
Les formations des filières paramédicales 
en Région Centre-Val de Loire en 2020

2019

5748
apprenants

2020

5953
apprenants

INSCRIPTIONSINSCRIPTIONS
58% en formation d’infirmier

20% en formation d’aide-soignant
+ 3.6% 

12%88% 79%

21%

D’où viennent-ils ?
PORTRAIT DES APPRENANTSPORTRAIT DES APPRENANTS
Une grande majorité de femmes

27%53%

étudiants51 % des apprenants ont - de 21 ans

93% 95%
2019 2020

72 % pour les ambulanciers
Taux de remplissage les plus faibles

ZOOM sur l’impact de Parcoursup sur le recrutement des apprenants infirmierZOOM sur l’impact de Parcoursup sur le recrutement des apprenants infirmier

100%Taux de remplissage

Part des - de 20 ans+ 12 pts

Part des étudiants+ 11 pts

Part des demandeurs 
d’emploi

- 11 pts

Part des apprenants 
venant d’autres 
régions

Bac ST2S

Part des bacheliers 
ST2S (sciences et 
technologies de la santé et 
du social)

FINANCEMENT DES FORMATIONSFINANCEMENT DES FORMATIONS

82 % 
des formations financées par 
la Région Centre-Val de Loire1ER 2E 3E 

Employeurs 
et OPCO Autres

Les interruptions se font majoritairement en 1re année et à l’initiative de l’apprenant

des apprenants vont jusqu’au bout de leur formation sans interruption94% 

Profils des entrants en formation

16%

salariés

**Taux de remplissage réel en 1Taux de remplissage réel en 1rere année: effectif compris dans la capacité d’accueil autorisé moins les effectifs en reprise de formation et les apprentis. année: effectif compris dans la capacité d’accueil autorisé moins les effectifs en reprise de formation et les apprentis.

Données issues des enquêtes de rentrée 2020 renseignées par les instituts de formation de la région – Traitement Observatoire 
Sanitaire, Médico-social et Social de l’Observatoire Régional de la Formation et de l’Emploi du GIP Alfa Centre-Val de Loire 
Décembre 2020

1% apprentis 3% autres

+ 20 pts

+ 8 pts

Infirmier, aide-soignant, ambulancier, ergothérapeute...Infirmier, aide-soignant, ambulancier, ergothérapeute...

demandeurs 
d’emplois

PERSEVERANCE EN FORMATIONPERSEVERANCE EN FORMATION

TTAUX DE REMPLISSAGE EN PREMIÈRE ANNÉEAUX DE REMPLISSAGE EN PREMIÈRE ANNÉE**


