 
par le ministère en charge de la 
Jeunesse et des Sports permettent 
d’accéder au domaine de l’éducation 
spécialisée (ex : animateur socio-
culturel).
Le brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur (BAFA) accessible 
dès l’âge de 17 ans et le brevet 
d’aptitude aux fonctions de 
directeur (BAFD) à partir de 21 ans, 
sont des diplômes qui permettent 
d’encadrer à titre non professionnel, 
de façon occasionnelle, des enfants 
et des adolescents en accueils 
collectifs de mineurs.
De niveau bac, le brevet 
professionnel de la jeunesse, 
de l’éducation populaire et du 
sport (BPJEPS) est le diplôme de 
référence pour l’animation.

Cinq spécialités sont 
proposées  : animation culturelle, 
animation sociale, éducation 
à l’environnement vers un 
développement durable, loisirs tous 
publics, techniques de l’information 
et de la communication. Accessible 
dès l’âge de 18 ans, avec le BAFA ou 
une expérience en tant qu’animateur, 
il se prépare en 1 an à 18 mois. Il 
peut déboucher sur des emplois en 
institution, auprès d’enfants, mais 
aussi en maison de retraite, auprès 
de personnes âgées.
De niveau bac + 2, le diplôme d’État 
de la jeunesse, de l’éducation 
populaire et du sport (DEJEPS) 
spécialité animation socio-
éducative ou culturelle mène à des 
fonctions d’encadrement et/ou de 
chef de projet. Accessible avec le 
BPJEPS, il se prépare en 15 mois 
environ. 
De niveau bac + 3, le diplôme 
d’État supérieur de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et du sport 
(DESJEPS) forme à la direction 
d’une structure.

LES DIPLÔMES DE LA JUSTICE

Certains métiers sont à la 
frontière du social et du judiciaire. 
C’est le cas des conseillers 
pénitentiaires d’insertion et de 
probation et des éducateurs de 
la PJJ, Protection judiciaire de la 
jeunesse. Accessibles sur concours 
à bac + 2, ces formations sont 
proposées respectivement par  
l’École nationale d’administration 
pénitentiaire et l’École nationale de 
protection judiciaire de la jeunesse.

Se former aux
métiers du social
Pour rejoindre les professions du social, le diplôme d’État 
(DE) est le diplôme phare . Mais certains diplômes de 
l’animation, de la justice, de la voie professionnelle, BTS, DUT, 
licences pro… permettent également d’accéder au secteur . 
Tour d’horizon des cursus à choisir en fonction de son projet 
professionnel .
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LES DIPLÔMES PROFESSIONNELS 
POST 3E

LES CERTIFICATS D’APTITUDE 
PROFESSIONNELLE (CAP) 

Le CAP se prépare en 2 ans après la 
3e. Il permet une entrée directe dans 
la vie active, mais des possibilités 
de poursuite d’études sont toutefois 
possibles. 
Le CAP Assistant technique en 
milieux familial et collectif permet 
d’exercer dans les services des 
structures collectives publiques 
ou privées (maisons de retraite) 
ou chez les particuliers par 
l'intermédiaire d'un organisme 
prestataire. Ce CAP peut être 
complété avec une mention 
complémentaire (MC) Aide à 
domicile par exemple.
Le CAP Petite enfance forme à  
l'accueil et à la garde des jeunes 
enfants. Le titulaire de ce CAP peut 
continuer ses études en préparant 
un bac pro ASSP, un bac pro Sapat 
(voir ci-après),  ou préparer les 
concours d'entrée de certains DE du 
secteur.
Le CAP Agent de prévention et 
de médiation (lire aussi p.5) forme 
à la sécurité des personnes et à la 
gestion des confits. Les diplômés 
peuvent poursuivre vers le bac pro 
Services de proximité et vie locale 
(SPVL).
Le CAP agricole (CAPA) Services 
aux personnes et vente en espace 

rural forme des employés qualifiés 
en services aux personnes et en 
accueil-vente. Son titulaire peut 
compléter sa formation avec une 
MC Aide à domicile ou un bac pro.

LES BACS PROS
Trois bacs professionnels 
permettent d’accéder à des emplois 
de la filière. Diplôme en poche, 
les meilleurs dossiers peuvent 
envisager une poursuite d’étude 
en BTS ou dans une école sociale 
préparant aux DE.
Le bac pro Accompagnement, 
soins et services à la personne 
(ASSP) forme à l’accueil, aux 
soins d’hygiène, à l’alimentation, 
au confort et à la sécurité des 
personnes. 
Le bac pro Services de 
proximité et vie locale (SPVL), 
forme à l’accompagnement de 
populations en difficulté ; 4 
spécialités sont proposées selon 
les établissements  : activités de 
soutien et d’aide à l’intégration  ; 
activités participant à la 
socialisation et au développement 
de la citoyenneté ; gestion des 
espaces ouverts au public ; gestion 
du patrimoine locatif. 
Le bac pro Services aux 
personnes et aux territoires 
(SAPAT) forme aux métiers du 
service à la personne, du tourisme 
ou encore de l'animation de 
proximité.

LE BAC TECHNOLOGIQUE

Outre les bacs pros, le bac 
technologique Sciences et 
technologies de la santé et du 
social (ST2S) permet également 
d’accéder à la filière. 

LES DIPLÔMES BAC + 2, BAC + 3

Deux brevets de technicien 
supérieur mènent aux métiers 
du social, l’un préparant à 
l’accompagnement individualisé 
(BTS Économie sociale et 
familiale ESF), l’autre formant 
plutôt à des tâches administratives 
et d’encadrement (BTS Services et 
prestations des secteurs sanitaire 
et social SP3S).
Coté universités, un seul diplôme 
universitaire de technologie forme 
aux métiers du travail social : le 
DUT Carrières sociales ; pour 
beaucoup d’étudiants, il constitue 
un tremplin vers des études plus 
longues telles que des licences 
professionnelles du secteur ; une 
trentaine d’entre elles permettent 
en effet aux titulaires d’un bac 
+ 2 d’affiner leur spécialisation 
ou d’acquérir une nouvelle 
compétence. Et, surtout, de 
développer leur expérience.

Audrey Coster 

Les deux parcours sont différents  : 
la voie universitaire donne 
davantage d’outils théoriques, les 
DE et formation professionnelle un 
bagage plus pratique . Ils peuvent 
toutefois être complémentaires .

Ainsi, des passerelles existent 
pour rejoindre la 3e année d’un DE 
(DE d’Assistant de service social 
ou d’Éducateur spécialisé, par 
exemple) après un DUT Carrières 
sociales option assistance sociale 
ou éducation spécialisée . Autre 
itinéraire : continuer en licence 
puis en master de sociologie ou 
de psychologie après un DE, le 
temps de gagner en maturité ou en 
expertise .

ÉCOLE OU UNIVERSITÉ ?
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CARACTÉRISTIQUES DU 
SECTEUR

En 2015 avec 166 580 actifs, le 
secteur de la santé constitue « un 
domaine majeur de l'économie 
régionale (14 % des emplois) », note 
Atout Métiers. La répartition inégale 
des emplois sur le territoire met 
en lumière des déserts médicaux. 
Ainsi, les métropoles de Toulouse 
et Montpellier concentrent une 
majorité des emplois notamment 
grâce à leurs centres hospitaliers. 
Les départements des Pyrénées-
Orientales, de l’Hérault, du Tarn, de 
la Haute-Garonne et de la Lozère 
figurent parmi les plus dotés en offre 
de soins, comptant en moyenne 12 
emplois de santé pour 
1 000 habitants. 
À l'inverse, les départements de 
l'Ariège et du Gers se situent bien 
en deçà de la moyenne nationale 
(9/1000). 
Comme pour le secteur social, on 
retrouve une majorité de femmes 
exerçant des métiers médicaux et 
paramédicaux. De plus, ce secteur 
offre des conditions d’emploi 
relativement stables : 67 % des 
employés ont signé un contrat 
à durée indéterminée ou sont 
titulaires de la fonction publique. 
Les emplois à temps plein sont, de 
même, largement représentés.

UN SECTEUR EN CROISSANCE

Entre 2010 et 2015, les emplois 
salariés dans le secteur privé de 
la santé augmentent fortement en 
Occitanie (+ 5,6 %). 

Après les activités 
hospitalières, ce sont les 
activités de transport 
ambulancier qui génèrent le 
plus d’emplois. Malgré leur 
faible proportion dans l’emploi total, 
les professionnels de la rééducation 
et de l’appareillage manifestent une 
croissance importante. Il est à noter 
que depuis 2016, les embauches, 
bien que toujours croissantes, 
subissent un certain ralentissement.
Certains métiers recrutent plus 
que d’autres. Voici la liste des 10 
métiers les plus demandés :
Infirmiers 
Agents de service hospitaliers
Aides-soignants
Conducteurs de véhicules sanitaires
Assistants médico-techniques
Techniciens d’analyse médicale
Coordinateurs de services médicaux 
et paramédicaux
Masseurs-kinésithérapeutes
Ergothérapeutes
Infirmiers spécialisés en bloc 
opératoire.
Source : Pôle emploi, Éclairages et 
synthèses, décembre 2016

A contrario, pour certains postes, 
notamment les médecins, les 
employeurs font parfois face à 
une pénurie de candidats ou à une 
inadéquation des profils en terme 
d’expérience, de diplôme ou de 
motivation. 

QUI SONT LES PROFESSIONNELS 
DU MÉDICAL ET DU 
PARAMÉDICAL ?

Le secteur médical se compose de 
soignants (médecins généralistes 

ou spécialistes, les maïeuticiens /
sages-femmes, les pharmaciens...) 
et d'acteurs de l’industrie 
pharmaceutique. Ces derniers, 
moins connus, interviennent de la 
recherche à la commercialisation 
du médicament en passant par le 
développement et la production. 
Que vos élèves choisissent de 
devenir assureur qualité, chargé 
de pharmacologie, responsable de 
laboratoire de contrôle ou attaché 
de recherche clinique, ils devront 
étudier au minimum 6 ans et jusqu’à 
9 ans pour ceux qui souhaitent se 
lancer dans la recherche. 
Ces métiers demandent 
effectivement une connaissance 
parfaite des réglementations en 
vigueur et une vigilance accrue.

LA FORMATION

Concernant les professions 
médicales, l’ensemble des diplômes 
d’État (DE) de Santé nécessite, 
au moins, de suivre la Première 
année commune aux études de 
santé (PACES). Celle-ci est une 
année exigeante qui prépare au 
concours donnant accès aux filières 
d’odontologie, médecine, maïeutique 
ou pharmacie. Avec ces cinq années 
d’études après le baccalauréat, la 
filière maïeutique est la plus courte. 
Il faudra compter 9 ans pour devenir 
médecin généraliste ou pharmacien 
spécialiste.

Le secteur médical et 
paramédical, 
porteur d'emplois
en Occitanie
Bio-informaticien, audioprothésiste, ingénieur bio-médical, 
aide-soignant, manipulateur radio, logisticien : quelques 
exemples des métiers de la santé et il en existe plus de 200 ! 
Que vos élèves souhaitent travailler au contact des patients 
ou non, qu'ils soient faits pour poursuivre de longues études 
ou pas, qu'ils préfèrent travailler en équipe ou seul, aidez-les 
à découvrir la diversité des métiers de ce domaine . 
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L’Occitanie possède deux grands 
centres hospitaliers universitaires 
(CHU) très reconnus. Au « palmarès 
des 50 meilleurs hôpitaux de 
France  », le CHU toulousain obtient 
la 1re place. Le CHU de Montpellier, 
quant à lui, arrive en 6e position 
(magazine Le Point, 2016).

Dans le secteur paramédical, il 
existe aussi plusieurs profils de 
métiers. 
Les soignants (infirmier, aide-
soignant, assistant dentaire…) 
interviennent directement auprès 
des patients. Les spécialistes 
de la rééducation (diététicien, 
orthophoniste, masseur-
kinésithérapeute…) accompagnent 
la guérison et facilitent 
l’autonomisation des patients. 
Grâce leur savoir-faire manuel, 
les techniciens de l’appareillage 
adaptent des prothèses pour 
compenser le handicap des 
patients. Enfin les professionnels 
de l’assistance médicale 
(ambulancier, technicien en analyses 
biomédicales…) participent au bon 
fonctionnement de l’établissement 
de santé.
Avec ou sans baccalauréat, le 
secteur paramédical offre une 
grande diversité d’études. 
Si vos élèves souhaitent accéder 
rapidement à l’emploi, ils peuvent 
postuler au DE d’aide-soignant, 
d’ambulancier (en 1 an) ou au brevet 

professionnel de 
Préparateur en 
pharmacie (en 2 
ans). Mais attention, 
l’entrée est sélective, 
sur concours, ils 
seront donc en 
concurrence avec 
des candidats ayant 
au moins un CAP, 
voire le bac ! 
Il faudra jusqu’à 3 
ans d’études post 
bac pour obtenir le 
DE d’Infirmier. 
S'ils ne sont pas 
à l’aise avec les 
concours, ils peuvent 
choisir d’intégrer un 
BTS (Analyses de 
biologie médicale, 
Diététique…) ou 
un DUT (Génie 

biologique…) pour lesquels la 
sélection s’effectue sur dossier, test 
et entretien. 
Nouveauté ! Unique en France, 
le Pôle régional d’enseignement 
et de formation aux métiers de 
la santé (PREFMS) a vu le jour à 
Toulouse en 2015. Ce campus, dédié 
aux étudiants qui se destinent aux 
métiers de la rééducation, de la 
santé et du soin, regroupe 11 écoles 
et instituts de formation initiale, un 
centre de ressources documentaires 
et un pôle de formation continue 
accueillant des salariés. 
https://ecoles-instituts.chu-toulouse.fr

ET DANS L’AVENIR ?  
DES PERSPECTIVES 
D’EMBAUCHE AU BEAU FIXE !

Le secteur de la santé offre 
d’importantes perspectives d’avenir 
notamment grâce à la grande 
diversité des lieux d’exercice comme 
les hôpitaux, les cliniques, les 
maisons de retraite ou encore les 
cabinets de ville. 
À noter également que le secteur 
sanitaire est vieillissant. Avec 18 % 
d’actifs de plus de 50 ans, ce secteur 
bénéficiera de nombreux postes 
à pourvoir dans les 10 prochaines 
années. 
Par ailleurs, l’augmentation et le 
vieillissement de la population 
attendue (un Français sur trois aura 
plus de 60 ans en 2050) laissent, 

eux aussi, entendre une dynamique 
positive de l’emploi dans le secteur 
médical et paramédical.  D’après une 
étude menée par la DARES et France 
Stratégie, les métiers d’aide et de 
soins aux personnes profiteraient 
particulièrement de cette évolution 
d’ici 2022.

EN SAVOIR PLUS & SOURCES

Dares, France Stratégie, 
Les métiers en 2022 : résultats et 
enseignements, rapport du groupe 
de prospective des métiers et 
qualifications
Atout Métiers www.atout-metierslr.fr 
Les métiers de la santé
http://social-sante.gouv.fr/metiers-et-
concours/les-metiers-de-la-sante/article/
la-sante-c-est-200-metiers
Les métiers du médical, Parcours 
Onisep 2014
Insee Santé www.insee.fr/fr/themes/
theme.asp?theme=6 
J’aime soigner, je veux aider  ! 
Collection Onisep Plus, avril 
2016 www.onisep.fr/content/
download/819724/15456581/file/
onisepplus_34_web.pdf 
Les métiers de la santé et du social 
www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/
Toulouse/Publications-de-la-region/
Publications-thematiques/Les-metiers-de-la-
sante-et-du-social
Aide-soignant, infirmier, médecin, 
ambulancier, manipulateur en 
électroradiologie médicale : clips et 
fiches métiers à découvrir sur le site 
de l’Onisep, la Région et Midi Libre 
www.100metiers.fr

Célia Perrin 
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L'OCCITANIE A LA FRENCH 
TECH !

Depuis 2013, le label French Tech permet un 
accompagnement et une accélération du 
développement du tissu de jeunes pousses 
en France, tout en les aidant à gagner en 
visibilité à l'international. Il est attribué 
par des jurys de professionnels à ces 
entreprises innovantes en hyper-croissance 
et à très fort potentiel de développement. 
Avec son investissement croissant dans 
l’innovation médicale (intelligence 
artificielle, robotique...), l'Occitanie dispose 
de nombreux avantages pour développer 
la e-santé. La Région soutient ces plates-
formes d’innovation technologique.
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SPÉCIALISTE DES CORRECTIONS 
DE L’AUDITION

Spécialiste des corrections 
de l’audition, il travaille sur 
prescription médicale. Sa patientèle 
est constituée majoritairement 
de personnes âgées même s’il 
intervient aussi auprès d’enfants ou 
de personnes victimes d’accidents. 
Il exerce généralement en institut 
de rééducation, en cabinet 
spécialisé ou en libéral.
Au cours d’un entretien approfondi, 
l’audioprothésiste évalue la gêne 
ressentie par le patient et dresse 
un bilan auditif. Il s’appuie sur la 
relation de confiance établie avec 
ses patients pour les accompagner 
dans la démarche d’appareillage. 
Il sera amené à les revoir 
régulièrement afin d’ajuster leur 
prothèse en fonction de l’évolution 
de leur audition. L’audioprothésiste 
passe aussi une grande partie de son 
temps en atelier où il moule, règle 
et effectue les petits dépannages. 
Pour rester à la pointe, il doit se 
tenir régulièrement informé des 
avancées scientifiques notamment 
en micro-électronique.

FORMATION

Après obtention du concours 
d’entrée accessible avec le bac 
(scientifique de préférence), 3 ans 
sont nécessaires pour préparer le 
diplôme d’État d’audioprothésiste. 
Des diplômes universitaires (DU) ou 
le master Audiologie et troubles du 
langage permettent d’approfondir 
la physiologie, la pathologie et la 
rééducation de l'audition et de la 
phonation.

OÙ SE FORMER ?
Dans l’académie de Montpellier
UFR de sciences pharmaceutiques 
et biologiques, Université de 
Montpellier. 
Dans l’académie de Toulouse
Faculté de médecine - UT3 
Université Toulouse III - Paul 
Sabatier (cours délocalisés à 
Cahors).

PERSPECTIVES

La France comptait 3 064 
audioprothésistes en 2015, chiffre 
en hausse de 115 % depuis 2000 
(de 1 422 à 3 064). La profession 
se féminise toujours davantage 
pour approcher de la parité avec 
une représentation des femmes 
qui s’élève jusqu’à 54,6 % pour les 
moins de 35 ans. Elles privilégient 
une activité salariée : 73,4 % 
choisissent ce mode d’exercice 
contre 56,4 de leurs collègues 
masculins. L’audioprothèse est aussi 
une profession relativement jeune, 
42 ans en moyenne, comparée 
à d’autres professions de santé 
pour lesquelles la moyenne d’âge 
dépasse les 50 ans. Plus du tiers 
de ses effectifs a moins de 35 ans 
(36,5 %) !

En 2014, les régions Languedoc-
Roussillon et Midi-Pyrénées 
recensaient 332 audioprothésistes.
Dont la moitié se concentre dans les 
villes de plus de 200 000 habitants.
Sources : 
Drees, répertoire ADELI, 2015
Snitem et Drees, rapports Les 
professions de santé au 1er janvier

Voir le clip métier de Cathy-Anne, 
audioprothésiste, sur le site des 100 
métiers, Onisep, la Région et Midi 
Libre : 
www.100metiers.fr/audioprothesiste

" Un métier 
essentiellement humain ! 
L’audition, c’est ce qui relie les 
humains les uns aux autres ! "
Vincent Galy, 34 ans, 
audioprothésiste depuis 12 ans,
installé en libéral 
depuis 3 ans à Fronton (31) .

« Après un bac S, j’ai passé le 
diplôme d’État à Montpellier. 
J’ai beaucoup hésité, j’avais des 
choix hétéroclites. Sur les conseils 
de mon frère, j’ai choisi ce métier 
pour sa diversité. On appréhende 
pleins de domaines différents : 
social, psychologie, manuel et j’aime 
ça ! 
Pour moi, l’écoute des patients est 
primordiale. Elle permet de bien 
comprendre les problématiques pour 
y répondre au mieux. 
Elle est à la base d’une relation 
de confiance qui facilite ensuite le 
travail. 
Le cœur de notre métier c’est 
l’accompagnement ! 
Je rééduque progressivement à la 
discrimination des sons pour arriver 
à une compréhension de la parole en 
milieu bruyant. 
La gratitude des personnes que l’on 
rencontre est un vrai cadeau dans ce 
métier. » 

 RENCONTRE
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Audioprothésiste,
toujours à l'écoute
L’audioprothésiste doit faire preuve de compréhension, de tact et 
de patience pour accompagner ses patients . 
Précision et minutie sont aussi des qualités indispensables pour 
manipuler les appareils à poser .

Célia Perrin
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Danielle Domec, 30 ans, 
est ergothérapeute 
au centre hospitalier 
Pierre Paul Riquet 
de Toulouse depuis 8 ans .

« Depuis le collège, j'étais intéressée 
par les métiers du paramédical et 
du social. J'aimais l'idée d'être utile 
aux autres. Après une année de 
prépa, j'ai obtenu 5 des 8 concours 
que j’ai passés. J’interviens auprès 
de patients atteints de maladie 
neurodégénérative. Je fais mon 
possible pour que mes patients 
restent indépendants et vivent chez 
eux dans les meilleures conditions. 
Je peux aménager leur logement, 
préconiser des aides techniques ou 
former les aidants… Chaque rencontre 
avec un nouveau patient nous pousse 
à nous adapter à son projet de vie, à 
ses besoins. Savoir établir une relation 
de confiance avec le patient et sa 
famille est essentiel. Il faut donc une 
bonne capacité d'adaptation ainsi 
qu'un bon sens relationnel ! Le travail 
en équipe permet aussi d'avoir une 
vision globale de la situation.
Je me sens fière lorsque je redonne 
la parole aux patients. Pour moi 
c’est essentiel ! Un de mes patients 
paralysés avait perdu la possibilité de 
parler. J’ai mis en place un contrôle 
de l'ordinateur via les mouvements 
des yeux. Grâce à son regard, il a pu 
communiquer à nouveau avec ses 
proches…  Dans un futur proche, 
j’aimerais continuer à me former dans 
le domaine des nouvelles technologies 
et transmettre ce que j'ai appris ! »

 RENCONTRE

Ergothérapeute :
pour aider à retrouver
l'autonomie
Patience, empathie, créativité et goût pour le travail en 
équipe : les qualités du futur ergothérapeute !

RÉÉDUCATEUR DU GESTE

L’ergothérapeute intervient 
auprès des personnes ayant 
un handicap moteur, sensoriel 
ou neuropsychologique ainsi 
qu’auprès des personnes âgées. 
Ce rééducateur du geste permet, 
à travers des activités manuelles, 
artistiques ou par l’intermédiaire 
d’outils (prothèses…) aux personnes 
dépendantes d’accéder ou de 
récupérer leur autonomie. 
Il travaille en étroite collaboration 
avec l’équipe soignante et sur 
prescription médicale.  
Dans un premier temps, il évalue 
la nature du handicap, analyse les 
facteurs environnementaux et les 
habitudes de vie pour mettre en 
place un programme de rééducation 
adapté. Il apporte une aide 
technique sur l’aménagement du 
mobilier, l’habillage, l’hygiène ou la 
communication…
L’ergothérapeute exerce son 
métier en structures hospitalières 
(rhumatologie, traumatologie, 
psychiatrie, neurologie). Il intervient 
aussi en centre de rééducation ou 
de réadaptation fonctionnelle pour 
adultes et enfants, dans les centres 
de post-cure, les établissements 
pour personnes âgées. En dehors du 
secteur sanitaire, il peut travailler 
avec des designers, consultants 
en marketing ou en urbanisme 
pour favoriser l’adaptation des 
locaux aux personnes handicapées. 
Il peut être aussi sollicité par 
les assurances pour évaluer un 
préjudice subi.
L’exercice en libéral se développe 
progressivement.

FORMATION

L’exercice du métier est 
sanctionné par le diplôme d’État 
d’ergothérapeute préparé en 3 ans. 

L’entrée à l’institut de 
formation se fait sur 
concours directement après 
le bac ou après la PACES. 

LIEUX DE FORMATION  
Dans l’académie de Montpellier 
Institut de formation en 
ergothérapie à Montpellier 
Dans l’académie de Toulouse
Institut de formation en 
ergothérapie
Pôle régional d’enseignement et de 
formation aux métiers de la santé 
(PREFMS) à Toulouse. 

ERGOTHÉRAPEUTE, UN MÉTIER 
QUI A DE L’AVENIR !

En France en 2015, on comptait 
10 300 ergothérapeutes. Cette 
profession manifeste une forte 
hausse, doublant entre 1999 
et 2015. Ces spécialistes sont 
essentiellement des femmes âgées 
de 25 à 34 ans.*
L’Occitanie avec ses 1 018 
professionnels se place en 4e 
position. Le marché du travail y 
est favorable, particulièrement 
en zone rurale et dans les 
structures de 50 à 199 salariés. 
Par exemple, en 2015, 238 offres 
d’emploi d’ergothérapeutes ont 
été recensées, dans l’académie 
de Toulouse, pour seulement 74 
demandeurs. Il est intéressant de 
constater que la part des chômeurs 
longue durée est deux fois moins 
élevée que dans le secteur sanitaire 
et social.* 
* Sources : DREES, RPPS 
(chirurgiens-dentistes, pharmaciens, 
sages-femmes), Adeli (autres 
professionnels de santé).
Direccte Languedoc-Roussillon Midi-
Pyrénées, Pôle Emploi, T4-2015
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EST-IL OPPORTUN 
D’ENCOURAGER DES JEUNES À 
S’ORIENTER VERS DES MÉTIERS 
DU SECTEUR SANITAIRE 
ET SOCIAL EN OCCITANIE / 
PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE ?

Bien sûr, car si les métiers de la 
santé et du social comptent déjà 
plus de 260 000 professionnels 
dans notre région, ils constituent un 
très important gisement d’emplois. 
Ils ont été en augmentation de 
16  % ces dernières années contre 
4 % pour l’ensemble des actifs de 
la région. Cette tendance va se 
poursuivre dans les années à venir, 
notamment et surtout en raison 
du vieillissement de la population  : 
les plus de 65 ans représentent 
actuellement 19 % de la population, 
28 % à l’horizon 2040.
Autre tendance lourde, les 
professionnels de la santé et 
du social sont ici plus âgés que 
l’ensemble des actifs : 31 % ont 
50 ans ou plus contre 28 % 
en moyenne. Alors oui, il faut 
résolument encourager nos jeunes 
à se tourner vers des métiers de la 
santé et du social. Je pense tout 
particulièrement à des métiers 
déjà très recherchés et qui vont 
l’être de plus en plus, comme 
ceux d’intervenant à domicile, 
d’aide-soignant, d’assistant 
maternel, d’éducateur spécialisé 
ou encore, surtout auprès des 
personnes âgées, de masseur-

kinésithérapeute, d’orthophoniste, 
d’ergothérapeute et de 
psychomotricien, notamment. 

QUELS SONT LES GRANDS AXES 
DE LA POLITIQUE RÉGIONALE 
DE FORMATIONS SANITAIRES ET 
SOCIALES ? 

La Région est la collectivité 
compétente en matière de 
politiques d’apprentissage et 
de formation professionnelle, 
elle coordonne les services de 
l’orientation et participe au service 
public de l’emploi. Ce sont des 
compétences fondamentales, 
l’emploi étant ma priorité 
absolue. La Région a par ailleurs 
la responsabilité de la formation 
initiale des travailleurs sociaux et 
des professionnels paramédicaux. 
Près de 18 000 personnes sont 
actuellement en formation sanitaire, 
médicale ou sociale en Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée, réparties 
entre 24 formations en sanitaire, 
13 en travail social et 4 filières 
médicales universitaires. Notre 
politique régionale vise à répartir 
harmonieusement une offre de 
formation de qualité sur l’ensemble 
du territoire pour répondre au 
mieux aux besoins des habitants 
et des employeurs. C’est la raison 
pour laquelle nous avons ouvert 
des formations en apprentissage, 
par exemple aux métiers 
d’aide-soignant, d’auxiliaire de 

puériculture, d’éducateur spécialisé, 
de moniteur éducateur. Proposer 
des formations à proximité des 
lieux de vie, c’est aussi délocaliser 
des formations en fonction des 
besoins, comme nous l’avons 
fait pour former des infirmiers 
à Saint-Gaudens, des masseurs-
kinésithérapeutes à Rodez, des 
éducateurs de jeunes enfants à 
Tarbes ou encore, notamment, des 
moniteurs éducateurs à Montauban. 
Notre volonté de coller au plus 
près des besoins du terrain doit 
se manifester par des offres de 
formation dans des petites villes, 
dès 10 000 habitants.

DES NOUVEAUTÉS CETTE ANNÉE ?

Le Contrat de plan régional de 
développement des formations 
et de l’orientation professionnelle 
(CPRDFOP) qui vient d’être adopté 
intègre un Schéma régional des 
formations sanitaires et sociales 
(SRFSS). Tout en veillant à une 
égalité d’accès à la formation, à 
la qualification et à l’emploi, ce 
schéma spécifique a pour objectif 
– après une large concertation – 
de mieux ajuster encore l’offre de 
formations sanitaires et sociales 
au contexte particulièrement 
dynamique de ce secteur. 
Pour la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée, il s’agit plus 
globalement  d’apporter aux jeunes, 
aux entreprises et aux demandeurs 
d’emploi les compétences adaptées 
à une société et à une économie 
en mouvement et de préparer aux 
mieux les emplois du futur. 


3 questions à...
Carole Delga, 
Présidente de la Région
Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée
Près de 18 000 personnes sont actuellement en formation 
sanitaire, médicale ou sociale en Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée . La politique régionale vise à répartir 
harmonieusement une offre de formation de qualité sur 
l’ensemble du territoire pour répondre au mieux aux besoins 
des habitants et des employeurs .  
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Cette fiche pédagogique est extraite 
des 55 disponibles sur le site de 
l'Onisep, rubrique Sciences et 
métiers. Elles peuvent être utilisées 
en cours de mathématiques, 
physique-chimie, SVT, sciences de 
la vie et de la terre ou technologie-
sciences de l'ingénieur. 
Elles vous aideront, de la 6e au bac, 
à conduire des activités centrées 
sur les programmes, qui s'inscrivent 
dans les objectifs du parcours Avenir 
et permettent de mettre en œuvre 
les compétences du socle et les 
compétences transversales. 

L'ACTIVITÉ

Modalités pratiques
Disciplines : mathématiques, 
physique-chimie, SVT
Niveau : 2de

Découverte du métier
En utilisant le navigateur de votre 
choix, répondez aux questions 
suivantes :
- lister les qualités nécessaires pour 
exercer ce métier ;
- identifier les patients du médecin 
légiste ;
- indiquer les voies de formation à 
suivre pour exercer ce métier. 

Voici deux cas auxquels vous êtes 
confronté/e en tant que médecin 
légiste. À vous de les résoudre en 
vous aidant des fiches ressources 
proposées sur le site de l'Onisep.
Cas n°1
Au moment de la découverte du 
corps de monsieur X., la rigidité 
cadavérique semblait maximale. 

En quoi le degré de rigidité permet-il 
d’estimer le délai post-mortem ?
Émettre une hypothèse concernant 
la cause de cette rigidité, puis sa 
disparition après 2 ou 3 jours.
À partir de la fiche technique, 
expliquer la rigidité cadavérique.
Quels éléments semblent 
indispensables à la contraction du 
muscle ou à sa relaxation ?
Les informations des fiches 
ressources vous permettent-elles 
d'expliquer la cause de la rigidité et 
son évolution ?
Présentez vos conclusions sous la 
forme d’un rapport à remettre à 
l’officier de police judiciaire.
Cas n°2
Après autopsie, le procureur de 
la République vous demande de 
déterminer avec davantage de 
précision l’heure du décès de 
monsieur X.
Celui-ci a été retrouvé à 19h30, il 
faisait 22°C dans la pièce, la victime 
était modérément habillée et pesait 
70 kg ; la température du corps était 
alors de 26°C.
Il s’agit pour vous d’obtenir dans 
un premier temps, un intervalle 
dans lequel se trouve le délai post 
mortem, puis d’en déduire un 
intervalle dans lequel se trouve 
l’heure présumée du décès…
Pour rédiger votre rapport au 
procureur, vous devez créer une 
lettre à en-tête montrant votre 
parcours universitaire et détaillant 
vos conclusions.

Cas n°3
Lors d’un accident, un automobiliste 
est tué. Un complément d’enquête 
est demandé afin de savoir si 
cette personne n’avait pas un taux 
d’alcoolémie trop élevé.
Des solutions aqueuses « étalon  » 
d’éthanol de concentrations 
massiques connues sont préparées 
et dosées. Puis on dose la solution 
aqueuse d’éthanol extraite du 
sang de la victime dans les mêmes 
conditions expérimentales que celles 
utilisées pour les solutions 
«  étalon ». Le taux d’alcoolémie 
(masse d’éthanol en gramme par 
litre de sang) autorisé par le code de 
la route est de 0,50 g.l-1 et le dosage 
de la solution aqueuse d’éthanol 
extraite du sang de la victime donne 
un volume équivalent VE = 10 ml.
L’automobiliste était-il en infraction ? 
Explicitez votre démarche et 
préparez votre rapport d’enquête.

La suite du cas n°3 ici : 
www.onisep.fr/Equipes-educatives/
Ressources-pedagogiques/Sciences-et-
metiers/Medecin-legiste-3-cas

Sites web à consulter :
www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers
www.sante.gouv.fr/la-medecine-legale.html
www.l4m.fr/emag/metier/dentaire-256/
medecin-legiste-4361

Découverte du métier
Téléchargez la fiche ressources 
Médecin légiste
www.onisep.fr/content/
download/820811/15537794/file/
medecinlegiste3_ficheressources.pdf

Le parcours Avenir avec l'Onisep
www.onisep.fr/Equipes-educatives/
Ressources-pedagogiques/Le-parcours-
Avenir-une-nouvelle-dynamique-pour-l-eleve

Voici trois cas auxquels vous êtes confronté/e en tant que 
médecin légiste . À vous de les résoudre en vous aidant des fiches 
ressources proposées . 

Médecin légiste / 3 cas ©
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LES ÉTUDES DE 
KINÉSITHÉRAPIE RÉFORMÉES

À compter de la rentrée 2017, 
tous les étudiants souhaitant 
intégrer un Institut de formation 
en masso-kinésithérapie (IFMK)
dans les académies de Montpellier 
et Toulouse, devront avoir validé 
une première année de PACES 
(première année commune aux 
études de santé). Voir encadré.
Un arrêté de 2015 est venu 
modifier les modalités d’accès aux 
études de masso-kinésithérapie 
supprimant le concours Physique-
chimie-biologie au profit d'une 
première année universitaire. Ainsi 
depuis la rentrée 2016, seuls les 
étudiants ayant validé une première 
année universitaire : de PACES, de 
Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives (STAPS), ou 
de sciences, technologies, santé 
peuvent intégrer un IFMK. 
Les modalités de sélection, à choisir 
entre ces trois « options », sont 
précisées dans des conventions, 
signées entre les IFMK et les 
universités.
Soulignons que 13 IFMK, dont celui 
de Montpellier, avaient obtenu 
une dérogation, les autorisant à 
organiser un dernier concours 
Physique-chimie-biologie (PCB) 
lors de la rentrée 2016-2017. Cette 
dérogation avait été motivée par la 
publication tardive de l'arrêté, qui 
aurait mis les futurs étudiants et 
instituts dans une situation difficile.
Mais à compter de la rentrée 2017, 
plus d’exception : tous les IFKM 
devront se plier à ce mode de 
sélection. Ainsi, en Occitanie, les 
étudiants désireux de suivre des 
études de masso-kinésithérapie 
devront désormais avoir validé une 
PACES.

5 ANNÉES D’ÉTUDES POUR 
EXERCER LE MÉTIER DE KINÉ
Un second arrêté publié au 
Journal Officiel du 2 septembre 
2015 concerne l’allongement de 
la formation en institut, qui est 
passée depuis la rentrée 2015 de 3 
à 4 ans. L’objectif de cette année 
supplémentaire est de développer 
les compétences professionnelles 
des étudiants en leur permettant 
d’exécuter un stage long, en France 
ou à l’étranger.
À noter : le nombre d’années 
d’études nécessaires pour exercer le 
métier de masseur-kinésithérapeute 
est donc désormais de cinq ans 
minimum (une année universitaire 
+ quatre années en IFMK) ; la 
formation n’est toutefois pas 
reconnue au grade de master. 
Voir l'interview de Sabrina, p. 17.

L’ORTHOPTISTE, LE KINÉ DES 
YEUX

Spécialiste du dépistage, de la 
rééducation et de la réadaptation 
oculaires, l'orthoptiste intervient 
sur prescription médicale d'un 
ophtalmologiste. Il évalue certains 
troubles visuels et détermine les 
possibilités de rééducation à l’aide 
d’une batterie de tests.
Une fois son diagnostic établi, il 
propose des exercices adaptés à 
chaque patient destinés à faire 
travailler les muscles de l’œil ; il 
peut ainsi corriger une fatigue 
oculaire, réduire un strabisme ou 
encore pour améliorer un trouble 
de la vue après un traumatisme, 
une maladie ou un accident, par 
exemple.

ACCÈS AU MÉTIER
Pour exercer ce métier, il faut être 
titulaire du certificat de capacité 
d’orthoptiste, qui se prépare en 3 
ans (reconnu bac + 2) dans un des 
15 instituts de formation rattachés à 
une UFR de médecine.
L’accès se fait sur concours. 
Pour s’y inscrire, il faut être titulaire 
d’un bac, de préférence S ou ST2S.
Le concours consiste en 2 
épreuves écrites d’admissibilité 
de 2h de physique et biologie. 
Une épreuve orale évalue ensuite 
les connaissances générales et la 
motivation du candidat.

LA PACES, OU L1 SANTÉ

Depuis la rentrée 2010, les études de 
médecine, pharmacie, odontologie (dentaire) 
et maïeutique (sage-femme) sont organisées 
sur le mode d’une première année d’étude 
commune aux études de santé appelée 
PACES. S’inscrivant dans le cursus licence, 
master, doctorat (LMD), la PACES est 
également appelée L1 Santé ou première 
année de licence Santé. Cette première 
année se découpe en deux semestres, 
chacun sanctionné par un concours réputé 
pour sa sélectivité.  
À noter : à Montpellier-Nîmes, l’organisation 
de la PACES est un peu particulière car le 
concours est commun aux étudiants inscrits 
sur trois sites différents (l’UFR Pharmacie 
Montpellier, l’UFR Médecine de Montpellier et 
l‘UFR Médecine Nîmes).
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Se former aux métiers
de la rééducation
 
Dans le domaine sanitaire, le champ de la rééducation couvre 
sept métiers très différents : masseur-kinésithérapeute, pédicure-
podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, 
orthoptiste et diététicien .

Audrey Coster 
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UN MÉTIER, UN DIPLÔME

Pour occuper un emploi de 
médiateur familial, il faut 
obligatoirement posséder le diplôme 
d'État du même nom. 
Il se prépare après un bac + 2.
La formation, qui dure 560 
heures (ce qui représente environ 
4 mois), doit se dérouler sur une 
amplitude de 3 ans au maximum. 
Pour suivre cette formation, les 
candidats doivent être titulaires 
d'un diplôme de travail social ou 
paramédical (préparé en 3 ans après 
le bac ; certains diplômes ne sont 
reconnus qu'au niveau bac + 2) ou 
d'un diplôme de niveau bac + 3 (de 
type licence) dans les disciplines 
juridiques, psychologiques ou 
sociologiques.

PAR LA VAE AUSSI !
Toute personne, à condition 
de justifier d'au moins 3 ans 
d'expérience professionnelle en 
rapport direct avec le diplôme visé, 
peut faire valider ses compétences 
pour acquérir tout ou partie d'un 
diplôme ou d'un titre à finalité 
professionnelle. 
http://vae.asp-public.fr/index.php?id=fr124
www.vae.gouv.fr

UN MÉTIER... DE 2002

La médiation familiale, née au sein 
de la société civile dans les années 
80, a trouvé sa place dans la loi du 
4 mars 2002.
La médiation familiale est un 
processus de construction ou de 
reconstruction du lien familial, 
axé sur l'autorité parentale et 
la responsabilité des personnes 
concernées par des situations de 
conflits ou de ruptures familiales.
La famille s'entend dans la diversité 
de son expression actuelle et aussi 
dans son évolution. Elle comprend 
toutes les modalités d'union et prend 
en compte les différents liens de 
filiation et d'alliance.
Le médiateur intervient lors de 
conflits liés aux divorces et aux 
séparations (problèmes financiers, 
désaccords concernant les 
enfants...). Autres champs d'action  : 
les problèmes de fratrie dans un 
héritage ou les problèmes financiers 
survenus entre les membres d'une 
même famille associés au sein d'une 
entreprise. 

La médiation familiale s'exerce 
rarement à temps plein : elle ne 
représente souvent que 30 à 50 % 
du temps de travail. Pour compléter 
son activité, ce professionnel 
exerce souvent un autre métier, 
correspondant à sa formation de 
base. Il peut alors travailler pour 
deux structures ou exercer deux 
fonctions distinctes au sein d'un 
même organisme. Il est également 
possible de pratiquer le métier de 
médiateur familial en libéral, mais 
rares sont ceux qui arrivent à vivre 
de cette seule activité

EN SAVOIR PLUS

Fédération nationale de la 
médiation et des espaces familiaux  
www.fenamef.asso.fr
Les métiers du social, collection 
parcours Onisep.
La fiche métier de l'Onisep
www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/
Metiers/mediateur-familial-mediatrice-
familiale

Sophie Salvadori 

©
 A

la
in

 P
ot

ig
no

n 
/ O

ni
se

p

Médiateur familial  :
construire ou reconstruire
le lien familial  
Spécialiste du conflit familial, le médiateur familial met en 
œuvre des médiations dans le champ de la famille . Il intervient 
principalement dans des situations de séparation . 
Son rôle : trouver des solutions répondant aux besoins de chacun 
des membres de la famille .

PROFITER DES 
PORTES OUVERTES !

Quoi de plus efficace qu'un contact direct 
pour obtenir des informations et poser 
toutes les questions sur l'établissement 
dans lequel on souhaite poursuivre ses 
études ? Conseillez à vos élèves de profiter 
des journées Portes ouvertes, des forums, 
présentations des formations et des écoles, 
conférences thématiques, rencontres 
avec les enseignants et les élèves ou les 
étudiants... pour se renseigner. Les dates des 
Journées Portes Ouvertes sont sur les sites 
de la délégation régionale de l'Onisep.  
www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie

Sanitaire et social métiers et formations
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ZOOM SUR LE MÉTIER DE 
PSYCHIATRE

RENCONTRE AVEC HÉLÈNE 
BONNECUELLE, 37 ANS, 
PSYCHIATRE À MONTARNAUD (34)

En quoi consiste votre activité ?
Le métier de psychiatre consiste 
à écouter, évaluer les souffrances 
psychiques des patients, poser 
un diagnostic, et établir une prise 
en charge qui comporte souvent 
une prescription médicamenteuse 
associée à une psychothérapie. 
Mon activité se répartit entre 
le suivi de patients hospitalisés 
dans une clinique privée et des 
consultations externes. Je reçois 
des patients qui prennent RDV pour 
un avis ou un suivi, le plus souvent 
envoyés par leur médecin traitant.

Qu’est-ce qui vous plaît dans ce 
métier ?
J’adore mon métier ! C’est 
tout simplement passionnant, 
les histoires des patients sont 
très variées et très riches ; les 
médicaments dont on dispose 
aujourd’hui sont très efficaces 
et pour la plupart bien tolérés  ; 
les psychothérapies sont des 
démarches très intéressantes ; 
les patients sont presque toujours 
très reconnaissants, c’est donc 
valorisant, j’ai l’impression d’être 
utile, que ce que je fais a du sens.

Par ailleurs, je gagne bien ma vie et 
ne vis pas dans la peur de perdre 
mon emploi ou de ne pas trouver de 
travail ! Comme je suis en libéral, je 
gère mon emploi du temps comme 
je le souhaite, de manière assez 
flexible ce qui est très appréciable 
quand on a une vie de famille.

Quelles sont, selon vous, les 
qualités requises pour exercer 
cette profession ?
Il faut déjà être intéressé par 
les sciences qui concernent la 
psychologie et le fonctionnement 
du système nerveux en général  ; 
aimer écouter les autres, avoir 
de l’empathie, de la patience et 
avoir le goût d’approfondir les 
émotions des autres mais aussi ses 
propres émotions et son propre 
fonctionnement psychologique.

Quelles sont selon vous, les 
difficultés du métier ?
C’est parfois fatigant car les 
patients ont beaucoup d’attentes  ; 
mais avec l’expérience, c’est de 
moins en moins fatigant, on a plus 
de recul. 
Si on est trop sensible, on peut se 
sentir affecté par la souffrance 
des patients et les histoires qu’ils 
confient. Il faut savoir mettre de la 
distance. 
Les responsabilités sont 
importantes. Un minimum de 
confiance en soi est souhaitable.

Quel a été votre parcours de 
formation ?
J’ai passé un bac scientifique, 
puis me suis inscrite en faculté 
de médecine ; j’ai fait en tout 10 
ans d’études, sachant que les 4 
dernières années sont les années 
d’internat, c’est-à-dire qu’on 
travaille à l’hôpital et qu’on est 
rémunéré entre 1 200 et 1 400 
euros par mois. Ensuite, on peut 
choisir de travailler en salariat à 
l’hôpital, dans diverses associations 
et établissements de soins ou bien 
de s’installer en libéral, pour exercer 
en cabinet ou en clinique. On n'a 
aucune difficulté pour trouver du 
travail.

Avez-vous des projets ? Si oui 
lesquels ?
Personnellement non ; ma situation 
actuelle me convient et je ne pense 
rien y changer !

Quels conseils donneriez-vous 
à un jeune désireux de faire ce 
métier, cette formation? 
Les études de médecine demandent 
beaucoup de travail pour le 
concours de première année, puis 
pour le concours de l’internat au 
bout de la 6e année ; entre-temps, 
ce sont des années plutôt sympas, 
assez festives et qui ne demandent 
pas énormément de travail. Il faut 
quand même avoir une bonne 
mémoire et une grosse capacité de 
travail.
Audrey Coster 
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Au cœur des métiers
de la santé
Les métiers de la santé ne connaissent pas la crise de l’emploi  
et offrent de belles perspectives de carrière . L’accès à ces 
professions reste néanmoins très sélectif avec de longues 
années d’études, et exige force de travail et motivation . Hélène, 
psychiatre et Sabrina, masseuse-kinésithérapeute, témoignent .
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ZOOM SUR LE MÉTIER DE 
MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE

SABRINA GIRAUDET, 35 ANS 
MASSEUSE-KINÉSITHÉRAPEUTE 
AU CRÈS (34) ET À VAUVERT (30) 

En quoi consiste votre métier ?
Le métier de masseur- 
kinésithérapeute consiste à traiter 
des patients souffrant de troubles 
fonctionnels et/ou moteurs au 
moyen de la massothérapie et d'un 
panel de techniques manuelles 
et instrumentales. Le masseur-
kinésithérapeute intervient 
lors de la phase douloureuse 
afin de soulager et d'éradiquer 
celle-ci, puis lors de la phase 
de rééducation afin de rétablir 
les capacités fonctionnelles des 
patients au moyen par exemple de 
gymnastique, de renforcements, 
d’étirements, de postures...
J'exerce en tant que libéral.
 Actuellement je travaille sur deux 
cabinets dont un à plus de 30 
km de mon domicile, à Vauvert 
dans le Gard. Mon projet serait de 
développer mon propre cabinet 
d’ici quelques années afin de ne 
plus avoir ces deux activités… 

même si mon statut de libéral 
m’offre aujourd’hui l’opportunité 
d’organiser mon planning comme je 
le désire.
Qu’est-ce qui vous plaît dans 
votre métier ?
Ce qui me plaît dans ce métier c'est 
sa diversité ! Nous devons en effet 
adapter les techniques employées 
en fonction d’une multitude de 
pathologies mais aussi du profil 
de chaque patient ; s’il s’agit d’un 
adulte, d’un sportif, d’un enfant,  
d’une personne âgée… 
Ce qui me plaît également, c'est 
le grand panel de formations que 
l'on peut suivre afin de compléter 
sa formation initiale. Cela nous 
permet d’évoluer et de diversifier 
notre activité tout au long de notre 
carrière. Je me suis pour ma part 
déjà formée en thérapie manuelle, 
en uro-gynécologie, en maxillo-
faciale et en shiatsu.
Autre atout de notre métier, la 
possibilité d’exercer dans des lieux 
et structures variés. 
Nous pouvons exercer en cabinet 
libéral, à domicile, en maison de 
retraite, en centre de rééducation, 
à l'hôpital...mais également dans 
n'importe quelle région ou pays. 
C’est une grande chance !

Quelles sont selon vous les 
qualités requises pour exercer ce 
métier ?
Nous sommes toute la journée en 
présence de patients ; il est donc 
indispensable d’avoir un très bon 
relationnel, d’être à l'écoute des 
personnes et d’aimer le contact…
humain et physique ; la patience est 
également essentielle. 
Enfin, il faut évidemment être 
manuel, le toucher étant au cœur 
de notre activité !

Quelles sont les difficultés du 
métier ?
Nous avons une charge horaire très 
importante et ne comptons pas nos 
heures. De plus notre pic d’activité 
a lieu en fin d’après-midi/début de 
soirée lorsque nos patients finissent 

leur journée ; nous terminons donc 
généralement tard le soir ! 
Les charges qui nous incombent 
lorsque nous exerçons en libéral 
sont également très importantes  ; 
ce statut nous contraint d’ailleurs 
à une gestion administrative 
importante  ; une activité qui vient 
s’ajouter à nos semaines déjà très 
chargées.
Enfin, parmi les contraintes, le 
décret récent empêchant les 
masseurs-kinésithérapeutes de 
s'installer où ils le souhaitent, le 
pays tombant sous la loi des quotas 
de masseurs-kinésithérapeutes en 
fonction du nombre d'habitants. 
[NDLR, voir encadré].

Un conseil aux jeunes désireux 
d’exercer cette profession ?
Je leur conseillerais de ne pas 
s'arrêter au diplôme de masseur-
kinésithérapeute mais de trouver un 
domaine dans lequel se spécialiser.

RÉÉQUILIBRAGE DE 
L'OFFRE DE SOINS

L’Arrêté du 10 janvier 2012 sur le zonage 
des masseurs-kinésithérapeutes vise 
le rééquilibrage de l'offre de soins des 
masseurs kinésithérapeutes libéraux sur 
le territoire. Ainsi les kinés qui s’installent 
en libéral dans des zones « sous dotées  » 
bénéficient d’une aide forfaitaire à 
l'équipement et d’une prise en charge de la 
totalité des cotisations sociales dûes au titre 
des allocations familiales. Dans les zones  
« sur dotées », l’installation en libéral d’un 
masseur-kinésithérapeute est désormais 
conditionnée à la cessation définitive d’un 
autre masseur-kinésithérapeute installé en 
libéral.

Audrey Coster 
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MONITEUR-ÉDUCATEUR

Au sein d'établissements spécialisés, 
le moniteur-éducateur exerce ses 
fonctions auprès d'enfants ou 
d'adultes en difficulté, en situation 
de dépendance ou de handicap, qu'il 
aide dans les actes élémentaires de 
la vie quotidienne. 

UN MÉTIER DE RENCONTRES, 
DANS UN ESPACE D'HUMANITÉ
Marie Astrid est salariée de 
l'APEI (Association de personnes 
inadaptées) Grand Montpellier, et 
travaille à l'ATO, Atelier thérapeutique 
occupationnel Les écureuils à 
Montpellier. www.apei-grandmontpellier.org
" J’accompagne des adultes en 
situation de handicap mental avec 
déficience cognitive sur des activités 
de jour. "
Le métier de moniteur-éducateur 
exige une grande disponibilité 
et un investissement personnel 
important. Ce professionnel, qui aime 
nécessairement les contacts humains, 
sait se montrer tout à la fois patient, 
attentionné et, parfois, ferme. 
" Il faut posséder cette notion 
d’accueil, d’accueil de la différence, 
d’écoute, de respect, accepter que 
chacun puisse être différent dans son 
propre rapport à la vie. Cela demande 
de pouvoir évoluer dans la tolérance, 
le partage des opinions dans la 
sincérité de ce que l’on défend, de 
tout ce qui touche aux droits et à 
la dignité des personnes. Croire 
que toute personne a les capacités 
d’aller de l’avant, a des compétences 
qui ne demandent qu’à émerger… 
La différence entre le possible et 
l’impossible, c’est la volonté, disait 
Tommy Lasorda ! "

UN MÉTIER AU CŒUR DES 
RELATIONS HUMAINES
" L’éducateur au sein de son équipe 
doit pouvoir trouver les outils, les 
moyens nécessaires pour permettre 
à la personne en situation de 
handicap, dépendante, en souffrance 

psychique, en exclusion sociale 
ou en précarité, de recouvrer 
ses droits, de créer ou maintenir 
du lien social, d’accéder à 
la réalisation de son projet 
de vie en s’appuyant sur les 
potentialités de la personne. 
C'est une vraie satisfaction de 
vivre des expériences humaines, 
cela nous permet d’interroger 
quotidiennement notre propre 
rapport au monde et à l’autre.
On aime apporter notre 
contribution, la pierre à l’édifice, 
et agir dans les valeurs qui 
fondent notre république, 
liberté, égalité-équité, fraternité- 
solidarité. 
Par contre, peu de moyens sont 
donnés dans l’accompagnement 
éducatif des personnes et il y a 
beaucoup trop de contraintes 
administratives. Notre salaire est 
peu attractif, avec des horaires qui 
peuvent être très contraignants 
en structure d’internat.
Nous craignons également 
le démantèlement de nos 
conventions collectives 66 et 51. " 

TRAVAIL EN ÉQUIPE
" Je tente d'apporter, dans un 
travail d'équipe, ma contribution 
à essayer de trouver une ou 
plusieurs réponses à la souffrance 
de l'autre, qui doit rencontrer 
une issue favorable, un répit... 
c'est un élément moteur de la 
dynamique de l’accompagnement 
éducatif. Aussi, le devoir de bien-
traitance, le désir de défendre 
les droits, les intérêts des 
personnes vulnérables, le respect 
de l'autre et de soi, la volonté de 
créer des espaces de rencontre, 
créer du lien dans la relation, 
l'attention particulière à l'écoute, 
la communication, la richesse du 
travail de réflexion, d'élaboration 
menée en équipe pluridisciplinaire 
sont autant d'éléments qui me 
permettent de donner du sens à 
ma présence à l'autre.

Il est important de pouvoir 
questionner régulièrement ce que 
l’on fait et pourquoi on le fait ; cela 
permet de donner et trouver du 
sens à nos actions et de pouvoir 
vérifier leurs cohérences."

SANS LE BAC
Le diplôme d’État de moniteur-
éducateur (DEME), obligatoire pour
exercer, se prépare en 2 ans.
Accès : aucun titre ni diplôme exigé.
Les candidats admis ont souvent
le bac, qui dispense, en outre, de
l’épreuve de culture générale. 
Beaucoup sont aussi déjà des 
professionnels du secteur social. 
Au programme : accompagnement
social et éducatif spécialisé ; 
participation à l’élaboration 
et à la conduite du projet 
éducatif spécialisé ; travail en 
équipe pluriprofessionnelle ; 
implication dans les dynamiques 
institutionnelles. 7 mois de stage 
dans au moins deux lieux différents.

DES ÉVOLUTIONS POSSIBLES
Les moniteurs-éducateurs peuvent 
évoluer vers le métier, très sélectif, 
d’éducateur spécialisé. C'est le cas 
de Marie Astrid, qui est devenue 
éducatrice spécialisée par le 
biais de la validation des acquis 
de l'expérience. Une façon de 
composer son parcours, pas à pas, 
dans ce secteur.

ÉDUCATEUR TECHNIQUE 
SPÉCIALISÉ

L'éducateur technique spécialisé 
travaille auprès de personnes 
en situation de handicap ou 
en difficulté. Sa mission : leur 
transmettre un savoir-faire 
professionnel pour favoriser leur 
épanouissement personnel et leur 
insertion sociale. Il exerce dans 
tous les lieux où sont accueillis des 
jeunes ou des adultes handicapés 
ou en difficulté. 

 Des métiers du social...
 vus de l'intérieur
Rencontres avec Marie Astrid Giral, monitrice-éducatrice, et 
Xavier Cornet, éducateur technique spécialisé . 
Et zoom sur le médiateur social .
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MÉDIATEUR SOCIAL, 
UN MÉTIER BIEN DÉFINI

Après plus d’un an de travaux, la 
première norme consacrée au métier 
de médiateur social a été publiée fin 
2016. Elle est le produit d’un groupe de 
travail piloté par l’Association française 
de normalisation (Afnor), co-animé par 
le Commissariat général à l’égalité des 
territoires (CGET) et le Secrétariat général 
du Comité  interministériel de prévention 
de la délinquance et de la radicalisation. 
Résultat du consensus de l’ensemble des 
parties prenantes, cette norme répond à un 
besoin récurrent de clarification du champ 
de la médiation sociale, de ses conditions 
d’exercice et de son articulation avec les 
autres métiers du travail social.  
Elle a vocation à définir clairement le cadre 
du métier, à stimuler la professionnalisation 
des intervenants et, par là, assurer leur 
visibilité et leur reconnaissance.  
www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/
atoms/files/en-bref-32-cget-01-2017.pdf

Il travaille au sein d'établissements 
spécialisés (ESAT – établissements 
et services d'aide par le travail - 
associations…) ou de structures 
d'insertion (centres de rééducation 
professionnelle, entreprises ou 
associations d'insertion, centres 
d'adaptation à la vie active…). 
Xavier travaille dans un ESAT, atelier 
espaces verts. " J’accompagne une 
équipe de 8 personnes en situation 
de handicap, toutes orientées 
par la Commission des droits et 
de l'autonomie des personnes 
handicapées, CDAPH. 
Nous effectuons des travaux 
d’entretien d’espaces verts pour des 
particuliers ou des entreprises.
Parallèlement, je propose des 
apprentissages adaptés à chaque 
membre de l’équipe ainsi qu’un 
suivi personnalisé. Chaque 
personne accueillie à l’ESAT 
bénéficie d’un accompagnement 
personnalisé, je suis garant, en tant 
qu’éducateur technique spécialisé 
référant, de la participation de cet 
usager à son projet personnalisé 
d’accompagnement. 
Les conditions climatiques sont 
parfois difficiles à l’atelier espaces 
verts, que ce soit en été avec 

la chaleur ou en hiver avec les 
intempéries. Les travaux d’entretien 
offrent pourtant une variété 
importante de tâches qui permettent 
à tous de s’investir dans ce métier. 
Ce n’est donc pas un, mais plutôt 
deux métiers que la formation 
d’éducateur technique spécialisé 
permet d’exercer. En effet, un ESAT 
est par définition une structure 
d’accueil et de travail pour des 
personnes en situation de handicap. 
Je suis donc en permanence 
au cœur de cette dualité,  
l’accompagnement et la production.
C’est par la formation d’ETS, au sein 
de l’IRTS [NDLR Institut régional 
du travail social] de Montpellier, 
que j’ai acquis progressivement 
cette vision du métier. À la fois 
éducateur au quotidien et au cœur 
d’une technique qu’il faut savoir 
transmettre de façon adaptée. "

COMPÉTENCES REQUISES 
PATIENCE, RECUL ET SAVOIR-
FAIRE PROFESSIONNEL
" Pour exercer ce métier certaines 
qualités sont requises, patience  ; 
intérêt pour la transmission, 
l’échange et l’équité ; curiosité 
intellectuelle  ; altruisme. 

Je suis fier lorsque la personne 
en situation de handicap explique 
qu’elle a appris une technique, 
qu’elle possède des compétences 
et qu’elle est fière du travail qu’elle 
réalise ! Je suis heureux d’avoir pu 
l’accompagner dans sa progression. 
La connaissance d’une technique, la 
passion pour une activité, l’intérêt 
pour un secteur professionnel 
me paraissent indispensable afin 
d’avoir la maîtrise du support de 
son intervention auprès du public 
concerné. "

AVEC LE BAC 
Le DE Éducateur technique 
spécialisé, obligatoire pour 
exercer, se prépare en 3 ans avec 
un diplôme de niveau bac de tout 
secteur, sans condition d’expérience 
professionnelle. Une très large 
majorité d’admis a déjà une 
expérience professionnelle.
Au programme : comment favoriser 
une dynamique de groupe, 
organiser un environnement 
de travail et d’apprentissage 
adapté, transmettre de façon 
appropriée des savoirs et savoir-
faire techniques, assurer le suivi et 
l’évaluation de l’activité et gérer la 
production, etc. 15 mois de stage.
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Sophie Salvadori 
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Atsem : un concours, 
une vocation 
L’Agent territorial spécialisé des écoles maternelles est un agent 
de la fonction publique territoriale, employé par la commune et 
placé sous l’autorité du directeur ou de la directrice d’école . 
Il travaille le plus souvent dans une école maternelle publique, 
mais aussi dans les centres de loisirs municipaux . 

réelle avancée dans ma carrière. »
Béatrice : « Moi je pense que c’est 
de toujours avoir la même envie 
et motivation après tant d’années, 
alors que ce n’est pas facile. »
Nathalie : « Moi je suis fière de ce 
que j’apporte aux enfants. »
Un conseil à un jeune ?
Valérie : « La plupart des gens 
pense que notre métier est facile 
alors que non, je pense qu’il faudrait 
qu’ils fassent un stage ! »
Béatrice : « Je suis d’accord, avant 
de s’orienter là dedans il vaut mieux 
essayer, même si vous aimez les 
enfants. »
Nathalie : « Je vous conseille ce 
métier parce que c’est un métier 
agréable et plaisant mais de nos 
jours les enfants sont de plus en 
plus difficiles. »
Qu’est-ce qui vous plaît le plus 
dans ce métier ?
Valérie : « Le travail d’équipe, 
que ce soit avec les enfants, les 
enseignants ou même les ATSEM.
Béatrice : « Moi je dirais que c’est le 
relationnel avec les enfants, et toute 
l’équipe pédagogique. »
Nathalie : « C’est de voir les enfants 
progresser. »
Propos recueillis par Charlotte 
Garriga, stagiaire de 3e 

Les ATSEM, hommes ou femmes,  
sont employés par les collectivités 
territoriales et recrutés sur concours  
(externe, interne ou 3e concours) de 
la fonction publique territoriale. 
Le CAP Petite enfance est exigé pour 
passer le concours externe. 

2 ÉPREUVES AU CONCOURS 
EXTERNE
Une épreuve écrite d’admissibilité,  
questionnaire à choix multiple 
(QCM) sur les institutions, 
organisation et fonctionnement 
des collectivités locales et sur les 
connaissances professionnelles. 
Coefficient 1. Une épreuve orale 
d'admission (entretien avec le jury). 
Coefficient 2. 
Exemple de questions de QCM 
Le rachitisme est dû à une carence 
en  : a) fer ; b) vitamine D ; c) 
vitamine C. 
Une mauvaise ergonomie risque de 
provoquer : a) une oxyurose ; b) une 
cyphose ; c) une ascaridiose.
Exemple de questions posées par 
le jury : quels sont les principaux 
objectifs pédagogiques de l'école  ? 
Comment y participe l'ATSEM ? 
Quel est le supérieur hiérarchique 
des enseignants ? Par qui sont 
rémunérés les ATSEM ? Que signifie 
le devoir de moralité ?

LE CONCOURS OBTENU 
N'ASSURE PAS LE 
RECRUTEMENT
Le lauréat, inscrit d'office sur une 
liste d'aptitude, devra chercher par 
lui-même un poste. Le concours est 
organisé par les centres de gestion 
de la fonction publique territoriale, 
en fonction des besoins déclarés 
par les collectivités. Il est donc 
possible que le concours ne soit 
pas organisé tous les ans dans son 
département de résidence. 
Le conseil : ne pas hésiter à aller le 
passer dans un autre département  ! 
Liste des concours organisés : 
http://concours.fncdg.com/

Des conditions particulières d'accès 
à la fonction publique sont prévues 
pour les personnes en situation de 
handicap. Des aménagements sont 
possibles dans le déroulement des 
épreuves. 
Sophie Salvadori

RENCONTRE AVEC VALÉRIE, 
BÉATRICE ET NATHALIE, 
TOUTES TROIS ATSEM À L'ÉCOLE 
MATERNELLE DE QUISSAC (30). 

Pourquoi avoir choisi ce métier  ? 
Valérie : « J’ai choisi cette filière 
parce que j’adore les enfants et je 
voulais en faire mon métier. »
Béatrice : « Je suis issue d’une 
famille nombreuse, nous étions 9 et 
je m’occupais souvent de mes frères 
et sœurs, j’ai aussi été nounou, et 
me suis occupée d’une colo. »
Quels sont les avantages et les 
inconvénients de ce métier ?
Valérie : « Et bien moi je dirais que 
c’est le contact, l’avantage de notre 
métier. Pour les inconvénients je 
dirais que c’est dur, il y a le bruit, 
le fait de rester toute la journée 
debout, c’est fatiguant. »
Béatrice : « Un avantage c’est le 
contact, sans aucun doute, mais 
de voir apprendre les enfants, c’est 
valorisant de savoir qu’on y est 
pour quelque chose. L'inconvénient 
est que nous ne sommes pas tant 
valorisés que ça, on ne voit pas 
assez notre travail. »
Nathalie : « Le contact est l’un 
des plus beaux avantages de ce 
métier, après il y a beaucoup 
d’inconvénients comme le disent 
mes collègues, nous ne sommes pas 
tant valorisés que ça et notre métier 
est assez polyvalent.  »
Les qualités requises ?
Valérie : « Aimer les enfants et avoir 
de la patience. »
Un moment de fierté ?
Nathalie : « Quand je suis devenue 
référent périscolaire, ça a été une 

Vers une meilleure reconnaissance  
du métier d’ATSEM ?

Annick Girardin, ministre de la Fonction 
publique, a reçu en février 2017 le rapport 
du Conseil supérieur de la fonction 
publique territoriale portant sur les 
agents territoriaux spécialisés des 
écoles maternelles. Elle a présenté les 
orientations retenues par le gouvernement 
pour améliorer leur vie quotidienne et 
professionnelle. www.fonction-publique.gouv.fr/
vers-meilleure-reconnaissance-metier-datsem
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Il vient remplacer le DE d'Auxiliaire 
de vie sociale (DEAVS) et celui d’Aide 
médico-psychologique (DEAMP) en 
les fusionnant.

Ce diplôme atteste des compétences 
requises pour exercer simultanément 
des activités visant à accompagner 
au quotidien les personnes 
souffrant d’un manque d’autonomie 
et à coopérer avec l’ensemble 
des professionnels concernés. 
Le titulaire du DEAES veille à la 
participation à la vie sociale et 
citoyenne de la personne. 
Cet accompagnement prend en 
compte les spécificités en fonction 
du lieu de cet accompagnement, à 
domicile, au sein d’une structure 
collective ou dans le milieu scolaire.

Pour ce faire, la formation se 
compose d’un socle commun 
représentant 70 % des 
enseignements théoriques et de 3 
spécialités :
- accompagnement de la vie à 
domicile. L’AES contribue à la 
qualité de vie de la personne, au 
développement ou au maintien de 
ses capacités à vivre à son domicile  ;
- accompagnement de la vie 
en structure collective. L’AES 
contribue au soutien des relations 
interpersonnelles et à la qualité de 
vie de la personne dans son lieu de 
vie collectif ;
- accompagnement à l’éducation 
inclusive et à la vie ordinaire : l’AES 

contribue à faciliter, favoriser et 
participer à l’autonomie des enfants, 
adolescents et des jeunes adultes 
en situation de handicap dans les 
activités d’apprentissage, et les 
activités culturelles, sportives, 
artistiques et de loisirs.

Bien que proposant 3 spécialités, 
la formation au DEAVS se veut 
transverse et vise la polyvalence 
des professionnels formés. Et pour 
cause, l’objectif de ce diplôme 
unique - en remplacement du 
DEAVS qui était lié au domicile et 
du DEAMP aux établissements  - 
est bien d’anticiper les besoins 
des professionnels en termes de 
compétences et de faciliter la 
mobilité professionnelle des salariés. 
Ainsi, une fois obtenu au titre de 
l’une des 3 spécialités, le diplôme 
d’État Accompagnant éducatif et 
social ouvre la possibilité d’acquérir 
les autres spécialités, par la voie 
de la formation continue ou par la 
Validation des acquis de l’expérience 
(VAE).

À noter : un système de dispenses 
de certifications et allègements 
de formation, encadré par des 
dispositions spécifiques, existe 
également pour les titulaires d’autres 
diplômes tels que le diplôme d’État 
d’Aide-soignant, le diplôme d’État 
d’Auxiliaire de puériculture, etc.

 Audrey Coster 
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Le travail social  
doté d'un nouveau diplôme, 
le DEAES 
Créé en 2016, le diplôme d’État Accompagnant éducatif et social 
(DEAES) est une certification de niveau V dans le champ de 
l’accompagnement des publics fragiles . 

LES ÉCOLES DU SOCIAL 
EN CHIFFRES

En 2015 en France, les écoles du social 
regroupent 62 000 étudiants.  
La filière éducative (formations d’éducateur 
spécialisé, d’éducateur technique spécialisé, 
de moniteur-éducateur et d’aide médico-
psychologique) rassemble plus de la moitié 
des étudiants (52 %). 

La filière sociale rassemble plus d’un quart 
(30 %) des étudiants (formations d’assistant 
de service social, de conseiller en éducation 
sociale et familiale, de technicien en 
intervention sociale et familiale, d’ingénierie 
sociale : diplôme d’État d’ingénierie sociale, 
ainsi que d’auxiliaire de vie sociale. 

La filière dédiée à la famille et l’enfance 
rassemble elle 12 % des effectifs (formation 
d’éducateur de jeunes enfants). 

Parmi eux, 30 800 sont inscrits en première 
année, dont 45 % dans des formations de 
niveau V (niveau BEP ou CAP), 12 % niveau 
IV (niveau baccalauréat), 36 % niveau III 
(niveau bac + 2) et 7 % niveaux II et I (niveau 
bac + 3 ou plus).

Source : Études & résultats, n° 0986,  
décembre 2016, Direction de la recherche, 
des études, de l’évaluation et des tatistiques 
(DREES)
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Les centres d’information et 
d’orientation, l’enseignant référent 
à la scolarisation des élèves 
handicapés, les structures handicap 
des établissements d’enseignement 
supérieur sont là pour les aider à 
construire et réaliser leur projet. 
Une fois dans la vie active, de 
nombreuses solutions (humaines, 
techniques, organisationnelles, 
financières...) sont disponibles 
pour adapter le poste de travail 
aux besoins spécifiques, et créer 
l'accessibilité pour exercer son 
métier. La plupart des travailleurs 
handicapés n’a besoin d’aucune 
adaptation de leur environnement 
de travail. A priori, tous les types de 
postes peuvent être occupés par une 
personne handicapée. 

RENCONTRE

Khalid, lui, ne s'est pas censuré  : 
après une reconnaissance de 
travailleur handicapé suite à 
un accident alors qu'il était 
électricien, il a rebondi à l'âge 
de 32 ans et a décidé de devenir 
moniteur-éducateur. À ce jour, il 
est en dernière année d'études par 
apprentissage et s'apprête à réussir 
son diplôme. 
"Je suis issu du bâtiment, j'ai 
passé un BEP et un bac pro en 
électrotechnique. J'ai travaillé 
dans le bâtiment pendant plus 
de 10 ans. Depuis mon jeune âge, 
j'accompagnais certains membres 
de ma famille, des voisins dans 
leurs démarches administratives... 
J'ai toujours eu cette fibre de 
donner aux autres. Plus grand, j'ai 
passé mon BAFA et j'ai travaillé 
comme animateur dans des 
centres de loisirs et j'ai été acteur 
bénévole pour des associations. 

Cette fibre sociale a toujours 
été là ! Mais au départ je ne l'avais 
pas exploitée. C'est maintenant 
que je me professionnalise. Cet 
accident de travail, c'est un mal 
pour un bien. Ça m'a permis de me 
reclasser, de changer de voie. J'ai 
d'abord contacté la MDPH, Maison 
départementale des personnes 
handicapées, monté un dossier 
de reconnaissance de travailleur 
handicapé. Je me suis ensuite 
inscrit auprès de Pôle emploi et 
de Cap emploi. Ma conseillère Pôle 
emploi a de suite décelé mon profil 
"social". Elle m'a donc parlé d'une 
pré-qualification avec le programme 
Oasis [NDLR  : voir encadré]. 
Elle m'a inscrit, j'ai été accepté 
et je suis entré dans le cursus 
en apprentissage pour devenir 
moniteur-éducateur. J'aimerais 
continuer en alternance pour 
devenir éducateur spécialisé. 
Durant ma formation, j'alterne 
périodes de terrain, environ 1 mois, 
un mois et demi, et périodes au 
centre de formation, à Nîmes au 
sein de l'IFME, Institut de formation 
aux métiers de l’éducatif, environ 
une semaine. Sur le terrain, je suis 
apprenti éducateur de prévention 
spécialisé avec l'association APS 34. 
Je vais à la rencontre des jeunes, 
tisser du lien avec eux, pour pouvoir 
ensuite les accompagner sur des 
démarches. On travaille avec un 
public marginalisé ou en voie de 
marginalisation et/ou désafillié 
de toute institution. Notre travail 
consiste à les ramener vers le droit 
commun. Il faut par contre que le 
jeune soit acteur, on ne peut pas 
faire "à la place de". On est là pour 
l'accompagner. 
On travaille avec de nombreux 
partenaires, l'assistant social du 

secteur, le centre d'information 
et d'orientation, la mission locale, 
les établissements scolaires ainsi 
que les différentes associations du 
territoire.

DES RÉUSSITES
" Le fait d'être reconnu et légitime 
sur le quartier en tant qu'éducateur 
est déjà pour moi un moment 
de fierté qui se renouvelle 
quotidiennement !
Des exemples de réussite on en a 
oui. On a placé par exemple des 
jeunes sur des chantiers éducatifs, 
ils sont maintenant en emploi.
Je suis fier aussi d'un projet que 
j'ai monté, Footwork, qui a été 
bien médiatisé et qui a connu un 
fort succès. Il s'agit d'une création 
éphémère en partenariat avec 
l’artiste Hamid El Kabouss et le 
théâtre Jean Vilar de Montpellier. 
Nous avons mobilisé des jeunes du 
quartier qui ne connaissaient pas 
du tout le théâtre, dans un travail 
régulier et artistique qui s'est 
concrétisé par 2 productions sur 
scène en février 2017. Ça n'a pas 
été facile de fédérer le groupe  ! 
La plupart d'entre eux était des 
décrocheurs. Mais ils ont montré 
qu'ils pouvaient se mettre en 
capacité et vraiment travailler. 
J'ai été stupéfait ! Les premières 
répétitions étaient difficiles 
mais maintenant ils veulent tous 
continuer dans le théâtre ! "

DE L'EMPATHIE ET DE LA 
PATIENCE
" Pour réussir dans ce métier, il faut 
avoir de l'empathie et énormément 
de patience. On est toujours à 
l'écoute et dans l'échange. On a 
aussi toujours une envie positive, 
pour pouvoir impliquer positivement 

Vos élèves sont en
situation de handicap ?
Le social leur ouvre
ses bras ! 
Faites savoir à vos élèves en situation de handicap qu'ils ne 
sont pas seuls, qu’ils seront bien accompagnés, que ce soit au 
moment de la construction de leur projet professionnel, ou plus 
tard pour adapter leur poste de travail dans la vie active . 
Et conseillez-leur de ne pas se censurer !
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en situation de handicap vers les 
métiers sanitaires et sociaux.
Cette démarche s’est construite 
autour de plusieurs axes :
- la professionnalisation d’un 
référent handicap ;
- l’identification des apprentis 
en situation de handicap et une 
réflexion autour de la compensation 
du handicap ;
- le développement d’un partenariat 
avec les Cap Emploi de chaque 
département et l’OETH (Objectif 
emploi travailleurs handicapés) : 
accord de branche de la branche 
associative du sanitaire et social, 
BASS, pour l’intégration des 
personnes ayant une RQTH) ;
- l’accompagnement des 
établissements du secteur sanitaire 
et social sur le recrutement 
d’apprentis TH.
Aujourd’hui le CFA accompagne 
près de 30 apprentis en situation de 
handicap, soit 14 % de son effectif 
d’apprentis. www.cfa-sanitaire-social.com

DES STRUCTURES POUR LES 
ENTREPRISES ET LES SALARIÉS

Des structures nationales comme
l’Agefiph aident, conseillent et 
accompagnent les travailleurs 
handicapés et les entreprises 
privées. Elles peuvent proposer des 
aides pour construire son projet 
professionnel, accéder à l’emploi, 
le conserver et compenser son 
handicap. Les entreprises peuvent 
aussi bénéficier auprès d’elles d’un 
diagnostic et d’un accompagnement 
dans la réalisation et le financement 
de l’adaptation du poste de travail.
Pour la fonction publique, c’est le
FIPHFP qui accompagne et soutient 
les travailleurs handicapés et les 
employeurs des trois fonctions 
publiques.

EN SAVOIR PLUS

• Handi + , des études supérieures 
à l'emploi. Véritable sésame pour 
l'emploi, la collection Handi + 
s’agrandit. En 2016, la publication 
est parue dans 9 académies 
(Montpellier, Toulouse, Amiens, 
Clermont-Ferrand, Dijon, Nancy, 
Nice, Reims, Strasbourg). 
À Montpellier, l'accent est mis sur 
l'apprentissage quand on est en 
situation de handicap ; à Toulouse la 
publication indique les dispositifs mis 

en œuvre ainsi que le témoignage 
de la rectrice de l'académie de 
Toulouse.
www.onisep.fr/Formation-et-handicap/
La-collection-Handi-des-etudes-superieures-
a-l-emploi
• À destination des lycéennes, 
lycéens en situation de handicap, la 
plaquette Du lycée à l’université, pour 
les élèves en situation de handicap 
a été distribuée à chaque élève 
concerné de 1re et de terminale de 
l’académie de Montpellier. Elle donne 
des renseignements pratiques sur 
l’admission post-bac, le logement et 
le transport, la sécurité sociale et les 
services de santé de l’université.
www.orientation-lyceens.fr/reussir-a-
luniversite-avec-son-handicap
• Espace Handicap du site Onisep.fr 
www.onisep.fr/Formation-et-handicap
• Cap emploi, les ressources 
handicap www.capemploi.com
• Si la personne reconnue handicapé 
par la Commission des droits et 
de l’autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH) de la MDPH 
souhaite étudier en apprentissage, il 
n'y a pas de limite d’âge supérieure.

les jeunes, pour pouvoir leur dire 
qu'eux aussi ont une place dans 
cette société, à condition qu'ils 
y mettent un peu du leur ! Il est 
aussi important d'être stable 
psychologiquement, parce qu'on est 
en permanence au contact de gens 
en grande difficulté. 
Le fait d'être reconnu travailleur 
handicapé m'a ouvert les portes de 
l'apprentissage, même passé 30 ans. 
C'est un message à faire passer aux 
personnes en situation de handicap !

LE CONSEIL DE KHALID
" Soyez sûrs de vos choix ! Dans ces 
métiers du social, ne pas oublier 
qu'on gère de l'humain. Si on n'aime 
pas le contact et la rencontre, ces 
métiers ne sont pas faits pour vous. 
Je vous conseille une première 
expérience dans le milieu associatif, 
afin de se découvrir soi-même et 
de découvrir le public avec lequel 
on sera amené à travailler. Les 
personnes en situation de handicap 
ont toute leur place dans ce secteur. 
Elles trouveront beaucoup de 
satisfactions et de gratifications. 
Ce métier en fin de compte réinsère 
totalement dans la société des 
personnes qui pourraient être 
marginalisées ou isolées du fait de 
leur handicap. "

APS 34, Association de prévention 
spécialisée 34, intervient dans 
les quartiers caractérisés par des 
phénomènes d’inadaptation sociale 
particulièrement importants. 
Elle conduit diverses actions auprès 
des populations des quartiers, et de 
leurs environnements. La prévention 
spécialisée est une compétence du 
Conseil Départemental qui s’inscrit 
dans le cadre de la Protection de 
l’enfance. Une de ses actions-phare 
est le PAARE, Programme d’accueil 
et d’accompagnement de la réussite 
éducative www.aps34.fr

LE CFA SANITAIRE ET SOCIAL 
ACCUEILLE LES ÉTUDIANTES, 
ÉTUDIANTS EN SITUATION DE 
HANDICAP

Depuis 2013, le centre de formation 
d’apprentis hors murs des métiers 
sanitaires et sociaux est partenaire 
de la plate-forme régionale Synergie 
Handicap. 
Ce partenariat a permis au CFA de 
construire une démarche globale 
d’accompagnement des apprentis Sophie Salvadori 

OASIS-Handicap est un dispositif consistant 
à accompagner vers la qualification par 
l’emploi des personnes en situation de 
handicap qui ont fait le choix des métiers du 
travail social et médico-social. Basé sur un 
processus d’orientation-sélection adapté et 
renforcé, chaque candidat peut bénéficier 
d’un soutien pour acquérir les compétences 
nécessaires à l’entrée dans une formation, en 
vue de l’obtention d’un titre ou d’un diplôme 
professionnel. Durée : 210 h en centre de 
formation et 210 h de stage en établissement. 
Après une première année de déploiement sur 
5 régions de l’expérimentation initialement 
menée par l’IFOCAS IRTS (Institut de formation 
des cadres de l'économie sociale et solidaire 
Institut régional de travail social) Languedoc 
Roussillon, l’UNAFORIS (Union nationale 
des acteurs de formation et de recherche 
en intervention sociale), et l'OETH (accord 
sur l'obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés) renouvelent leur partenariat  sur 
ce dispositif pour l’année 2016/2017. 

www.unaforis.eu/article/le-dispositif-oasis-
handicap-unaforis-oeth-reconduit-0

UNE ACTION 
DE FORMATION 
PRÉPARATOIRE AU SOCIAL 
ET MÉDICO-SOCIAL
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• Agence régionale de santé ARS 
Occitanie 
https://www.occitanie.ars.sante.fr/

• La Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée www.laregion.fr 

• Me former en région : zoom sur le 
sanitaire et social 
https://www.meformerenregion.fr/trouver-une-
formation/zoom-sur-le-sanitaire-et-social/

• Toutes les dates des journées 
portes ouvertes sur le site de 
l'Onisep Occitanie
www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie

• Les métiers, les formations avec 
l’Onisep : www.onisep.fr

• Les métiers du secteur en clips 
et fiches métiers à découvrir sur le 
site de l’Onisep, la Région et Midi 
Libre www.100metiers.fr

• Pour en savoir plus sur le secteur,  
les métiers, les formations, lire 
Les métiers du médical, Les métiers 
du paramédical, Les métiers du 
social, collection Parcours Onisep
http://librairie.onisep.fr/Themes/Domaines/
Sante-social
Lire le magazine Onisep Plus 
J’aime soigner, je veux aider ! n°36 ; 
Paramédical, médical en Languedoc-
Roussillon n°34 
www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/
Montpellier/Publications-de-la-region/
Publications-thematiques/La-collection-
Onisep-Plus

• Dossier : les études médicales 
avec l'Onisep www.onisep.fr/Choisir-mes-
etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-
etudes/Les-etudes-medicales/Se-reorienter-
apres-le-1er-semestre-de-PACES

• Les écoles du paramédical avec 
l'Onisep www.onisep.fr/Choisir-mes-
etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-
etudes/Les-ecoles-du-paramedical

• Les écoles du social avec l'Onisep 
www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-
le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-
ecoles-du-social

• Actualités sociales hebdomadaires 
(en particulier la rubrique Infos 
pratiques / Les métiers du social) 
www.ash.tm.fr

• Rubrique Métiers et concours du 
ministère des Affaires sociales et 
de la Santé http://social-sante.gouv.fr/
metiers-et-concours/

• Le Pojet ProspecTsaso 
(Prospective transfrontalière 
sanitaire et sociale) est porté 
par l’Université de Perpignan 
Via Domitia, l’Institut régional 
du travail social du Languedoc-
Roussillon, l’Institut méditerranéen 
de formation aux soins infirmiers 
et les universités de Gérone et 
Barcelone. Il vise le rapprochement 
des employeurs et des milieux de 
la formation et de la recherche en 
vue d’une meilleure connaissance 
des métiers, des pratiques et des 
situations émergentes 
www.univ-perp.fr/fr/menu/international/
partenariats-internationaux > Projets de 
coopération transfrontalière et internationale

• Dans les centres d’information 
et d’orientation (CIO), le conseiller 
d’orientation-psychologue offre 
gratuitement aux élèves, à leurs 
parents, aux étudiants et aux 
adultes des services personnalisés. 
Il les accompagne dans la 
construction des compétences pour 
s’orienter tout au long de la vie. 
Il assure et coordonne l’organisation 
de l’information sur la connaissance 
de soi, des métiers et des 
formations. Pour les personnes 
en situation de handicap, l'accent 
est mis sur l'accueil et le conseil 
visant à la construction de parcours 
de formation, en s'efforçant de 
prendre en compte l'ensemble des 
besoins en termes d'adaptation et 
d'intégration scolaire.

Conseillez à vos élèves de 
prendre contact avec le conseiller 
d’orientation-psychologue des 
académies de Montpellier 
www.ac-montpellier.fr/pid32071/ 
les-cio.html et Toulouse www.ac-toulouse.
fr/pid28821/ou-s-informer.html

• La rubrique Handicap du site
du ministère des Affaires sociales
et de la Santé présente des dossiers 
et des informations sur la politique 
sociale du handicap en France et les 
démarches facilitant l’inclusion des 
personnes en situation de handicap.
www.social-sante.gouv.fr

• Pour la classe, Canopé propose 
aux professeurs de nombreux 
ouvrages pour permettre aux 
élèves en situation de handicap 
de réussir une scolarité avec 
un accompagnement humain et 
matériel de qualité.
https://www.reseau-canope.fr/inclusion-
scolaire/handicap.html

• Métiers de la rééducation : des 
professionnels toujours plus 
nombreux. Un article à lire sur 
le site du ministère des Affaires 
sociales et de la Santé 
http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-
statistiques/publications/etudes-et-resultats/
article/metiers-de-la-reeducation-des-
professionnels-toujours-plus-nombreux
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Toute l’info sur les métiers et les formations

Des guides gratuits
d’information pour 

l’orientation en ligne

Des témoignages vidéo 
de professionnels 

et de jeunes en formation
L’École expliquée

aux parents
Des informations 

régionalisées de proximité

Les fillières d’études, les
établissements de formation,

les métiers

Des séquences pédagogiques
pour la découverte du monde
économique et professionnel

RENTRÉE

2017
TOUTE L'INFO SUR LES MÉTIERS ET LES FORMATIONS

ministère de l’Éducation nationale,

de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

www.onisep.fr/lalibrairie
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LA    3 E    
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SON ORIENTATION

RENTRÉE
2017
RENTRÉE
2017

ENTRER DANS 

APRÈS LE BAC

ministère de l’Éducation nationale,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

www.onisep.fr/lalibrairie

TOUTE L'INFO SUR LES MÉTIERS ET LES FORMATIONS

SUP
LE

Des infos pour aider les parents 
et les jeunes à préparer leurs choix d’orientation.
Des ressources pédagogiques pour 
les équipes éducatives.

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Pub_Onisep.fr_195x280_02_17_HD.pdf   1   09/02/2017   11:50



240 000
ÉTUDIANTS

35
GRANDES ÉCOLES 

& UNIVERSITÉS

LES JEUNES SONT L’AVENIR DE LA RÉGION 
La Région propose une offre de formations attractive 
et variée dans l’enseignement supérieur. Tous les types         
d’établissements et de cursus sont représentés sur l’ensemble 
du territoire avec plus de 100 villes accueillant au moins un site 
de formation supérieure. 

Pour la Région, la jeunesse est une priorité. Elle consacre ainsi 
plus de la moitié de son budget, soit 1,1 milliard d’euros, à 
l’éducation, la formation et l’enseignement supérieur.

Sonia sera pilote de ligne
mais elle ne le sait pas encore

laregion . f r
@Occi t an ie
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