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Sources : Onisep, Gip Alfa Centre-Val de Loire 

Social, médico-social, bien-être
SOCIAL, MÉDICO-SOCIAL

•CAP Accompagnant éducatif 
petite enfance
Accueil des jeunes enfants, organisation 
d'activités, hygiène, repas... au domicile des 
parents, dans une crèche, un centre de loisirs...

 18 Bengy-sur-Craon - CFA des métiers des territoires et de l'agriculture - UFA de Bengy
 28 Anet - CFA des métiers des territoires et de l'agriculture - UFA Anet
 28 Châteaudun - CFA des métiers des territoires et de l'agriculture - UFA Nermont
 28 Mignières - CFA des métiers des territoires et de l'agriculture - UFA lycée Franz Stock
 37 Bourgueil - CFA de la Maison familiale et rurale de Bourgueil
 41 Blois - CFA interprofessionnel du Loir-et-Cher
 41 Fougères-sur-Bièvre - CFA des métiers des territoires et de l'agriculture - UFA de Boissay 
 41 Montoire-sur-le-Loir - CFA des métiers des territoires et de l'agriculture - UFA Sainte-Cécile
 45 Férolles - CFA de la maison familiale et rurale de Férolles
 45 Orléans - CFA Orléans Métropole
 45 Sainte-Geneviève-des-Bois - CFA de la Maison familiale et rurale de Sainte-Geneviève-des-Bois

•CAP Assistant technique en 
milieux familial et collectif
Entretien des locaux, du linge et des vêtements, 
préparation et service des repas, en maison de 
retraite, au collège, à l’hôpital, à domicile...

  18 Saint-Amand-Montrond - Lycée professionnel Jean Moulin
  28 Châteaudun - Lycée professionnel Jean-Félix Paulsen
  36 Le Blanc - Lycée polyvalent Pasteur
  37 Loches - Lycée polyvalent Thérèse Planiol
 41 Blois - Lycée privé La Providence
  41 Saint-Aignan - Lycée professionnel Val de Cher
  45 Châlette-sur-Loing - Lycée professionnel Château Blanc
  45 Gien - Lycée professionnel Marguerite Audoux
 45 Orléans - Lycée privé Sainte-Croix Saint-Euverte

•CAPa Services aux personnes 
et vente en espace rural
Services auprès de nombreux publics (repas, 
ménage...). Accueil et vente dans les magasins 
de proximité.

  18 Bengy-sur-Craon - Lycée d’enseignement professionnel agricole privé et CFA
 28 Anet - Lycée professionnel agricole privé Gabriel Bridet
 28 Mignières - Lycée agricole privé Franz Stock
  37 Azay-le-Rideau - Maison familiale et rurale d’Azay-le-Rideau et CFA
 37 Bourgueil - Maison familiale et rurale de Bourgueil
 37 Chambray-lès-Tours - Lycée professionnel agricole
 37 La Croix-en-Touraine - Maison familiale et rurale La Croix-en-Touraine
 37 Loches - Lycée horticole et paysager privé Sainte-Jeanne d’Arc 
 37 Tours - Maison familiale et rurale Rougemont - Tours Val de Loire 
  41 Fougères-sur-Bièvre - Lycée d’enseignement agricole privé de Boissay et CFA
 41 Montoire-sur-le-Loir - Lycée d’enseignement agricole privé Sainte-Cécile
  45 Ascoux - Maison familiale et rurale du Pithiverais et CFA
  45 Férolles - Maison familiale et rurale de Férolles et CFA
  45 Gien - Maison familiale et rurale de Gien et CFA

•BAC PRO Accompagnement, 
soins et services à la personne 
option A à domicile
Aide aux actes essentiels de la vie quotidienne, 
au maintien de l’autonomie et de vie sociale de 
personnes âgées, handicapées... à domicile.

 18 Bourges - Lycée professionnel Jean Mermoz
 18 Saint-Amand-Montrond - Lycée professionnel Jean Moulin
 18 Vierzon - Lycée professionnel privé Saint-Joseph
 28 Chartres - Lycée Jehan de Beauce
 28 Dreux - Lycée professionnel Maurice Viollette
 36 Châteauroux - Lycée professionnel Les Charmilles
 37 Tours - Lycée professionnel François Clouet
 37 Tours - Lycée professionnel Sainte-Ursule
 41 Blois - Lycée privé La Providence
 41 Blois - Lycée professionnel Sonia Delaunay
 45 Beaugency - Lycée professionnel privé de l’Abbaye
 45 Gien - Lycée professionnel Marguerite Audoux
 45 Orléans - Lycée privé Sainte-Croix Saint-Euverte

•BAC PRO Accompagnement, 
soins et services à la personne 
option B en structure
Aide aux actes essentiels de la vie quotidienne, 
au maintien de l’autonomie de personnes âgées, 
handicapées... en structure.

 18 Bourges - Lycée professionnel Jean Mermoz 
 18 Vierzon - Lycée polyvalent Édouard Vaillant
 18 Vierzon - Lycée professionnel privé Saint-Joseph
 28 Chartres - Lycée Jehan de Beauce
 28 Dreux - Lycée professionnel Maurice Viollette
 28 Dreux - Lycée professionnel privé de Couasnon
 36 Châteauroux - Lycée professionnel Les Charmilles
 36 La Châtre - Lycée polyvalent George Sand
 37 Amboise - Lycée professionnel Jean Chaptal
 37 Tours - Lycée professionnel François Clouet
 37 Tours - Lycée professionnel privé Sainte-Ursule
 41 Blois - Lycée privé La Providence
 41 Blois - Lycée professionnel Sonia Delaunay
 45 Beaugency - Lycée professionnel privé de l’Abbaye 
 45 Châlette-sur-Loing - Lycée professionnel Château Blanc
 45 Gien - Lycée professionnel Marguerite Audoux
 45 Orléans - Lycée privé Sainte-Croix Saint-Euverte
 45 Orléans - Lycée professionnel Paul Gauguin
 45 Pithiviers - Lycée professionnel privé Blanche de Castille

•BAC PRO Animation-enfance 
et personnes âgées
Conception et réalisation d’activités de nature 
variée, auprès d'un public jeune ou de personnes 
âgées en perte d'autonomie.

 18 Vierzon - Lycée polyvalent Édouard Vaillant
 28 Dreux - Lycée professionnel privé de Couasnon
 28 Lucé - Lycée professionnel Elsa Triolet
 36 La Châtre - Lycée polyvalent George Sand
 37 Tours - Lycée professionnel François Clouet
 41 Blois - Lycée privé La Providence
 45 Orléans - Lycée privé Sainte-Croix Saint-Euverte
 45 Orléans - Lycée professionnel Paul Gauguin

•BAC PRO Services aux personnes et 
aux territoires À partir de besoins identifiés, 
conception d’une offre de services : aide à la 
personne, à domicile ou en structure, animation...

 18 Bengy-sur-Craon - Lycée d’enseignement professionnel agricole privé
 18 Le Subdray - Lycée agricole de Bourges
 28 Anet - Lycée professionnel agricole privé Gabriel Bridet
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* Ces données sur les métiers sont liées aux diplômes (CAP et Bacs pro) proposés en région Centre-Val de Loire et présentés dans ce guide. Elles ont été traitées en 
collaboration avec l’Observatoire Régional de la Formation et de l’Emploi du GIP Alfa Centre-Val de Loire et sont issues du recensement de la population 2017 (INSEE) et de 
BMO 2020 (Pôle emploi).

Le secteur social et médico-social correspond à l’ensemble 
des activités qui tendent à promouvoir l’autonomie et à prévenir 
l’exclusion. Elles concernent des publics aux besoins particuliers tels 
que les enfants, les personnes handicapées, les familles vulnérables ou 
encore les personnes âgées.

Il regroupe les activités des structures, publiques et privées, qui proposent 
des services adaptés à des besoins spécifiques (soins à la personne, 
ménage...). Ces prises en charge vont d’un accompagnement ponctuel 
ou durable jusqu’à l’hébergement au sein d’une structure spécialisée. 

84 %*de CDI chez 
les aides-soignants

Ce métier propose Ce métier propose 
des emplois stablesdes emplois stables

La répartition femmes-hommeS des métiers La répartition femmes-hommeS des métiers 
d’aides à domicile et d’aides ménagèresd’aides à domicile et d’aides ménagères

Version Monochrome

 FEMME : 96 %*

 HOMME : 4 %*

Auxiliaire de vie socialeAuxiliaire de vie sociale            Benjamin, 38 ans 

“  J’interviens dans le quotidien des personnes : aide au lever et au coucher, à la toilette, au ménage, à la préparation 
ou à la prise des repas, aux déplacements... Ce qui me tient 
à cœur : les rapports humains, l’envie d’aider, la relation de 
confiance mais aussi casser les clichés en insistant sur le 
fait que se mettre au service des autres n’est pas réservé 
aux femmes. „

Aide-soignant ou aide-soignante Aide-soignant ou aide-soignante 

Assure l’hygiène et le confort des patients, vérifie l’état des 
pansements et des drains et veille à ce que les patients 
prennent leurs médicaments. Apporte aussi son soutien 
aux personnes dépendantes pour toutes les tâches de la 
vie quotidienne.

SOCIAL et médico-SOCIALSOCIAL et médico-SOCIAL
LES MÉTIERS DU
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74,5 %*
des recruteurs 
éprouvent des 
difficultés à recruter 
des aides-soignants

çça recrute !a recrute !
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- Les gar Les garççons ont toute leur place dans ces métiers ! ons ont toute leur place dans ces métiers ! -
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Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l’objet de mises à jour. 
Rendez-vous sur : orientation.centre-valdeloire.fr

Sources : Onisep, Gip Alfa Centre-Val de Loire 

(Suite de la page 52)

•BAC PRO Services aux personnes 
et aux territoires 
À partir de besoins identifiés, conception d’une 
offre de services : aide à la personne, à domicile 
ou en structure, animation...

 28 Châteaudun - Lycée d’enseignement agricole privé de Nermont 
 28 Mignières - Lycée agricole privé Franz Stock 
 28 Nogent-le-Rotrou - Lycée d’enseignement professionnel agricole privé - site du Perche 
  37 Azay-le-Rideau - Maison familiale et rurale d’Azay-le-Rideau et CFA 
 37 Chambray-lès-Tours - Lycée professionnel agricole
  37 Loches - Maison familiale et rurale du Lochois et CFA
 37 Tours - Maison familiale et rurale Rougemont - Tours Val de Loire 
 41 Fougères-sur-Bièvre - Lycée d’enseignement agricole privé de Boissay 
 41 Montoire-sur-le-Loir - Lycée d’enseignement agricole privé Sainte-Cécile
  45 Orléans - Maison familiale et rurale de l’Orléanais et CFA
  45 Sainte-Geneviève-des-Bois - Maison familiale et rurale de Sainte-Geneviève-des-Bois et CFA

BIEN-ÊTRE
•CAP Esthétique cosmétique 
parfumerie Soins du visage et du corps, 
masques, gommage, épilation... Conseil et vente de 
produits cosmétiques, gestion des rendez-vous...

 18 Bourges - CFA interprofessionnel du Cher
 37 Joué-lès-Tours - Campus des métiers et de l’artisanat
 41 Blois - CFA interprofessionnel du Loir-et-Cher
 45 Orléans - CFA de la chambre de métiers et de l’artisanat du Loiret

•CAP Métiers de la coiffure
Coupe, mise en forme, séchage, préparation 
et application des produits, accueil et conseils, 
gestion des rendez-vous, vente...

 18 Bourges - CFA interprofessionnel du Cher
 28 Chartres - CFA interprofessionnel de l’Eure-et-Loir
 36 Châteauroux - CFA interprofessionnel de l’Indre
 37 Joué-lès-Tours - Campus des métiers et de l’artisanat
 37 Tours - École formation coiffure
 41 Blois - CFA interprofessionnel du Loir-et-Cher
 45 Montargis - CFA de l’est du Loiret
 45 Orléans - CFA de la chambre de métiers et de l’artisanat du Loiret

•CAP Podo-orthésiste Participation à la 
fabrication et aux finitions des chaussures orthopédiques 
ou de tout autre appareillage concernant le pied.

 37 Joué-lès-Tours - Campus des métiers et de l’artisanat

•BAC PRO Esthétique cosmétique 
parfumerie FM Soins du visage et du 
corps, épilation, maquillage... Vente, animation 
commerciale, gestion du matériel et des stocks...

 18 Vierzon - Lycée professionnel privé Saint-Joseph
 28 Dreux - Lycée professionnel Gilbert Courtois
 37 Tours - Lycée polyvalent privé d’esthétique cosmétique de Touraine
 41 Blois - Lycée professionnel Sonia Delaunay
 45 Fleury-les-Aubrais - Lycée professionnel Jean Lurçat

•BAC PRO Métiers de la coiffure FM
Coupe, coloration, coiffure, conseils personnalisés 
et vente de services ou de produits capillaires 
adaptés aux besoins de la clientèle...

 41 Blois - Lycée professionnel Sonia Delaunay

•BAC PRO Technicien en prothèse 
dentaire Conception et réalisation de 
certains types de prothèses (prothèses 
amovibles, orthodontiques, fixées, implants...).

  37 Tours - Lycée professionnel Victor Laloux

* Ces données sur les métiers sont liées aux diplômes (CAP et Bacs pro) proposés en région Centre-Val de Loire et présentés dans ce guide. Elles ont été traitées en 
collaboration avec l’Observatoire Régional de la Formation et de l’Emploi du GIP Alfa Centre-Val de Loire et sont issues du recensement de la population 2017 (INSEE) et de 
BMO 2020 (Pôle emploi).

Le secteur du bien-être regroupe les activités qui 
permettent d’améliorer le bien-être des gens, leur hygiène de 
vie, c’est-à-dire embellir, mettre en forme, détendre...

La répartition femmes-hommeS des métiers La répartition femmes-hommeS des métiers 
de coiffeurs, esthéticiens de coiffeurs, esthéticiens 

Version Monochrome

 FEMME : 90 %*

 HOMME : 10 %*

Coiffeur ou coiffeuseCoiffeur ou coiffeuse
Spécialiste du soin des cheveux qui exerce un métier 
technique (coupe, brushing, permanente...) et qui exige 
un certain sens artistique. Assure l’ensemble des soins 
esthétiques et hygiéniques de la chevelure. Conseille le 
client dans le choix d’un style de coiffure en tenant compte 
de ses envies, de sa personnalité et de la morphologie de 
son visage...

bien-êtrebien-être
LES MÉTIERS DU
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35 ANS*
est l’âge moyen est l’âge moyen des des 
coiffeurs, esthéticienscoiffeurs, esthéticiens
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- Les gar Les garççons ont toute leur place dans ces métiers ! ons ont toute leur place dans ces métiers ! -

Esthéticien ou esthéticienne Esthéticien ou esthéticienne 
Réalise les soins du corps (épilations, massage du visage, 
modelage...) selon les règles d'hygiène et conseille la 
clientèle en matière d'esthétique et de produits de beauté.




