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Notes de lecture
FS

FORMATION SOUS
STATUT SCOLAIRE
pour les lycéens et les étudiants

FA

FORMATION
PAR ALTERNANCE
contrat d’apprentissage,
contrat de professionnalisation

FC

FORMATION
CONTINUE
pour les salariés et les personnes
en reconversion ou à la
recherche d’un emploi

Pour avoir plus de précisions sur les
conditions d’accès aux formations des
secteurs paramédical et social, consultez
le calendrier des inscriptions des écoles
sur le site Orientation de la Région.

Formation et niveau de diplôme correspondant
ANNÉES APRÈS LE BAC
Bac
Bac + 2
Bac + 3
Bac + 4
Bac + 5
Bac + 8

TITRE DU DIPLÔME
NIVEAU DE DIPLÔME
CAP, BEP
3 (anciennement V)
Baccalauréat
4 (anciennement IV)
DEUG, BTS, DUT, DEUST
5 (anciennement III)
BUT, Licence, licence
6 (anciennement II)
professionnelle
Maîtrise, master 1
6 (anciennement II)
Master, diplôme d’études approfondies, diplômes d’études
7 (anciennement I)
supérieures spécialisées,
diplôme d’ingénieur
Doctorat, habilitation à
8 (anciennement I)
diriger des recherches
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Le secteur de la santé et du social
Le secteur de la santé et du social recouvre des formations et des métiers techniques
avec une forte composante relationnelle mise au service des autres. Ils sont destinés
à restaurer la santé des personnes, à répondre aux besoins de leur vie quotidienne, à
développer ou retrouver leur autonomie.
Le secteur de la santé et social s’organise en

2 grands domaines professionnels

Le domaine médical
et paramédical

Le domaine social

Englobe toutes les professions liées
aux soins. Ces professionnels de santé
peuvent exercer leur activité en tant
que salarié, commerçant ou en libéral.

A pour objectif 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. Ces
professionnels
exercent
auprès
de publics spécifiques présentant
différentes formes de vulnérabilité
(handicap,
perte
d’autonomie,
précarité économique, maltraitance,
etc.). Côté études, le domaine social
offre des possibilités de formations du
CAP au bac + 3 en région Centre-Val
de Loire.

Côté médical, les métiers de médecins,
pharmaciens, dentistes et sagesfemmes sont accessibles après de
longues études, bac + 5 et plus.
Côté paramédical, des formations du
CAP au bac + 5 mènent aux métiers
de soignants, spécialistes de la
rééducation, de l’appareillage ou de
l’assistance médicale et technique.
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Des formations et des
métiers accessibles à tous
Élèves, étudiants, salariés ou à la recherche
d’un emploi, le secteur sanitaire et social
propose des formations qualifiantes de tous
niveaux, allant du niveau 3, tel que le CAP,
en passant par le niveau 6, bac + 3, pour
atteindre le niveau 8 comme le diplôme de
docteur en médecine. Toutes ces formations
débouchent sur un large panel de métiers.

Des horaires décalés
Certains métiers, selon le lieu d’exercice,
impliquent de travailler en horaires décalés
(tôt le matin, tard le soir, la nuit ou les
week-end).

Des tendances au recrutement

Des formations très
professionnalisantes

Les secteurs de la santé et du social sont
des secteurs qui offrent des conditions
d’insertion privilégiées et font face à une
pénurie de professionnels. En effet, pour
répondre aux besoins d’accompagnement
et aux soins liés au vieillissement de la
population et également pour prévenir les
départs à la retraite des praticiens dans les
années à venir, ce secteur recrute !

Selon les formations et les années d’études,
les temps de stage représentent 30% à 70%
du temps de formation répartis en stage
d’observation, stage d’exercice professionnel,
stage extérieur et stage de spécialisation.

Un travail en réseau
Qu’ils soient salariés ou libéraux, ces professionnels travaillent en interprofessionnalité.
Ils interviennent au sein d’une équipe ou
d’un réseau afin de concourir au mieux-être
des personnes ou à la prise en charge des
patients.
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Zoom sur quelques chiffres
En France

2

En région Centre-Val de Loire

18%

18%

des actifs

des actifs

soit +4,6 millions
d’actifs ayant un emploi

soit 182 605
professionnels

Ce secteur propose des emplois plutôt stables
En France

En région Centre-Val de Loire

74%
des pros

77%
des pros

sont en CDI*

sont en CDI*

71%
des pros

73%
des pros

sont à temps complet

sont à temps complet

2
: source voir p. 72
*CDI : contrat à durée indéterminé
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Un secteur plutôt féminin...
En France

81%

En région Centre-Val de Loire

19%

de femmes

83%

d’hommes

17%

de femmes

d’hommes

...les hommes sont les bienvenus !
Des projets de recrutement !
En France

En région Centre-Val de Loire

86 300

2 320

aides à domicile et aides ménagères

aides à domicile et aides ménagères

81 860

2 860

aides-soignants

aides-soignants

37 440

1 310

infirmiers

infirmiers

23 640

750

éducateurs spécialisés

éducateurs spécialisés

7 800

410

médecins

médecins
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En région Centre-Val de Loire

1

Les constats faits en région Centre-Val de Loire s’apparentent à ceux observés
pour l’ensemble du territoire national concernant la structure des emplois et des
employeurs. Les difficultés sont cependant plus marquées concernant les conditions
d’accès à la santé avec une démographie médicale inférieure à la moyenne nationale
dans la plupart des spécialités médicales, une population vieillissante, de nombreux
départs en retraite de praticiens non remplacés. Cette situation est source de tension
pour répondre à la demande de soins qui, est toujours plus importante.

7,6

1

3,9

médecins
généralistes

dentistes
libéraux

pour 10 000
habitants

pour 10 000
habitants

(moyenne nationale
9/10 000)

1/3

des médecins
généralistes
libéraux

ont + de 55 ans

(moyenne nationale
5,3/10 000)

L’égalité d’accès aux soins constitue un enjeu majeur pour la Région CentreVal de Loire. Aussi, la Région s’engage dans le développement d’une politique
d’amélioration de l’accès aux soins qui revêt des formes variées : salariat de médecins,
augmentation du nombre de places de formations paramédicales (infirmier.es, aidesoignant.es, ambulanciers, masseur-kinésithérapeutes, etc.), ouverture de Maisons
pluridisciplinaires de santé, etc.

1

: source voir p. 72
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Des besoins identifiés sur
tout le territoire régional !
Donner envie de se former !
Revaloriser l’image de certains métiers
paramédicaux et de l’aide à la personne pour
pallier les difficultés de recrutement dans les
établissements sanitaires et médico-sociaux
notamment les métiers d’aide-soignant et
d’accompagnant éducatif et social.
Le saviez-vous ?
Des actions peuvent se dérouler tout au
long de l’année dans les établissements
scolaires et dans le cadre du SPRO (service
public régional de l’orientation).

d’info

sur le site
orientation.centre-valdeloire.fr
rubrique Agenda.

Donner envie de s’installer en région !

EN CRÉANT DES MAISONS
DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRES
ET CENTRES DE SOINS

EN FAVORISANT
L’INSTALLATION DE
MÉDECINS SALARIÉS
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Former plus de personnels dans ce secteur

Objectif 2025 : + 25 % de personnes formées 1

1400

aides-soignants

100

infirmiers

agents de
services
hospitaliers

1

1500

110

masseurskinésithérapeutes

1500

personnes formées
aux métiers de l’aide
à la personne

: source voir p. 72
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Former chaque année 340 médecins

1.

Augmenter le nombre d’étudiants en 2e année de
médecine et le nombre de places d’internat :

255
places
Rentrée 2020

300
places

Dès 2021

2.

340
places

2023

Permettre aux étudiants de 2e et 3e cycle inscrits dans
une université extérieure limitrophe de faire leur
internat en Centre-Val de Loire.
Le saviez-vous ?
Réforme de l’accès aux études de santé
Depuis la rentrée 2020 accès possible par
le PASS (Parcours d’Accès Spécifique Santé)
ou la L.AS (Licence Accès Santé)
pour ouvrir à différents profils.
Rendez-vous p.45 pour en savoir plus.
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Se former tout au long de la vie

Les salariés, personne en reconversion
professionnelle, en recherche d’emploi
peuvent se former tout au long de la vie
pour acquérir de nouvelles compétences en
tenant compte des savoirs et des savoir-faire
de chacun.

La Région Centre-Val de Loire propose
différents parcours de formation (parcours
"sans couture" vers une qualification,
parcours sur mesure, etc.).

d’info

sur le site de la Région
www.centre-valdeloire.fr

Des formations financées et rémunérées
Selon les profils, la formation envisagée peut être financée par le Conseil régional et sous
certaines conditions une rémunération peut être accordée durant la période de formation
professionnelle.
Pour en savoir plus, rapprochez-vous de votre conseiller Mission locale ou Pôle emploi.

Info
Les personnes en activité
professionnelle doivent se
rapprocher de l’employeur,
d’un OPCO (opérateur de
compétences) ou de la
ANFH pour le financement
de la formation.

d’info

Pour connaître les critères de
prise en charge financière des
formations, rendez-vous sur le site
Orientation.

Le saviez-vous ?
Au sein des formations, des places sont réservées aux personnes peu ou pas qualifiées
à la recherche d’un emploi :
Aide-soignant : + 80 places de formation portées par les IFAS de Bourges, Châteauroux,
Le Blanc et la Croix Rouge sur le site de Chinon
Ambulancier : + 77 places de formation portées par les IFA de Blois, Châteauroux,
Bourges, IFPM d’Orléans
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ldeloire.fr
*Retrouvez-les sur orientation.centre-va

Ce projet est co-financé par l’Union Européenne

Les aides du Conseil régional
Bourse régionale d’études du secteur sanitaire et social
Le Conseil régional attribue des aides pour accompagner les apprenants dans leur formation.

C’EST QUOI ?

C’est une aide financière apportée par la Région en fonction du
niveau des ressources familiales et personnelles de l’apprenant.

POUR QUI ?

La formation est fiancée par la Région pour les apprenants inscrits
en formation initiale du secteur sanitaire (dont sage-femme) ou
du secteur social dans un établissement de formation agrée par la
région Centre-Val de Loire. Il faut également remplir les conditions
d’éligibilités fixées par celle-ci.

QUAND ?

La demande de bourse est à faire à partir de juin sur le site de la
Région Centre-Val de Loire. Son attribution et son montant sont
définis en fonction d’un barème national fixé par le ministère en
charge de l’enseignement supérieur. Elle est versée mensuellement
de septembre à juin.

d’info
Le saviez-vous ?
La bourse de la Région est alignée sur le
dispositif de la bourse du ministère en charge
de l’enseignement supérieur qui est géré
par le CROUS (centre régional des œuvres
universitaires et scolaires).
Pour tout autre formation, vous devez
constituer un dossier social étudiant (DSE)
auprès du CROUS.

Vérifiez auprès
de votre
établissement
de formation s’il
est agréé par
la Région.

sur le site
www.centre-valdeloire.fr
rubrique Vivre/Accompagner
la formation.

3 603
bénéficiaires en 2020

soit 52% des apprenants
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Aide au transport

Pour se loger

La carte Rémi Liberté Jeune est gratuite
pour les 15-25 ans inscrits sur yeps.fr (au
lieu de 20€) et permet d’obtenir des
réductions de 50 à 66 %
sur les trajets en car et en train en région,
y compris les régions limitrophes.

La Région propose aux moins de 26 ans
une aide régionale au dépôt de garantie
pour le premier logement.

d’info
Besoin d’un logement temporaire ?
La plateforme e-logement
www.elogement.regioncentre.fr
recense des offres de logement dans toute la
région Centre-Val de Loire

YEP’S le pass des jeunes en Centre-Val de Loire, véritable générateur de bons plans,
permet aux 15-25 ans du territoire de bénéficier de nombreux avantages : transports,
culture, sport, aide au premier équipement professionnel, aide à l’équipement numérique, logement, etc.
yeps.fr offre également une visibilité sur des infos pratiques et l’actu près de chez soi !
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Et qu’en est-il des formations financées

par le Conseil régional ?

Aide-soignant, ambulancier,
auxiliaire de puériculture,
cadre de santé,
ergothérapeute,
infirmier, manipulateur
d’électroradiologie médicale,
masseur-kinésithérapeute,
préparateur en
pharmacie hospitalière,
psychomotricien, sagefemme, technicien en
laboratoire médical

En filière sociale,
un nombre
d’inscrits stable...
entre 2019 et 2020

=
1757
inscrits

2

En formations paramédicales,
de plus en plus d’apprenants...
entre 2019 et 2020

5953
5748

soit +3,6% d’inscrits

…toutefois des places sont
toujours disponibles !
À la rentrée 2020, il restait des places en 1re année dans
certaines formations notamment aide-soignant, ambulancier, etc.

…et un grand nombre de places
non pourvues en 1re année

60%

de taux de remplissage en
1re année dans les filières sociales
(842 inscrits sur 1 400 places)

+ 5 points

par rapport à 2019

mais ce taux reste encore insuffisant notamment
pour les formations d’accompagnant éducatif et
social, technicien de l’intervention sociale et familiale,
éducateur technique spécialisé, etc.

Quand on y est on y reste !

94%

des apprenants

96%

des apprenants

des filières paramédicales
des filières sociales
vont jusqu’au bout de leur
formation sans interruption
2

: source voir p. 72

16

Peu d’interruption
de formation...
Peu d’apprenants quittent
ces formations car leurs
choix correspondent bien
souvent à des vocations, des
continuités de parcours, des
évolutions de carrière, etc.

Portrait des apprenants

Qui sont-ils ?

D’où viennent-ils ?

Une grande majorité
de femmes...

88%

Plus des ¾ des apprenants
viennent de la région
Centre-Val de Loire

85%

de femmes

de femmes

dans les filières
paramédicales

dans les filières
sociales

FILIÈRES PARAMÉDICALES

79 % des apprenants
viennent de la région
Centre-Val de Loiree

Pourtant, les hommes
y ont toute leur place !

FILIÈRES SOCIALES

80 % des apprenants
viennent de la région
Centre-Val de Loire

Quels profils ?
Des statuts très variés !
Filières paramédicales

Filières sociales

53%

45%

27%

24%

16%
salariés

étudiants

demandeurs
d’emploi

1%

apprentis

20%

3%

10%

apprentis

autres

salariés

étudiants

demandeurs
d’emploi

1%

autres

La diversité des profils des apprenants favorise très souvent les dynamiques de groupes par
les regards croisés et les expériences de chacun. Ces interactions enrichissent leurs parcours
de formation !
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formations

Les
dédiées au
secteur du

paramédical

Le secteur du paramédical, c’est quoi ?
Ce secteur propose une grande diversité de formations et de métiers regroupés dans
différents domaines : les soins de santé, la rééducation, l’appareillage et l’assistance
médicale et technique.
Les professionnels paramédicaux ont pour mission d’accompagner, soigner, préparer,
rééduquer des patients de tout âge. Ils prodiguent des soins seulement sous prescription
médicale.
Ces professionnels peuvent travailler comme salariés à l’hôpital, en clinique, en
établissements spécialisés (centres médico-sociaux, maisons de retraite, etc.), en libéral
au sein d’un cabinet ou en tant que commerçants. Les professionnels de soins exercent
majoritairement à l’hôpital alors que les spécialistes de la rééducation exercent surtout
en libéral.
Un secteur porteur : les métiers du paramédical sont des métiers de proximité qui ne
peuvent pas être délocalisés. Ce secteur offre des conditions d’insertion favorables,
d’ailleurs certaines professions connaissent une situation de plein-emploi.
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ZOOM sur quelques chiffres
5 953 apprenants inscrits

dans une formation paramédicale en 2020
+ 3.6 % par rapport à 2019 (5 748 inscrits)

des actifs au
niveau régional

85%

Taux de remplissage
en 2020 sur l’ensemble
des années d’études

80%

12%

de femmes

95%

de professionnels en CDI.
Un secteur qui propose des
emplois plutôt stables.

15%

d’hommes

Les garçons aussi ont leur place
dans ce secteur !

AIDE-SOIGNANT.E
2 860 projets de recrutement en région
AGENT.E DES SERVICES HOSPITALIERS
1 450 projets de recrutement en région
INFIRMIER.ÈRE
1 310 projets de recrutement en région
2

: source voir p. 72
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Appareillage

Une mission bien précise : concevoir et fabriquer des appareillages sur mesure (prothèse,
monture) sur prescription médicale destinés à compenser et corriger une déficience
physique ou un handicap afin de soulager et d’améliorer le quotidien des patients.
À chaque type d’appareillage correspond un métier : podo-orthésiste, prothésiste
dentaire, opticien-lunetier ou opticienne-lunetière, etc. Toutes ces professions sont
techniques et exigent des compétences et un savoir-faire manuel spécifique (minutie,
précision) afin d’être capable de concevoir les différents appareillages.
Dans la mesure où il s’agit de spécialités méconnues et de niche, le faible nombre de
diplômés entraîne un quasi plein emploi à la sortie de l’école.
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Niveau CAP

Niveau BAC +2

CAP PODO-ORTHÉSISTE

BTS PODO-ORTHÉSISTE

En 2 ans - Dossier (accessible après la 3e)
37. Joué-lès-Tours - Campus des métiers et de
l’artisanat Indre-et-Loire FA FC
37. Tours - Chambre des métiers et de
l’artisanat de l’Indre-et-Loire FC

En 3 ans - Parcoursup (accessible après le bac)
37. J oué-lès-Tours - Campus des métiers

et de l’artisanat Indre-et-Loire

FA

Le saviez-vous ?
Les titulaires du bac ST2S
(Sciences et technologies
de la santé et du social)
peuvent également
poursuivre vers ce BTS.

PODO-ORTHÉSISTE
Spécialiste de l’appareillage du pied, il réalise des semelles, chaussures ou prothèses
orthopédiques permettant à chaque patient de pouvoir marcher le plus correctement possible. Il joue un rôle important dans le soulagement de la douleur et l’amélioration des conditions de vie lors de handicaps ou de traumatismes.

Vidéo : Apprentis en étude de podo-orthésiste

© Campus des Métiers et de l’Artisanat 37
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Niveau CAP

Niveau BAC

CTM AUXILIAIRE EN
PROTHÈSE DENTAIRE

BAC PRO TECHNICIEN EN
PROTHÈSE DENTAIRE

En 2 ans - Dossier (accessible après la 3e)
45. Orléans - CFA de la Chambre de
métiers et de l’artisanat du Loiret
FA

FC

En 3 ans - Dossier (accessible après la 3e)
37. Tours - Lycée professionnel Victor Laloux

FS

BTM PROTHÉSISTE DENTAIRE

En 2 ans Dossier (accessible après un CAP)
45. Orléans - CFA de la Chambre de métiers et
de l’artisanat du Loiret FA

PROTHÉSISTE DENTAIRE
Le prothésiste dentaire fabrique, répare ou modifie les dents des patients souffrant
de déficience dentaire en créant des prothèses dentaires sur mesure (couronnes,
bridges, dentiers, etc.) à partir des empreintes de la denture. Il doit donc être minutieux, rigoureux, patient et avoir un sens de l’esthétique afin de reproduire précisément la dentition originale.
Jamais au contact des patients, il travaille régulièrement avec les chirurgiens-dentistes, les stomatologues ou bien les orthodontistes.

Vidéo : Bertand, prothésiste dentaire
© Pôle emploi

Niveau BAC +2

Niveau BAC +3

BTS OPTICIEN-LUNETIER

LICENCE PROFESSIONNELLE
MÉTIERS DE LA VISION

En 2 ans - Parcoursup (accessible après le bac)
41. Blois - Lycée Camille Claudel FS FA

En 1 an - Dossier (cette formation s’adresse
préférentiellement aux personnes titulaires d’un
BTS Opticien-lunetier)
41. Blois - IUT

FS

FA

FC

OPTICIEN.NE-LUNETIER.ÈRE
L’opticien-lunetier conseille ses clients sur les différents équipements qui pourraient
convenir à sa situation (lentilles, lunettes, etc.). Il effectue des tests et des mesures
qui viennent compléter l’ordonnance de l’ophtalmologiste, afin de répondre de façon plus précise à la demande du patient.

70%

des opticienslunetiers

sont en CDI.
Les emplois proposés
sont plutôt stables !

Vidéo : Céline, opticienne
© Oriane
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Assistance
sanitaire et
médicotechnique

Il s’agit de fournir un appui technique au praticien dans la réalisation de ses soins : installer
le matériel médical, au cabinet ou au domicile de patients (respirateur, lit médicalisé, etc.)
et/ou d’effectuer la gestion administrative de la structure (suivi des dossiers, accueil des
patients, etc.).
Certains métiers comme, par exemple, les préparateurs en pharmacie, les techniciens de
laboratoire médical ou les manipulateurs en radiologie médicale impliquent le recours à
des équipements spécifiques pour dépister, diagnostiquer et soigner.
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Niveau CAP

Niveau BAC

CAP AGENT DE PROPRETÉ
ET D’HYGIÈNE

BAC PRO HYGIÈNE, PROPRETÉ,
STÉRILISATION

En 2 ans - Dossier (accessible après la 3e)
36. Châteauroux - EREA Eric Tabarly

FS FA

En 3 ans - Dossier (accessible après la 3e)
37. Tours - CFA Propreté INHNI FA FC
45. Orléans - Lycée professionnel
Paul Gauguin FS

(pos-

sible en 2ème année)

37. Tours - CFA Propreté INHNI FA
45. Amilly - EREA Simone Veil FS
45. Orléans - Lycée professionnel Paul Gauguin

FS

AGENT.E DES SERVICES
HOSPITALIERS

Niveau BAC +2

Ce professionnel a pour mission de nettoyer et de désinfecter les chambres
des patients, les parties communes, parfois les blocs opératoires, ainsi que les
véhicules transportant les malades (ambulances, SAMU). En parallèle, il sert les
repas des patients et, dans certains cas,
peut être amené à aider l’aide-soignant
lors des soins auprès des personnes
âgées (essentiellement dans les EHPAD).

BTS MÉTIERS DES SERVICES À
L’ENVIRONNEMENT

En 2 ans Parcoursup (accessible après le bac)
37. Tours - CFA Propreté INHNI FA
45. Orléans - Lycée professionnel
Paul Gauguin FS

AMBULANCIER.ÈRE
Leurs missions ? Prendre en charge
des blessés et des malades et assurer leur transport vers un service
hospitalier ou une clinique. Il surveille l’état du patient et transmet
les informations aux personnels
soignants à l’arrivée. Il gère également des dossiers administratifs.

38%
de femmes

62%
d’hommes

Les femmes ont aussi leur place
dans ce métier !

Niveau CAP
DIPLÔME D’ÉTAT D’AMBULANCIER

En 4 mois - Concours (conditions d’accès à consulter
sur le site orientation «Calendrier des inscriptions des
écoles»)

18. Bourges - IFAS (Institut de formation
d’aide-soignant)

FS

FC

28. Chartres - IFA (Institut de formation
d’ambulanciers)

FS

FA

FC

37. Chambray-lès-Tours - IFA FS FC
41. Blois - IFA FS
45. Orléans - IFA – site de l’IFPM du CHR

FC

Info

Certification d’Auxiliaire ambulancier : se renseigner
auprès de l’Assofac, différents lieux d’enseignement sont proposés dans le cadre de la FC.

Vidéo : Maude, ambulancière
© AFT
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ASSISTANT.E DE
RÉGULATION MÉDICALE
(ARM)

Niveau BAC
DIPLÔME D’ASSISTANT DE
RÉGULATION MÉDICALE

42 semaines - Dossier (accessible après

Leur rôle ? Réguler les appels d’urgence
médicale. L’ARM assure la réception des
appels d’urgence reçus par les SAMU
(Centre 15) et assure le suivi des appels
et des interventions médicales. Rassurer
et conseiller les interlocuteurs font partie intégrante de ses missions.

le bac)

45. Orléans - IFPM (Institut de formations
paramédicales)

78%

de femmes

FS

FA

22%

d’hommes

FC

Les hommes sont les
bienvenus
dans ce métier !

Niveau BAC

ASSISTANTE
DENTAIRE Dija - 48 ans

TITRE D’ASSISTANT DENTAIRE

18 mois - Dossier (accessible après un CAP)
37. Tours - L’école des assistants dentaires
CNQAOS FA FC

Ce qui me plaît dans
mon métier, c’est le côté
relationnel avec les patients
ainsi que la polyvalence
dans mon travail car, au
cours de la journée, je suis
amenée à effectuer des
tâches diverses : accueillir
les patients et suivre les dossiers,
préparer le plateau technique et
les différentes pâtes nécessaires pour
les soins prodigués, assister le
dentiste, etc.

FORMATION CERTIFIANTE
D’AIDE DENTAIRE

12 mois - Dossier (accessible après un CAP)
37. Tours - L’école des assistants dentaires
CNQAOS FA FC

Info

En complément du titre d’assistant dentaire,
avec de l’expérience professionnelle, pour
se spécialiser il est possible de poursuivre en
Mention complémentaire orthopédie
dento-faciale.

ASSISTANT.E MÉDICAL.E

Niveau BAC

Leur rôle ? En contact permanent avec
les praticiens (médecins généralistes ou
spécialistes), ce professionnel assure la
gestion administrative, la prise de rendez-vous... et aide le médecin en prenant
en charge des actes simples (prise de la
tension, de la température, contrôle de
mesure et du poids, etc.) ou techniques
(bandages et pansements simples, pose
de l’électrocardiogramme, etc.).

CERTIFICAT DE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE ASSISTANT
MÉDICAL
384 heures - Tests et entretien (accessible

après le bac)

45. O
 rléans - INFREP

FA
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Niveau BAC

SECRÉTAIRE
MÉDICALE

TITRE PROFESSIONNEL SECRÉTAIRE
ASSISTANT MÉDICO-SOCIAL
6 mois - Dossier (accessible après un CAP)
36. C
 hâteauroux - CCI Campus Centre FS

99%

de femmes

FA

Sandra - 38 ans

FC

1%

d’hommes

Ma mission au quotidien est
de tenir le standard téléphonique,
planifier les rendez-vous, gérer les
mails, accueillir les patients, mettre
à jour leur dossier et assurer leur
suivi.

Info

Les hommes ont toute leur place
dans ce métier !

Selon son lieu d’exercice, ce professionnel
peut également saisir les comptes-rendus
de consultation ou d’examens.

Niveau BAC
BREVET PROFESSIONNEL DE
PRÉPARATEUR EN PHARMACIE

2 ans - Dossier (accessible après le bac)
18. 28. 37. 45. Bourges - Chartres - Joué-lès-Tours Orléans - CFA de la Pharmacie FA FC

DIPLÔME DE PRÉPARATEUR EN
PHARMACIE HOSPITALIÈRE

Niveau BAC +2

10 mois - Dossier (accessible après le Brevet
professionnel de préparateur en pharmacie)

DEUST PRÉPARATEUR TECHNICIEN EN PHARMACIE

37. Chambray-les-Tours - CFPPH (Centre de

2 ans - Dossier (accessible après le bac)
18. 28. 37. 45. Bourges - Chartres - Joué-lèsTours - Orléans - CFA de la
Pharmacie FA

formation de préparateurs en pharmacie
hospitalière) - site de l’IFPS du CHRU de

Tours FS FA FC
37. Joué-lès-Tours - CFA de la Pharmacie

FA

PRÉPARATEUR.RICE EN PHARMACIE OU
PHARMACIE HOSPITALIÈRE
Sous la responsabilité d’un pharmacien, ce professionnel a plusieurs rôles : se charger
des préparations médicales (pommades, solutions, gélules), délivrer les médicaments aux
clients ou aux services hospitaliers, conseiller les clients et vendre les produits. Il a en
charge également la gestion des stocks. Ce professionnel doit avoir des connaissances
en biologie, en biochimie et en pharmacologie.

27

Niveau BAC +2

Niveau BAC +3

BTS ANALYSES DE BIOLOGIE
MÉDICALE

BUT GÉNIE BIOLOGIQUE

Parcours biologie médicale et biotechnologie
3 ans - Parcoursup (accessible après le bac)
37. Tours - IUT de Tours FS

2 ans - Parcoursup (accessible après le bac)
28. Dreux - Lycée Rotrou FS
37. Tours - Lycée Marmoutier FS

DIPLÔME D’ÉTAT DE TECHNICIEN
DE LABORATOIRE MÉDICAL

Le saviez-vous ?
Les titulaires du bac ST2S (Sciences et
technologies de la santé et du social)
peuvent également poursuivre vers le
BTS Analyses de biologie médicale.

3 ans - Parcoursup (accessible après le bac)
37. Chambray-lès-Tours - IRFTLM (Institut régional
de formation techniciens de laboratoire médical) site de l’IFPS du CHRU de Tours FS FC

LICENCE PROFESSIONNELLE BIOINDUSTRIES ET BIOTECHNOLOGIES

BTS BIOANALYSES ET
CONTRÔLES

Parcours Contrôle qualité en biotechnologies
1 an - Dossier (accessible après un bac +2)
37. Tours - UFR sciences pharmaceutiques FS FA

2 ans - Parcoursup (accessible après le bac)
18. Bourges - Lycée Jacques Cœur FS
37. Tours - Groupe IMT FA
37. Tours - Lycée Marmoutier FS

FC

LICENCE PROFESSIONNELLE
BIOLOGIE ANALYTIQUE ET
EXPÉRIMENTALE

BTS BIOTECHNOLOGIES

2 ans - Parcoursup (accessible après le bac)
45. Saint-Jean-de-Braye - Lycée Jacques
Monod FS

Parcours Santé humaine et animale
1 an - Dossier (accessible après un bac +2)
37. Tours - IUT de Tours FS FA

BTSA ANALYSES AGRICOLES
BIOLOGIQUES ET
BIOTECHNOLOGIQUES

LICENCE PROFESSIONNELLE
INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES,
COSMÉTOLOGIQUES ET DE SANTÉ :
GESTION, PRODUCTION
ET VALORISATION

2 ans - Parcoursup (accessible après le bac)
28. A
 net - Lycée professionnel agricole
Gabriel Bridet FA FC
41. Vendôme - CFA Agricole du
Loir-et-Cher FA
41. Vendôme - CFPPA du Loir-et-Cher FC
41. V
 endôme - Lycée agricole de Vendôme FS

Parcours Formulation et contrôle qualité
des cosmétiques
1 an - Dossier (accessible après un bac +2)
37. Tours - UFR sciences pharmaceutiques FA

TECHNICIEN.ENNE D’ANALYSES BIOMÉDICALES
Sous la responsabilité d’un biologiste médical ou d’un médecin spécialisé, son travail
consiste à récupérer, étudier et analyser des prélèvements biologiques (sang, urine, tissus cellulaires provenant de biopsies, etc.) dans l’objectif de dépister une maladie, et de
confirmer ou d’ajuster un diagnostic. Pour analyser les prélèvements, il utilise différents
types de matériels, pipettes, microscopes, etc. mais aussi du matériel plus sophistiqué
comme des machines automatisées. Une fois les analyses effectuées, il les transmet au
responsable du laboratoire (médecin ou pharmacien biologiste) pour leur interprétation.
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FC

Niveau BAC +3

MANIPULATEUR.RICE
D’ÉLECTRORADIOLOGIE
MÉDICALE

DTS IMAGERIE MÉDICALE ET
RADIOLOGIE THÉRAPEUTIQUE
3 ans - Parcoursup (accessible après le bac)
45. Orléans - Lycée Voltaire FS

Sa mission ? Réaliser les examens d’imagerie médicale (radiologie, scanner, IRM,
etc.) afin que le médecin spécialiste
établisse un diagnostic. En fonction des
différentes techniques d’imagerie utilisées, il peut réaliser des soins (hygiène,
injections de produits de contraste,
etc.) Avant et pendant l’examen, il explique au patient ce qu’il fait et ce qui
va se passer.

DIPLÔME D’ÉTAT DE
MANIPULATEUR EN
ÉLECTRORADIOLOGIE MÉDICALE

3 ans - Parcoursup (accessible après le bac) ou
Dossier (dans le cadre de la formation continue)
37. Chambray-lès-Tours - IFMEM (Institut de

formation de manipulateurs d’électroradiologie
médicale) - site de l’IFPS du CHRU de Tours
FS

FC

Le saviez-vous ?
Par ses enseignements spécifiques en sciences et
technologies de laboratoire, le Bac STL permet
de poursuivre vers les formations de techniciens
de laboratoire médical, d’imagerie médicale
ou encore d’infirmiers, de diététiciens, d’opticiens-lunetiers, etc.

92%

des salariés

Vidéo : Stéphane, formateur

© CHRU Tours
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sont en CDI, l’emploi
est stable !

Réadaptation
Rééducation

Quels objectifs ? Prévenir, limiter et guérir la baisse des capacités fonctionnelles des patients.
Ces métiers visent à améliorer leur autonomie et leur qualité de vie.
Selon les besoins des patients, la réadaptation-rééducation sera faite par différents
professionnels avec chacun son champ d’expertise : masseur ou masseuse kinésithérapeute,
ergothérapeute, psychomotricien ou psychomotricienne, orthophoniste, orthoptiste,
diététicien ou diététicienne, etc.
Des conditions d’insertion favorables : entre le vieillissement de la population et la
diminution des durées en médecine et chirurgie, les métiers de la réadaptation-rééducation
connaissent une demande de recrutement croissante.
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Niveau BAC +2

Niveau BAC +3

BTS DIÉTÉTIQUE

BUT GÉNIE BIOLOGIQUE

2 ans - Parcoursup (accessible après le bac)
45. Orléans - Lycée polyvalent privé
Sainte-Croix Saint-Euverte FS

Parcours diététique et nutrition
3 ans - Parcoursup (accessible après le bac)
37. Tours - IUT de Tours FS

DIÉTÉTICIEN.ENNE
Son champ d’intervention ? L’alimentation. En fonction de son lieu d’exercice, son
rôle varie. Il peut expliquer aux patients comment rééquilibrer leur alimentation selon leurs besoins et leur pathologie (troubles alimentaires, diabète, etc.). Il détermine
plusieurs types de menus à servir aux patients, selon leurs régimes alimentaires (allergies, intolérances, etc.) ou encore, en restauration collective, il élabore les repas
(aliments et portions) selon le public visé.

Info

Le saviez-vous ?
Par ses enseignements spécifiques en sciences
et technologies de laboratoire, le bac STL
permet de poursuivre vers les formations de
techniciens de laboratoire médical, d’imagerie
médicale ou encore d’infirmiers, de diététiciens, d’opticien-lunetier, etc. Les titulaires du
bac ST2S (Sciences et technologies de la santé et du social) peuvent également poursuivre
vers ces formations.

Niveau BAC +3
DIPLÔME D’ÉTAT
D’ERGOTHÉRAPEUTE

3 ans - Parcoursup (accessible après le bac)
37. Chambray-lès-Tours - IRFSS (Institut
régional de formation sanitaire et sociale)

Centre-Val de Loire - Croix-Rouge
Française FS

84%

de femmes

16%

d’hommes

Ne pas confondre le métier de diététicien
avec celui de médecin nutritionniste, qui
quant à lui, a suivi une formation médicale
(endocrinologie, pédiatrie, etc.) et s’est
spécialisé en nutrition.

Vidéo : Ève, diététicienne
© Oriane

ERGOTHÉRAPEUTE
Rééducateur du geste auprès d’enfants
ou d’adultes en situation de handicap ou
souffrant de troubles (capacités physiques
ou mentales limitées). Son but est d’adapter les outils dont le patient a besoin dans
son quotidien. Il peut, par le biais d’activités
manuelles, artistiques ou par le jeu, mettre
en place des solutions pour améliorer les
conditions de vie de ses patients et leur permettre de retrouver ou maintenir un niveau
d’indépendance ou d’autonomie optimale.

Vidéo : Quentin, étudiant
ergothérapeute

Les hommes ont toute leur place
dans ce métier !
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© Service Orientation Région Centre-Val de Loire

ORTHOPTISTE

Niveau BAC +3

Spécialiste de la rééducation des yeux et
de la basse vision, l’orthoptiste fait travailler les muscles de l’œil pour corriger les
défaillances visuelles (strabisme, fatigue
oculaire, etc.). Il s’occupe d’enfants et
d’adultes.

CERTIFICAT DE CAPACITÉ
D’ORTHOPTISTE

3 ans - Parcoursup (accessible après le bac)
37. Tours - UFR de Médecine FS

Vidéo : Laurence,
orthoptiste

61%

travaillent en
indépendants.

© Tchavolo productions - Ministère de la Santé

PSYCHOMOTRICIEN.ENNE
Bégaiement, tics, difficultés d’orientation
dans le temps ou dans l’espace, troubles
d’apprentissage, anorexie, Alzheimer... font
partis des nombreux champs d’intervention
du psychomotricien.
Sa mission ? Réconcilier le corps et l’esprit
des patients à travers différentes activités
(artistiques, sportives, jeu, etc.) afin de soigner les troubles psychomoteurs.

Niveau BAC +3
DIPLÔME D’ÉTAT DE
PSYCHOMOTRICIEN

3 ans - Parcoursup (accessible après
le bac) ou Dossier (dans le cadre de la
formation continue)

45. O
 rléans - IFP (Institut de
formation en psychomotricité) site de l’IFPM du CHR FS FC

Zoë - Étudiante en 3e année de psychomotricité

Ce qui me plaît dans ma formation c’est la diversité des populations
avec lesquelles travailler, les différentes pratiques selon les besoins et
nos compétences, et l’action sur le quotidien du patient. Comme dans
tous les domaines du soin : empathie, bienveillance, non-jugement,
capacités à travailler en équipe, […] la psychomotricité requiert ces
compétences et peut-être davantage de créativité car nous passons beaucoup
par le jeu pour aider les patients. Toutes ces compétences se travaillent durant la
formation. Ce qui me plaît dans ce métier, c’est le sentiment d’être utile.

Vidéo : Anaïs, psychomotricienne
© CIDJ.com
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Niveau BAC +5

Info

DIPLÔME D’ÉTAT DE MASSEURKINÉSITHÉRAPEUTE

5 ans - Parcoursup (accessible après le bac) ou Dossier
(dans le cadre de la formation continue)

L’accès à l’EUK-CVL se fait, soit après une
première année universitaire PASS validée,
soit après une L.AS validée (voir p.45).
Le saviez-vous ?
En région Centre-Val de Loire a été
créé pour la 1re fois en France une école
universitaire de kinésithérapie (EUK-CVL).

45. Orléans - EUK-CVL (École universitaire de
kinésithérapie Centre-Val de Loire)

FS

FC

MASSEUSE-KINÉSITHÉRAPEUTE
Anne - 42 ans

Être masseur-kinésithérapeute, cela veut dire littéralement soigner
par le mouvement, qu’il soit induit par le thérapeute ou le patient
lui-même. Mon métier, c’est répondre à une problématique de santé
(un trouble musculo squelettique, rhumatologique ou neurologique)
et essayer d’améliorer les conditions du patient pour aller vers des
objectifs de diminution de douleurs ou de gain fonctionnel. Ce que
j’adore dans mon métier, c’est le contact des autres, car on apprend
de chaque patient, et c’est globalement toujours de belles rencontres.
On peut travailler avec toutes les tranches d’âge et des profils très différents. J’adore
aussi prodiguer des soins, être dans une démarche permanente d’enquêtes pour
cerner la problématique et cerner les bons outils qui vont permettre d’améliorer la
santé du patient. On peut aussi apprendre toute sa vie et varier ses pratiques, si on
en ressent le besoin, car il y a une formation continue très dense et riche.

55%

de femmes

45%

Vidéo : Nathan,
kinésithérapeute

d’hommes

Ici, il y a la quasi-parité !

© UNESS

ORTHOPHONISTE
Spécialiste des troubles de la communication orale et écrite, chez l’enfant comme
chez l’adulte, il dépiste, évalue et traite tous
les problèmes et déficiences liés au langage
(bégaiement, retard ou perte de la parole,
prononciation, difficultés de lecture, d’écriture ou de calcul, etc.). Si les enfants représentent la majorité des patients, les adultes
peuvent également être suivis suite à un
AVC ou une intervention chirurgicale.
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Niveau BAC +5
CERTIFICAT DE CAPACITÉ
D’ORTHOPHONISTE

5 ans - Parcoursup (accessible après le

bac)

37. Tours - UFR de Médecine

FS

Soins

Les « soignants » (infirmiers, aides-soignants, puériculteurs, etc.) représentent l’effectif le
plus important du secteur paramédical.
Leurs missions : soulager la souffrance des patients et/ou les accompagner dans
la maladie.
Le niveau d’embauche devrait se maintenir sur l’ensemble des métiers liés au soin.
Les nombreux départs à la retraite des professionnels contribuent à augmenter les
perspectives d’emploi, tout particulièrement pour les aides-soignants et les infirmiers,
qui sont en première ligne pour répondre aux besoins de patients en perte d’autonomie
ou atteints de maladies chroniques.
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Niveau CAP

AUXILAIRE DE
PUÉRICULTURE

DIPLÔME D’ÉTAT D’AUXILIAIRE
DE PUÉRICULTURE

1 an - Dossier (accessible à partir de 17 ans sans

niveau de diplôme requis)

18. Bourges - IRFSS (Institut régional de formation
sanitaire et sociale) Centre-Val de Loire - CroixRouge Française FS FC
37. Chambray-lès-Tours - IRFSS (Institut régional de
formation sanitaire et sociale) Centre-Val de Loire
- Croix-Rouge Française FS FC
45. O
 rléans - IFPM (Institut de formations
paramédicales) du CHR FS FC

99%

de femmes

1%

Son rôle ? Veiller au bien-être et au
développement des nouveau-nés
ou enfants en bas âge. Selon son
lieu d’exercice (maternité, crèche,
PMI), il donne les soins courants
aux nouveau-nés, effectue la pesée et la préparation des biberons.
Il accompagne et conseille les parents dans leur apprentissage des
soins au bébé, assure l’entretien de
la chambre de la mère et l’enfant.
Il peut aussi veiller à l’alimentation
des enfants, leur apprendre l’autonomie, etc.

d’hommes

Vidéo : Maeva, élève
auxiliaire de puériculture

Les hommes ont toute leur place
dans ce métier !

© Service Orientation Région Centre-Val de Loire

SOCIO-ESTHÉTICIEN.ENNE
Sa mission ? Aider les patients par la pratique de soins esthétiques. Il travaille
auprès de personnes souffrantes et fragilisées par une atteinte à leur intégrité
physique (maladie, accident, vieillesse,
etc.), psychique ou sociale (chômage, détention, etc.).
Son rôle ? Contribuer au bien-être des
patients en apportant une aide par des
soins esthétiques (maquillage, soins de la
peau, épilation, etc.) ou techniques socio-esthétiques (animation d’ateliers) pour
qu’ils acceptent la modification physique
(leur image corporelle) liée à l’âge ou à
une maladie.

Niveau BAC
TITRE DE SOCIOESTHÉTICIEN

595 heures - Dossier (accessible

avec de l’expérience dans l’esthétique)

37. Tours - CODES (Cours
d’esthétique à option humanitaire
et sociale) du CHRU de Tours
FC

98%

de femmes

2%

d’hommes

Les hommes sont les bienvenus
dans ce métier !
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AIDE-SOIGNANT.E

Niveau BAC
DIPLÔME D’ÉTAT D’AIDE-SOIGNANT

1 an - Dossier (accessible à partir de 17 ans sans niveau
de diplôme requis)
18. A
 ubigny-sur-Nère - IFAS (Institut de formation
d’aides-soignants)

FS

FC

18. B
 ourges - IFAS FS FC
18. S aint-Amand-Montrond - IFAS FS FC
18. V
 ierzon - IFAS FS FC
28. Chartres - IFAS FS FC
28. C
 hâteaudun - IFAS FS FC
28. D
 reux - IFAS FS FA FC
28. Nogent-le-Rotrou - IFAS FS FC
36. C
 hâteauroux - IFAS FS FC
36. Châteauroux - Lycée professionnel
Les Charmilles FS FC
36. Issoudun - IFAS FS FC
36. Le Blanc - IFAS FS FC
37. Amboise - IFAS FS FC
37. Chambray-lès-Tours - CHRU de Tours - site de
l’IFPS du CHRU de Tours FS FC
37. Chambray-lès-Tours - IFAS - IRFSS Centre-Val
de Loire - Croix Rouge Française FS FA FC
41. Blois - IFAS FS FA FC
41. Blois - Lycée professionnel Sonia Delaunay
FS

FC

41. Montoire-sur-le-Loir - IFAS FS FA FC
41. Romorantin-Lanthenay - IFAS FS FA FC
45. Briare - IFAS FS FC
45. Chalette-sur-Loing - IFAS FS FC
45. Orléans - IFAS du CHRO - site de l’IFPM
FS

Il assure des soins pour contribuer
au bien-être des patients et les
aide à retrouver leur autonomie.
Il surveille les patients, les aide à
réaliser les soins techniques (se lever, s’habiller, marcher, manger). Il
est également en charge de la propreté des chambres des patients
(faire les lits, nettoyer et désinfecter les chambres et les lieux de vie).
Il peut aussi être un soutien psychologique pour les patients et
éventuellement leurs proches.

Info

Depuis peu, le métier d’aide-soignant connait
un élargissement de ses compétences
notamment par l’introduction d’un certain
nombre d’actes de soins supplémentaires,
par exemple le recueil de la saturation en
oxygène, la lecture de données biologiques
urinaires, participer à l’animation de groupe à
visée thérapeutique, etc.

d’info

Pour en savoir plus sur ce métier et
cette formation, rendez-vous sur le
site orientation.centre-valdeloire.fr

Vidéo : Julien,aide-soignant

FC

45. Pithiviers - IFAS

FS

FC

Le saviez-vous ?
6 établissements
proposent une rentrée
décalée en janvier :
les IFAS de Bourges,
de Vierzon, de Dreux,
d’Amboise, de Blois et
d’Orléans.

© Région Centre-Val de Loire TV

En 2020, parmi les apprenants inscrits
dans une formation paramédicale
en région :
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20%

sont des
étudiants
aide-soignants

INFIRMIER.ÈRE

Niveau BAC +3

Son rôle ? Réaliser des soins spécifiques et variés auprès des patients
(prise de température et de tension, prélèvements sanguins, injections, pansements, distribution de
médicaments, etc.) et veiller à leur
bien-être. Les soins se déclinent en
fonction des pathologies et des
lieux d’exercice. Ce professionnel
assure également des tâches administratives (suivi des dossiers
médicaux, gestion des stocks de
médicaments, planning de soins
ou formalités d’admission). Il peut
également poser un diagnostic
infirmier c’est-à-dire identifier les
difficultés que vit le patient face à
sa maladie ou des données sur son
état de santé (prise de médicaments non conforme à la prescription, risque de chute, allaitement
efficace, etc.).

DIPLÔME D’ÉTAT D’INFIRMIER
3 ans - Parcoursup (accessible après le bac)
ou Dossier (dans le cadre de la formation
continue)

18. Bourges - IFSI (Institut de formation en
soins infirmiers) - IRFSS Centre-Val de
Loire - Croix-Rouge Française
FS

FA

FC

18. Vierzon - IFSI FS FC
28. C
 hartres - IFSI FS FC
28. C
 hâteaudun - IFSI FS FC
28. D
 reux - IFSI FS FA FC
36. Châteauroux - IFSI FS FC
36. Le Blanc - IFSI FS FC
37. Amboise - IFSI FS FC
37. Chambray-lès-Tours - IFSI du CHRU
Tours FS FC
37. Chambray-lès-Tours - IRFSS (Institut
régional de formation sanitaire et sociale)

Centre-Val de Loire - Croix-Rouge
Française FS FA FC
41. Blois - IFSI FS FC
45. Chalette-sur-Loing - IFSI FS FA FC
45. Orléans - IFSI du CHRO - site de
l’IFPM FS FC

Le saviez-vous ?
Par ses enseignements spécifiques en
sciences et technologies sanitaires
et sociales, le Bac ST2S permet de
poursuivre vers les formations préparant à différents diplômes d’état :
infirmier,
aide-soignant,
auxiliaire
de puériculture, etc.

Info
Impact de Parcoursup sur le profil des
apprenants infirmiers
Un public qui se rajeunit et des bacheliers
ST2S de plus en plus nombreux !
Évolution de 2018 à 2020

Vidéo : Chloé et Antoine,
étudiants infirmiers
© Service Orientation Région Centre-Val de Loire

58%

+ 20 points : part des bacheliers ST2S
+ 12 points : part des – de 20 ans
+ 11 points : part des étudiants
+ 8 points : part des apprenants venant 		
d’autres régions
- 11 points : part des demandeurs d’emploi

sont des étudiants
infirmiers
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Niveau BAC +3

PUÉRICULTEUR.RICE

DIPLÔME D’ÉTAT DE PUÉRICULTURE

Infirmier spécialisé en puériculture, il prodigue les soins aux nouveau-nés et aux enfants en bas
âge, assure leur suivi, veille à leur
hygiène et à leur alimentation. Il a
également un rôle de conseil auprès des parents et de prévention
sur les dangers liés à la petite enfance. Selon son lieu d’exercice, il
peut diriger une équipe (auxiliaire
de puériculture, éducateur de
jeunes enfants).

1500 heures - Concours (accessible aux titulaires du
DE d’infirmier ou de sage-femme)

37. Chambray-lès-Tours - IRFSS (Institut régional de
formation sanitaire et sociale) Centre-Val de Loire
- Croix-Rouge Française FC
45. O
 rléans - IFPM (Institut de formations
paramédicales) du CHR FC

99%

de femmes

1%

d’hommes

Vidéo : Ludivine, élève
puéricultrice

Les hommes ont toute leur place
dans ce métier !

© Service Orientation Région Centre-Val de Loire

Niveau BAC +3
DIPLÔME D’ÉTAT D’INFIRMIER ANESTHÉSISTE

2 ans - Concours (accessible aux infirmiers justifiant de 2 années d’exercice)
37. Chambray-lès-Tours - IFSI du CHRU Tours FC

INFIRMIER.ÈRE ANESTHÉSISTE
Infirmier spécialisé dans les soins et les gestes techniques des domaines de l’anesthésie, de la réanimation, des soins d’urgence et de la prise en charge de la douleur.
Sous la responsabilité d’un médecin anesthésiste-réanimateur, avant une opération,
ce professionnel accueille le patient en salle, prépare le matériel d’anesthésie et participe à la gestion des matériels et produits médicaux. Après l’intervention chirurgicale, il assure la surveillance de la phase de réveil.
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INFIRMIER.ÈRE DE
BLOC OPÉRATOIRE

Niveau BAC +3
DIPLÔME D’ÉTAT D’INFIRMIER DE
BLOC OPÉRATOIRE

18 mois - Concours (accessible aux titulaires du
diplôme d’État d’Infirmier ou de Sage-femme)

37. Chambray-lès-Tours - CHRU de Tours - site de
l’IFPS du CHRU de Tours FC
45. Orléans - IFPM (Institut de formations
paramédicales) du CHR FC

INFIRMIER.ÈRE EN
PRATIQUE AVANCÉE

Spécialisé dans les interventions
chirurgicales, ses missions s’organisent en trois étapes. Avant une
intervention chirurgicale, il prépare
le bloc opératoire (ventilation,
vérification du matériel nécessaire à l’intervention) et accueille
le patient et l’installe sur la table
d’opération. Pendant l’opération,
il assiste le chirurgien et l’infirmier
anesthésiste. Après l’intervention,
il nettoie le bloc selon la procédure et assure la transmission avec
l’équipe médicale de relève.

Niveau BAC +5
DIPLÔME D’ÉTAT D’INFIRMIER
EN PRATIQUE AVANCÉE

Ce professionnel est un infirmier
spécialisé qui a acquis des compétences relevant du champ médical.
Dans ses activités, il peut renouveler, adapter voire prescrire des traitements ou des examens, assurer
une surveillance clinique, mener
des actions de prévention ou de
dépistage. Ainsi, il suit des patients
à pathologies ciblées qui lui sont
confiés par un médecin.

2 ans (4 mentions : Pathologies chroniques -

Oncologie - Maladies rénales - Santé mentale
et psychiatrie) - Dossier (accessible aux
infirmiers justifiant de 3 années d’exercice)

37. Tours - Université de Tours - UFR
Médecine FC
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ART-THÉRAPEUTE

Niveau BAC +3
TITRE D’ART-THÉRAPEUTE

995 heures - Dossier (accessible après un bac +3 ou

équivalence officielle avec des compétences artistiques
reconnues)

37. Saint-Cyr-sur-Loire - AFRATAPEM

FS

FC

DIPLÔME UNIVERSITAIRE
D’ART-THÉRAPIE

4 mois - Dossier (accessible aux titulaires du Titre d’artthérapie ou aux titulaires d’un Master 2 dans les secteurs
sanitaires, sociaux ou éducatifs)
37. Saint-Cyr-sur-Loire - AFRATAPEM

FS

L’art-thérapeute utilise l’art
afin d’aider des personnes
ayant des troubles psychiques ou moraux, dans le
but de leur permettre de
retrouver leur autonomie et
leur socialisation. L’art-thérapeute travaille au sein
d’une équipe paramédicale.

FC

ART-THÉRAPEUTE
Florine - 30 ans, art-thérapeute

L’art-thérapie est un accompagnement thérapeutique qui se base
sur l’utilisation de l’art comme processus créatif.
Dans mon métier, utiliser l’art comme support permet un traitement
ludique et accessible par tous les publics. L’utilisation de l’art permet
une mise en mouvement psychique et physique, ce qui implique une
mise en action du patient dans son processus de guérison. Ce qui est important
n’est pas le résultat mais tout ce qui se met en place lors de la réalisation (choix du
support, utilisation des pinceaux ou des doigts, des textures, etc.).

Niveau BAC +5

PSYCHOLOGUE

MASTER DE PSYCHOLOGIE

Sa mission ? Écouter les personnes
(enfants, adultes ou personnes âgées)
présentant des troubles psychiques
(souffrance morale, trouble dépressif,
phobie, TOC, anxiété, trouble bipolaire, schizophrénie, addiction, etc.).
Par son écoute et son analyse, il repère les troubles et apporte une aide
psychologique c’est-à-dire les solutions les plus adaptées dans le but de
conduire le patient vers un mieux-être
psychique, émotionnel et relationnel.

Parcours Psychopathie et psychologie
clinique - Psychologie gérontologique normale
et pathologique - Psychologie de l’enfant et
de l’adolescent - Psychologie du travail et des
organisations - Cognition, neurosciences et
psychologie
2 ans - Dossier (accessible après une Licence de

Psychologie)

37. Tours - UFR d’arts et sciences humaines
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FS

FC

ÉLÈVES, SALARIÉS, DEMANDEURS D’EMPLOI,
l’orientation c’est tout au long de la vie !

DÉCOUVREZ NOTRE SITE
DÉDIÉ À L’ORIENTATION
orientation.centre-valdeloire.fr
AGENDA DE L’ORIENTATION

FICHES MÉTIERS
Informez-vous sur les métiers,
les formations et l’emploi !

Tous les évènements en région

Le +

Toute l’info
et l’actu en région

orientation.centre-valdeloire.fr

formations

Les
dédiées au
secteur du

médical

Le secteur du médical, c’est quoi ?
Faisant partie intégrante du secteur de la santé, le domaine médical regroupe l’ensemble
des activités professionnelles destinées à soigner, prévenir, diagnostiquer et traiter
les maladies en ayant la possibilité de recourir à des produits médicamenteux. Ce
secteur regroupe les métiers de médecins, qu’ils soient généralistes ou spécialistes, de
pharmaciens, en officine ou à l’hôpital, de sages-femmes ou dentistes.
Les professions médicales sont réglementées. Pour exercer, il faut être titulaire du
diplôme exigé : le diplôme d’état. Faire le choix d’une filière médicale, c’est s’engager
dans des études longues, de 5 à 12 années. Ces formations sont tournées vers la pratique
(travaux dirigés, stages, internat) et les étudiants sont rémunérés lorsqu’ils avancent dans
leur cursus.
Une insertion privilégiée : entre des besoins de soins qui augmentent et le départ à la
retraite de nombreux praticiens, les débouchés sont assurés pour ces professionnels,
que ce soit dans des structures de soins ou de prévention, dans des structures privées
ou encore en cabinet libéral.
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ZOOM sur quelques chiffres

41%

de professionnels
en libéral

Un secteur qui semble tendre vers la mixité...

54%

46%

de femmes

d’hommes

...toutefois

97%

64%

de femmes
Sages-femmes

d’hommes
médecins libéraux
spécialistes

De nombreux départs à la retraite de
médecins prévus dans les années à venir.

410
2

: source voir p. 72
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projets de
recrutement

Santé

Des études longues : après le bac, il faut compter 5 ans d’études pour devenir sagefemme, 6 minimum pour être pharmacien ou dentiste, 9 ans pour médecin généraliste,
et jusqu’à 12 années d’études pour une spécialité de médecine comme par exemple
anesthésiste, médecin urgentiste, dermatologue, pédiatre, chirurgien, etc.
Pour accéder à ces métiers, il faut effectuer des études de médecine, maïeutique (sagefemme), odontologie (chirurgie dentaire) ou pharmacie. Plusieurs voies d’accès pour
intégrer ces études : le Parcours d’Accès Spécifique Santé, appelé aussi PASS et la Licence
Accès Santé, dite aussi L.AS. Ces deux types de parcours suivent des organisations
différentes.
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Intégrer les études de santé
Pour accéder aux études de médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie ou kinésithérapie,
deux voies sont proposées dès la 1re année d’entrée à l’université.

Santé

Autre

Un Parcours d’Accès Spécifique Santé - PASS c’est-à-dire suivre une majorité
d’enseignements des disciplines de Santé et des enseignements liés à une
option «mineure» d’une autre discipline de licence générale. Le choix de
cette discipline se fait en fonction de ses points forts et des autres projets
éventuels.

37. Tours - UFR de Médecine et UFR de
sciences pharmaceutiques FS
Options proposées :
• PASS - option Chimie
• PASS - option Droit
• PASS - option Économie
• PASS - option Mathématiques
• PASS - option Physique
• PASS - option Psychologie
• PASS - option Sciences de la vie
• PASS - option STAPS

Autre

Santé

45. Orléans - Université d’Orléans
Options proposées :
• PASS - option Chimie
• PASS - option Droit
• PASS - option Économie
• PASS - option Mathématiques
• PASS - option Physique
• PASS - option Sciences de la vie
• PASS - option STAPS

FS

Une Licence option Accès Santé - L.AS c’est-à-dire choisir une mention de
licence qui représentera la majorité des cours et suivre des enseignements
liés à l’option «accès santé» qui apportent les compétences nécessaires à la
poursuite d’études en santé.

37. Tours - Université de Tours
5 L.AS proposées :
• L.AS Chimie
• L.AS Économie
• L.AS Mathématiques
• L.AS Psychologie
• L.AS Sciences de la vie

45. Orléans - Université d’Orléans FS
3 portails proposés :
• Sciences de la vie et Chimie + Santé
• Mathématiques et Physique + Santé
• Mathématiques et Informatique + Santé
3 licences proposées :
• Staps + Santé (À Orléans et Bourges)
• Droit + Santé (À Bourges)
• Économie et gestion + Santé (À Châteauroux)

FS

d’info

Le saviez-vous ?
La PASS et la L.AS permettent soit l’accès aux
études de santé après une, deux ou trois années
d’études supérieures à l’université soit de
poursuivre vers un diplôme de licence.

Vidéo : Maxime,
étudiant en médecine
© Service Orientation Région Centre-Val de Loire

Pour en savoir plus sur les inscriptions
dans l’une de ces formations, consultez
la plateforme Parcoursup.

Info
Des passerelles existent pour accéder aux études de
kinésithérapie, pour les titulaires de certains diplômes ou
en cours de préparation tels que le DE d’infirmier, d’ergothérapeute, de psychomotricien, d’imagerie médicale,
certificat de capacité d’orthophonie ou d’orthoptie, etc.
Pour en savoir plus consultez le site de l’école universitaire de kinésithérapie (EUK-CVL) d’Orléans.

La licence que vous choisissez si vous candidatez en L.AS ou l’option si vous candidatez
en PASS doit correspondre à vos goûts, à vos points forts et à votre projet pour avoir
les meilleures chances de réussite.
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Niveau BAC +5
DIPLÔME D’ÉTAT DE SAGE-FEMME
5 ans - Parcoursup (accessible après le bac)
37. Tours - UFR de Médecine FS

Vidéo : Anthony,
sage-femme
échographiste
© Service Orientation Région Centre-Val de Loire

SAGE-FEMME
Ce professionnel a pour mission de suivre les femmes enceintes jusqu’à l’accouchement.
Ses activités : animation des séances de préparation à l’accouchement, prescription d’analyses et d’examens médicaux et soutien psychologique auprès des futures
mères. Il est également responsable du déroulement de l’accouchement et l’assure
intégralement. En cas de difficultés lors de l’accouchement, le sage-femme fait appel
à un gynécologue-obstétricien. Après l’accouchement, il s’occupe du nouveau-né et
surveille le rétablissement de la mère, la conseille sur l’allaitement et sur les gestes
d’hygiène à avoir auprès de son bébé. En parallèle, le sage-femme assure un suivi
gynécologique (contraception, diagnostic de grossesse, rééducation périnéale, etc.).

Niveau BAC +8

PHARMACIEN.ENNE

DIPLÔME D’ÉTAT DE DOCTEUR
EN PHARMACIE

Spécialiste du médicament dans
son ensemble, les missions du
pharmacien sont variables en
fonction du lieu d’exercice (officine, hôpital, industrie pharmaceutique, armée, etc.). Dans la
majorité des cas, le pharmacien
analyse les prescriptions, délivre
des médicaments, conseille les
clients et gère les stocks. Ce professionnel peut également faire
de la recherche dans le cadre de
l’élaboration de médicaments
en industrie pharmaceutique
ou de l’analyse biologique en
laboratoire.

6 ou 9 ans - Parcoursup (accessible après le bac)
37. Tours - UFR de sciences pharmaceutiques FS

Vidéo : Lisa,
pharmacien hospitalier

© UNESS
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Niveau BAC +8
et plus
DIPLÔME D’ÉTAT DE DOCTEUR
EN MÉDECINE

Vidéo : Mathieu,
médecin généraliste

9 ans - Parcoursup (accessible après le bac)
37. Tours - UFR de Médecine FS

© UNESS

MÉDECIN GÉNÉRALISTE
En cabinet ou à domicile, ce professionnel soigne des personnes de tout âge et
souffrant de pathologies variées : angine, douleur musculaire, hypertension, etc. Lors
de l’entretien, il est à l’écoute du patient et l’ausculte (palpation, prise de tension et
autres explorations fonctionnelles) ce qui lui permet de poser un diagnostic et ainsi
de proposer un traitement adapté. Ce professionnel assure un suivi de ses patients
sur le long terme et gère leur santé dans sa globalité.

MÉDECIN SPÉCIALISTE

Niveau BAC +8
et plus

Le médecin spécialiste suit les patients dans des domaines spécifiques comme la cardiologie, l’ophtalmologie, la chirurgie esthétique,
la pédiatrie etc. Les activités varient
en fonction des pathologies à traiter
et des patients (enfants, femmes enceintes, adultes, personnes âgées).

DIPLÔME D’ÉTAT DE
DOCTEUR EN MÉDECINE +
SPÉCIALISATION

9 ans et plus - Parcoursup (accessible après
le bac)

37. Tours - UFR de Médecine FS
De nombreuses spécialités médicales
telles que gériatrie, réanimation,
cardiologie, oncologie, médecine légale,
neurochirurgie, otorhinolaryngologie,
psychiatrie, etc.

Le saviez-vous ?
A la rentrée 2022, l’UFR de Médecine de Tours
proposera des études d’odontologie.
Pour en savoir + : med.univ-tours.fr

Vidéo : Emmanuel, ORL
© UNESS
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formations

Les
dédiées au
secteur du

social

Le secteur du social, c’est quoi ?
Ce secteur regroupe l’ensemble des activités liées aux services à la personne et à
l’accompagnement des personnes fragiles ou vulnérables. Il recouvre une large palette
de métiers dont les missions des travailleurs sociaux varient en fonction des personnes
auxquelles ils s’adressent : aider, accompagner, conseiller, éduquer, animer, protéger, etc.
Le domaine social est ouvert à une grande diversité de profils. Si les professions sont
bien souvent réglementées par un diplôme d’état, d’autres diplômes, du CAP au
bac +5, (comme le BPJEPS, le BTS, le BUT, etc.) permettent également d’accéder à certains
métiers de ce secteur.
Des besoins de professionnels en hausse : gérer la perte d’autonomie des personnes
âgées, accueillir des enfants, aider les personnes en situation de handicap, de précarité,
etc., les besoins de recrutement sont tels que l’insertion professionnelle est rapide après
l’obtention du diplôme. Cependant, les débuts de carrière sont souvent précaires (CDD
et temps partiel). La situation se stabilise dans la plupart des cas assez rapidement.
Les travailleurs sociaux peuvent exercer dans le secteur public, comme la fonction
publique d’État, les collectivités territoriales, dans le secteur privé, dans des établissements
spécialisés (notamment dédiés à l’accueil et la prise en charge de personne en situation
de handicap), des associations, etc.
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ZOOM sur quelques chiffres
Des emplois plutôt stables...

78%

de professionnels
en CDI

...toutefois
de professionnels
à temps partiel

48%

pour les métiers du domaine de
l’accompagnement des personnes
dans leur quotidien

84%

16%

de femmes

d’hommes

Les garçons ont toute leur place
dans ce secteur !

AIDE À DOMICILE ET AIDE MÉNAGER.ÈRE
2 320 projets de recrutement en région
ÉDUCATEUR.TRICE SPÉCIALISÉ.E
750 projets de recrutement en région
PROFESSIONNEL.LE DE L’ACTION SOCIALE
420 projets de recrutement en région
2

: source voir p. 72
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Accompagnement
des personnes
dans leur

quotidien

Cela consiste en une intervention sociale, auprès d’une famille, d’une ou plusieurs
personnes, qui vise à compenser les conséquences de difficultés liées à l’âge, à un
handicap, à la maladie ou au mode de vie.
C’est un accompagnement dans leur quotidien afin de les aider dans les gestes de tous
les jours (toilette, courses, etc.) et dans les démarches administratives.
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Niveau CAP
CAP ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF
PETITE ENFANCE

2 ans - Dossier (accessible après la 3e)
18. Bengy-sur-Craon - Lycée d’enseignement
professionnel agricole privé FA FC
18. Bourges - Greta Berry FC
18. Vierzon - Centre de Formation La Salle FC
28. A
 net - Lycée professionnel agricole privé
Gabriel Bridet FS FA FC
28. C
 hâteaudun - Lycée d’enseignement agricole
privé de Nermont FS FA FC
28. M
 ignières - Lycée Franz Stock FS FA FC
28. N
 ogent-le-Rotrou - Lycée d’enseignement
professionnel agricole privé de Nermont – Site
du Perche FS FA FC
37. Bourgueil - Maison familiale rurale FS FA FC
37. Joué-lès-Tours - Antée Formation FA FC
37. La Riche - IRSS Sante-profilsup FC
37. Tours - Greta Cœur 2 Loire FA FC
37. Tours - Greta Val de Loire FC
37. Tours - Lycée François Clouet FA
41. Blois - CFA interprofessionnel du Loir-et-Cher FA
41. Fougères-sur-Bièvre - Lycée d’enseignement
agricole privé de Boissay FA
41. Montoire-sur-le-Loir - Lycée d’enseignement
agricole privé Sainte-Cécile FS FA FC
45. Férolles - Maison familiale rurale FS FA
45. Fleury-les-Aubrais - Youmanair FC
45. Gien - Greta Cœur 2 Loire FC
45. Montargis - Greta Cœur 2 Loire FC
45. Orléans - CFA Orléans Métropole FA FC
45. Orléans - Greta Cœur 2 Loire FC
45. Saint-Jean-de-Braye - CDI Formation FC
45. Sainte-Geneviève-des-Bois - Maison familiale
rurale FS FA

45. Châlette-sur-Loing - Lycée professionnel
Château Blanc FS
45. Gien - Lycée professionnel Marguerite
Audoux FS
45. Orléans - Lycée polyvalent privé Sainte-Croix
Saint-Euverte FS

CAPA SERVICES AUX PERSONNES
ET VENTE EN ESPACE RURAL

2 ans - Dossier (accessible après la 3e)
18. Bengy-sur-Craon - Lycée d’enseignement
professionnel agricole privé FS FA
28. Anet - Lycée professionnel agricole privé
Gabriel Bridet FS
28. Mignières - Lycée Franz Stock FS
37. Azay-le-Rideau - Maison familiale rurale FS FA
37. Bourgueil - Maison familiale rurale FA FC
37. Chambray-lès-Tours - Lycée professionnel
agricole de Chambray-lès-Tours FS
37. La-Croix-en-Touraine - Maison familiale
rurale FS
37. Loches - Lycée horticole et paysager privé
Sainte Jeanne d’Arc FS
37. Tours - Maison familiale rurale Rougemont Tours-Val de Loire FS
41. Fougères-sur-Bièvre - Lycée d’enseignement
agricole privé de Boissay FS FA
41. Montoire-sur-le-Loir - Lycée d’enseignement
agricole privé Sainte-Cécile FS FA
45. Ascoux - Maison familiale rurale du Pithiverais
FS

FA

45. Férolles - Maison familiale rurale
45. Gien - Maison familiale rurale FS

CAP ASSISTANT TECHNIQUE EN
MILIEU FAMILIAL ET COLLECTIF

2 ans - Dossier (accessible après la 3 )
18. Saint-Amand-Montrond - Lycée professionnel
Jean Moulin FS
28. Châteaudun - Lycée professionnel Jean-Félix
Paulsen FS
36. Le Blanc - Lycée polyvalent Pasteur FS FA
37. Loches - Lycée polyvalent Thérèse Planiol FS
41. Blois - Lycée polyvalent privé la Providence FS
41. Saint-Aignan - Lycée professionnel Val
de Cher FS
e

51

FS
FA

AUXILIAIRE DE
VIE SOCIALE
Son rôle ? Aider les personnes malades, en situation de handicap, ou
très dépendantes à accomplir les
tâches de la vie quotidienne. Ce professionnel aide les personnes à se lever, à se coucher, à la toilette, et aux
soins d’hygiène. Il assure également la
préparation des repas, les travaux ménagers, les démarches administratives,
les courses, les sorties, etc.

Niveau CAP
DIPLÔME D’ÉTAT
D’ACCOMPAGNANT
ÉDUCATIF ET SOCIAL

9 à 24 mois d’études - Concours (sans
niveau de diplôme requis)
(3 spécialités : accompagnement de la vie
à domicile ; accompagnement de la vie en
structure collective ; accompagnement à
l’éducation inclusive et à la vie ordinaire)

AIDE MÉDICOPSYCHOLOGIQUE

18. Bourges - ERTS (École régionale du travail
social)

FS

Sa mission ? Assister des personnes
dépendantes dans leur vie quotidienne. Exerçant toujours son
activité en établissement spécialisé,
ce professionnel accompagne des
personnes âgées dépendantes, des
enfants ou adultes ayant un handicap
physique ou mental dans tous les
actes de la vie quotidienne (la toilette,
à s’habiller, à manger, les sorties, etc.).
Il propose également des activités
(jeux, peinture, musique, etc.) pour
les éveiller, les distraire et développer
leurs capacités d’expression.

FC

FA

28. C
 hartres - ERTS (École régionale du travail
social)

FS

FA

FC

28. C
 hartres - ITS (Institut du travail social)
FC

28. L e Coudray - Forma santé FC
28. D
 reux - Forma santé FC
36. Châteauroux - Greta Berry FC
36. Châteauroux - OTDIF (Office technique
départemental d’insertion et de formation)

FC

37. Chambray-lès-Tours - IRFSS (Institut
régional de formation sanitaire et sociale)

Centre-Val de Loire - Croix-Rouge
Française FS FA FC
37. Tours - Forma santé FC
37. Tours - ITS (Institut du travail social)
FA

FS

FC

ACCOMPAGNANT.E
ÉDUCATIF.VE ET
SOCIAL.E

41. Blois - ERTS (École régionale du travail
social)

FC

41. Blois - ITS (Institut du travail social)
FA

FS

FC

45. Gien - Forma santé FA FC
45. Montargis - ERTS (École régionale du
travail social)

Son rôle ? Accompagner les actes de
la vie courante.
Ce professionnel aide au quotidien
des enfants et des adultes
handicapés ou des personnes
âgées vulnérables, à domicile ou
dans une structure collective. Il les
accompagne dans les actes de la vie
courante, et les aide à avoir une vie
sociale et relationnelle.

FC

45. Olivet - ERTS (École régionale du travail
social)

FS

FA

FC

45. Orléans - Forma santé FA FC
45. Pithiviers - Forma santé FA FC
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Niveau CAP

Vidéo : Camille,
assistante de vie
aux familles

MENTION COMPLÉMENTAIRE
AIDE À DOMICILE

1 an - Dossier (accessible après un CAP)
18. Saint-Amand-Montrond - Greta Berry FC
36. Châteauroux - Greta Berry FC
37. Chinon - Greta Val de Loire FA FC
37. Chinon - Lycée professionnel Joseph Cugnot
FA

37. Joué-lès-Tours - Campus des métiers et de
l’artisanat FA
37. Loches - Lycée polyvalent Thérèse Planiol FS
37. Chinon - Greta Val de Loire FC
45. Chalette-sur-Loing - Greta Cœur 2 Loire FC
45. Montargis - Greta Cœur 2 Loire FC

© Région Centre-Val de Loire TV

96%

TITRE PROFESSIONNEL
ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES

de femmes

1 an - Dossier (sans niveau de diplôme requis)
18. Aubigny-sur-Nère - Aformac FC
18. Bengy-sur-Craon - Lycée d’enseignement
professionnel agricole privé FA FC
18. Bourges - Afpa FC
18. Saint-Amand-Montrond - Greta Berry FC
18. Vierzon - Greta Berry FC
28. C
 hâteaudun - Greta Cœur 2 Loire FC
28. C
 hâteaudun - Lycée d’enseignement agricole
privé de Nermont FA
28. Dreux - Afec FC
28. Le Coudray - Via formation FC
28. M
 ignières - Lycée Franz Stock FA
28. Nogent-le-Rotrou - Lycée d’enseignement
professionnel agricole privé de Nermont - Site
du Perche FC
36. Argenton-sur-Creuse - Aformac FC
36. Châteauroux - Greta Berry FC
36. Issoudun - Afpa FC
36. Le Blanc - Aformac FC
37. Chambray-lès-Tours - IRFSS (Institut régional de
formation sanitaire et sociale) Centre-Val de Loire
- Croix-Rouge Française FC
37. Chinon - Greta Val de Loire FC
37. La-Croix-en-Touraine - Forma santé FC
37. La Riche - Via formation FC
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4%

d’hommes

Les hommes ont toute leur place
dans ce métier !
37. Loches - Eurinfac FC
37. Tours - Eurinfac FC
37. Tours - Maison familiale rurale Rougemont Tours-Val de Loire FA
41. Blois - AGMTP IFC Pro FC
41. Blois - Lycée polyvalent privé la Providence FC
41. Montoire-sur-le-Loir - Lycée d’enseignement
agricole privé Sainte-Cécile FC
41. Romorantin-Lanthenay - Via formation FC
45. Montargis - Afec FC
45. Olivet - ERTS (École régionale du travail social) FC
45. Olivet - Via formation FC
45. Orléans - CFA Orléans Métropole FA
45. Pithiviers - Via formation FC

TITRE PROFESSIONNEL
ASSISTANT DE VIE DÉPENDANCE
700 heures - Dossier (sans niveau de diplôme
requis)

37. La Riche - Via formation FC
45. Olivet - Via formation FC

Niveau BAC

45. Beaugency - Lycée professionnel privé de
l’Abbaye FS options A et B
45. Chalette-sur-Loing - Lycée professionnel
Château Blanc FS option B
45. Gien - Lycée professionnel Marguerite
Audoux FS options A et B
45. Orléans - Lycée polyvalent privé Sainte-Croix
Saint-Euverte FS options A et B
45. Orléans - Lycée professionnel Paul Gauguin
FS option B
45. Pithiviers - Lycée professionnel privé Blanche
de Castille FS option B

BAC PRO ACCOMPAGNEMENT,
SOINS ET SERVICES À LA PERSONNE

Option A à domicile et option B en structure
3 ans - Dossier (accessible après la 3e)
18. Bourges - Lycée professionnel Jean Mermoz
FS options A et B
18. Saint-Amand-Montrond - Lycée
professionnel Jean Moulin FS option A
18. Vierzon - Lycée polyvalent Édouard Vaillant
FS option B
18. Vierzon - Lycée professionnel privé SaintJoseph FS options A et B
28. Chartres - Section d’enseignement
professionnel du lycée Jehan de Beauce FS
options A et B
28. D
 reux - Lycée professionnel Maurice
Viollette FS options A et B
28. Dreux - Lycée professionnel privé de
Couasnon FS option B
36. Châteauroux - Lycée professionnel les
Charmilles FS options A et B
36. La Châtre - Lycée polyvalent George Sand
FS option B
37. Amboise - Lycée professionnel Jean Chaptal
FS option B
37. Tours - Lycée professionnel François Clouet
FS option A et B
37. Tours - Lycée professionnel Sainte-Ursule FS
options A et B
41. B
 lois - Lycée polyvalent privé la Providence
FS options A et B
41. Blois - Lycée professionnel Sonia Delaunay
FS options A et B

À partir de la rentrée 2022, le bac pro
Accompagnement, soins et services
à la personne avec les 2 options
est rénové et devient le bac pro
Accompagnement, soins et services à
la personne (sans option).

BAC PRO SERVICES AUX
PERSONNES ET AUX TERRITOIRES

3 ans - Dossier (accessible après la 3e)
18. Bengy-sur-Craon - Lycée d’enseignement
professionnel agricole privé FS
18. Le Subdray - Lycée d’enseignement général et
technologique agricole de Bourges FS
28. Anet - Lycée professionnel agricole privé
Gabriel Bridet FS
28. Châteaudun - Lycée d’enseignement agricole
privé de Nermont FS
28. Mignières - Lycée Franz Stock FS
28. Nogent-le-Rotrou - Lycée d’enseignement
professionnel agricole privé de Nermont Site du Perche FS

Niveau BAC +2

37. Joué-lès-Tours - CFA de la Chambre de métiers
et de l’artisanat FA
41. Blois - Diplomia FC
41. Blois - Lycée polyvalent privé La Providence FS
45. Orléans - Greta Cœur 2 Loire FC
45. Orléans - Lycée polyvalent privé Sainte-Croix
Saint-Euverte FS
45. Orléans - Lycée Voltaire FS
45. Orléans - Point F FC

BTS SERVICES ET PRESTATIONS
DES SECTEURS SANITAIRE ET
SOCIAL (SP3S)
2 ans - Parcoursup (accessible après le bac)
28. Chartres - Greta Cœur 2 Loire FC
28. Chartres - Lycée Jehan De Beauce FS

Info

Le BTS SP3S forme des spécialistes des prestations sanitaires et sociales
qui peuvent exercer en tant que coordonnateur d’activités sociales,
assistant médical, conseiller d’action sociale. Les titulaires de ce BTS
peuvent occuper des postes dans des organismes de santé (hôpital, etc.),
d’action sociale, médico-social (entreprise d’aide à la personne, etc.), et de
protection sociale (sécurité sociale, mutuelles, etc.).
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DIPLÔME D’ÉTAT DE TECHNICIEN
DE L’INTERVENTION SOCIALE ET
FAMILIALE

37. Azay-le-Rideau - Maison familiale rurale de
Azay-le-Rideau FS FA
37. Chambray-lès-Tours - Lycée professionnel
agricole de Chambray-lès-Tours - Lycée de la
vente et des services FS
37. Loches - Maison familiale rurale du Lochois
FS

18 à 24 mois - Concours (accessible sans niveau de

diplôme requis)

18. Bourges - ERTS (École régionale du travail social)
FS

FA

37. Tours - Maison familiale rurale Rougemont Tours-Val de Loire FS
41. Le-Controy-en-Sologne - Lycée
d’enseignement agricole privé de Boissay FS
41. Montoire-sur-le-Loir - Lycée d’enseignement
agricole privé Sainte-Cécile FS FC
45. O
 rléans - Maison familiale rurale de l’Orléanais
FS

FA

FA

FC

37. Chambray-lès-Tours - IRFSS (Institut régional de
formation sanitaire et sociale) Centre-Val de Loire
- Croix-Rouge Française FS FA FC
41. Blois - ERTS (École régionale du travail social) FS
FA

FC

45. Sainte-Geneviève-des-Bois - ERTS (École
régionale du travail social)

FA

FC

FC

45. Sainte-Geneviève-des-Bois - Maison familiale
rurale de Sainte-Geneviève-des-Bois FS

TECHNICIEN.ENNE DE
L’INTERVENTION SOCIALE
ET FAMILIALE
Réel soutien, ce professionnel intervient à l’occasion de
circonstances particulières (décès, hospitalisations, maladie, naissance, handicap, etc.) afin d’apporter à une famille
ou à une personne une aide dans les tâches de la vie quotidienne (travaux ménagers, courses, éducation des enfants, etc.). Par ses actions, il permet aux personnes âgées
ou en situation de handicap de rester à leur domicile ou
participe à l’insertion sociale des personnes marginalisées.

BTS ÉCONOMIE SOCIALE FAMILIALE
(ESF)

Le saviez-vous ?
Les spécialités du
bac ST2S (sciences
et technologies de
la santé et du social)
permettent de
poursuivre des études
vers les BTS SP3S et
ESF, le BUT Carrières
sociales, mais aussi de
préparer un Diplôme
d’État comme
Moniteur-éducateur
ou un Diplôme
d’État du secteur
paramédical.

28. Chartres - Lycée Jehan de Beauce FS
28. Luisant - Greta Cœur 2 Loire FC
37. Tours - Maison familiale rurale Rougemont Tours-Val de Loire FA FC
41. Blois - Lycée polyvalent privé
La Providence FS
45. Chalette-sur-Loing - Lycée professionnel
Château Blanc FS

2 ans - Parcoursup (accessible après le bac)
18. Bourges - Greta Berry FC
18. Bourges - Lycée Jacques Cœur FS
28. Chartres - Greta Cœur 2 Loire FC

Info

FS

Le BTS ESF permet à ses titulaires d’intégrer des postes de conseiller
habitat, chargé de gestion locative, conseiller en énergie, animateur en
consommation, animateur prévention santé… ou de poursuivre leurs études
vers le DECESF (Diplôme d’Etat de Conseiller en économie sociale et
familiale) ou en licence professionnelle Intervention sociale par exemple.
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CONSEILLER.ÈRE EN
ÉCONOMIE SOCIALE
ET FAMILIALE

Niveau BAC +3
DIPLÔME D’ÉTAT DE CONSEILLER EN
ÉCONOMIE SOCIALE FAMILIALE

Ce professionnel est un travailleur
social qui reçoit des personnes en
situation précaire ou ayant des difficultés financières, des problèmes
d’accès au logement, de surendettement, de chômage, etc. afin de résoudre leurs difficultés. Il peut intervenir sur des thématiques variées :
l’insertion sociale et professionnelle,
la gestion d’un budget, la santé, l’habitat, etc., lors d’entretiens individuels ou en séances collectives.

1 an - Dossier (accessible après l’obtention du BTS
Économie sociale familiale)

18. Bourges - Lycée Jacques Cœur FS
28. Chartres - Lycée Jehan de Beauce FS
37. Chambray-lès-Tours - IRFSS (Institut régional de
formation sanitaire et sociale) Centre-Val de Loire
- Croix-Rouge Française FS FA
41. Blois - Lycée polyvalent privé
La Providence FS

Vidéo : Marie-Laure,
conseillère en économie
sociale et familiale

90%

© Oriane

des professionnels sont
en CDI. Ce métier propose
des emplois stables !

Niveau BAC +3
DIPLÔME D’ÉTAT DE MÉDIATEUR FAMILIAL

595 heures (accessible après un diplôme de niveau bac +3 en droit,

psychologie ou sociologie ou d’un niveau bac +2 du secteur sanitaire ou
social ou d’un niveau bac +2 et justifier de 3 années d’expérience dans le
champ de l’accompagnement familial, social, sanitaire, juridique, éducatif ou
psychologique)

37. Chambray-lès-Tours - IRFSS (Institut régional de formation sanitaire et
sociale) Centre-Val de Loire - Croix-Rouge Française FS FC

MÉDIATEUR.TRICE FAMILIAL.E
Le médiateur familial gère les crises au sein des familles (séparation, divorce, crises
générationnelles, etc.). Son rôle, être à l’écoute des membres de la famille, favoriser
les interactions entre eux lors d’entretiens, trouver un accord entre les parents en
prenant en compte les intérêts des enfants lors d’un divorce, etc.
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ASSISTANT.E DE
SERVICE SOCIAL

Niveau BAC +3

Charline - 25 ans, assistante de service social

DIPLÔME D’ÉTAT
D’ASSISTANT DE SERVICE
SOCIAL

Les
journées
comprennent
pour
chacune leurs lots quotidiens d’imprévus et
d’urgence. Et de fait,
aucune journée ne
se ressemble. Malgré
tout, notre quotidien s’organise autour
de temps bien définis : les temps en
équipe, les temps administratifs, et les
temps d’entretiens.

3 ans - Parcoursup (accessible après
le bac) ou Dossier (dans le cadre de la
formation continue)

37. Chambray-lès-Tours - IRFSS (Institut
régional de formation sanitaire et sociale)

Centre-Val de Loire - Croix-Rouge
Française FS FC
45. Olivet - ERTS (École régionale du travail
social)

FS

FA

ASSISTANT.E DE SERVICE SOCIAL
Ses missions ? Écouter les personnes en difficultés (enfants, adolescents, adultes),
les informer (sur leurs droits en matière de prestation sociales, médicales, d’accès à
la formation, au logement, etc.), les conseiller en les aidant à s’insérer socialement
et professionnellement, les orienter vers les bonnes structures, etc. Pour cela, il doit
avoir une parfaite connaissance des institutions et des démarches à effectuer. Il peut
être amené à collaborer avec des éducateurs, des magistrats, et des médecins.

Le saviez-vous ?
Des passerelles entre diplômes
d’état du travail social permettent
des évolutions de carrière.

Vidéo : Justine, assistante sociale

© France 3 Auvergne-Rhône-Alpes
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Animation

L’animation, c’est avant tout proposer des activités à tout type de public (enfants,
adolescents, personnes âgées, public en difficulté, etc.) dans des domaines d’intervention
très larges : activités culturelles et éducatives, activités physiques et sportives,
développement d’actions d’insertion, etc.
Ce secteur regroupe de nombreux métiers (animateur socioculturel, animateur
périscolaire, animateur de loisirs sportifs, animateur pour personnes âgées ou
dépendantes, etc.) dont l’objectif est de favoriser l’épanouissement de son public et de
développer les échanges, la créativité et la sociabilité.
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S’initier à
l’animation...

S’initier aux fonctions
de direction...

BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions
d’animateur d’accueils collectifs de mineurs)
3 temps (une session de formation générale

BAFD (Brevet d’aptitude aux fonctions de

directeur d’accueils collectifs de mineurs)
4 temps (une session de formation générale 9 ou

8 jours, un stage pratique 14 jours, une session
d’approfondissement 6 jours ou de qualification 8
jours) - Dossier (accessible à partir de 17 ans)

10 jours, 1er stage pratique 14 jours, une session de
perfectionnement 6 jours, 2e stage pratique 14 jours) Dossier (accessible à partir de 21 ans et aux titulaires
soit du BAFA, soit d’un diplôme permettant d’exercer
les fonctions d’animation et justifier de 2 expériences
d’animation d’une durée totale d’au moins 28 jours
dans les 2 ans précédant la demande d’inscription,
dont une au moins en accueil collectif de mineurs)

28. Dreux - Ifac Centre
37. Joué-lès-Tours - Ufol Centre
41. Blois - Afocal Centre-Val de Loire
45. La-Chapelle-Saint-Mesmin - Familles rurales Fédération régionales Centre-Val de Loire
45. Orléans - Francas Centre
45. Saint-Jean-de-Braye - Cemea Centre
45. Saint-Jean-le-Blanc - Ufcv Centre

28. Dreux - Ifac Centre
37. Joué-lès-Tours - Ufol Centre
41. Blois - Afocal Centre-Val de Loire
45. La-Chapelle-Saint-Mesmin - Familles rurales Fédération régionales Centre-Val de Loire
45. Orléans - Francas Centre
45. Saint-Jean-de-Braye - Cemea Centre
45. Saint-Jean-le-Blanc - Ufcv Centre

Info

Ces diplômes permettent d’encadrer
à titre non professionnel, de façon
occasionnelle, des enfants et des
adolescents en accueils collectifs de
mineurs.

Niveau CAP

Les formations proposent au moins un
support technique :
•
Les supports sportifs
•
Les supports socioculturels

BAPAAT (Brevet d’aptitude

professionnelle d’assistant animateur
technicien)
1500 à 2000 heures - Dossier (accessible à

d’info

partir de 16 ans sans niveau de diplôme requis)

Le BAPAAT se prépare en alternance.
Les formations sont organisées à partir de
3 options :
•
Loisirs du jeune et de l’enfant
•
Loisirs tout public dans les sites et
structures d’accueil collectif
•
Loisirs de pleine nature
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Lieux et calendrier des formations
foromes.calendrier.sports.gouv.fr

Niveau BAC

Niveau BAC +2

BAC PRO ANIMATION-ENFANCE ET
PERSONNES ÂGÉES

BTSA DÉVELOPPEMENT ET
ANIMATION DES TERRITOIRES
RURAUX

3 ans - Dossier (accessible après la 3e)
18. Vierzon - Lycée polyvalent Édouard Vaillant FS
28. Dreux - Lycée professionnel privé de Couasnon FS
28. Lucé - Lycée professionnel Elsa Triolet FS
36. La Châtre - Lycée polyvalent George Sand FS
37. Tours - Lycée professionnel François Clouet FS
41. Blois - Lycée polyvalent privé La Providence FS
45. Orléans - Lycée polyvalent privé Sainte-Croix
Saint-Euverte FS
45. Orléans - Lycée professionnel Paul Gauguin FS

BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de

l’Éducation Populaire et du Sport)

25 spécialités sportives ou socioculturelles
600 heures - Dossier + tests (accessible sans niveau de
diplôme requis)

d’info

Lieux et calendrier des formations
foromes.calendrier.sports.gouv.fr

Le BPJEPS se prépare soit par la formation initiale,
l’apprentissage ou la formation continue.

Info

37. Azay-le-Rideau - Maison familiale
rurale d’Azay-le-Rideau FS FA

BTSA GESTION ET
PROTECTION DE LA NATURE

2 ans - Parcoursup (accessible après le bac)
41. Vendôme - Lycée d’enseignement
général et technologique agricole FS
45. Amilly - Lycée d’enseignement général et
technologique agricole Le Chesnoy FS
45. Orléans - Lycée privé La Mouillère FS

DEJEPS (Diplôme d’État de la Jeunesse,
de l’Éducation Populaire et du Sport)
Spécialités Animation socio-éducative
ou culturelle (2 mentions) ou
Perfectionnement sportif (différentes
mentions)
1200 heures - Dossier + tests (accessible sans

niveau de diplôme requis)

Ce diplôme permet d’accéder aux métiers
d’animateur, de moniteur, d’éducateur
sportif dans des lieux variés (association, club
sportif, entreprise, collectivité territoriale,
établissement accueillant des personnes
âgées, etc.) et auprès de différents publics
(mineurs, adultes, personnes âgées, etc.).

d’info

Lieux et calendrier des formations
foromes.calendrier.sports.gouv.fr

Le DEJEPS se prépare soit par la formation
initiale, l’apprentissage ou la formation
continue.

Info

MENTION COMPLÉMENTAIRE
ANIMATION GESTION DE PROJETS
DANS LE SECTEUR SPORTIF
1 an - Parcoursup (accessible après le bac)
28. Lucé - Lycée professionnel Elsa Triolet FS
41. Blois - Lycée polyvalent privé La Providence
45. Orléans - Lycée professionnel Paul Gauguin

2 ans - Parcoursup (accessible après le bac)
18. Le Subdray - Lycée d’enseignement
général et technologique agricole de
Bourges FS
28. Mignières - Lycée Franz Stock FS

FS
FS
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Ce DE permet d’encadrer et de
co-ordonner une équipe dans
différentes structures par exemple
en centre socioculturel, au sein
d’une association, etc.

Niveau BAC +3
BUT CARRIÈRES SOCIALES

Parcours Animation sociale et socioculturelle
3 ans - Parcoursup (accessible après le bac)
37. Tours - IUT de Tours FS

DESJEPS (Diplôme d’État Supérieur
de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du
Sport)
Spécialités Animation socio-éducative ou
culturelle ou Performance sportive
700 heures - Dossier + tests (accessible sans

niveau de diplôme requis)

d’info

Lieux et calendrier des formations
foromes.calendrier.sports.gouv.fr

Le DESJEPS se prépare soit par la formation
initiale, l’apprentissage ou la formation
continue.

Info
Le DESJEPS permet de diriger
différentes structures (association,
club sportif, entreprise, collectivité
territoriale) et implique la
responsabilité de la mise en œuvre
collective, technique et financière
du projet de la structure. Les métiers
sont variés : directeur sportif
dans une association, directeur
socioculturel, etc.

ANIMATEUR.TRICE SOCIO-CULTUREL.LE
Ses missions ? Organiser des activités culturelles, des projets, des rencontres entre les
habitants d’un quartier. Ce professionnel peut également aider les personnes en difficultés à trouver du travail, informer sur les mesures sociales (financières, entre autres),
et peut parfois jouer le rôle de négociateur entre des individus ou des groupes en cas
de conflits.

Vidéo : Clément, animateur socio-culturelle

© Fédération Nationale PSL
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Niveau BAC +3
LICENCE PROFESSIONNELLE
INTERVENTION SOCIALE :
ACCOMPAGNEMENT DE PUBLICS
SPÉCIFIQUES
Parcours Techniques d’intervention et
d’animation psychosociale auprès des
publics vulnérables
1 an - Dossier (accessible après un bac + 2)
37. Tours - IUT de Tours FS FA FC

LICENCE PROFESSIONNELLE
INTERVENTION SOCIALE :
DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET
MÉDIATION PAR LE SPORT
1 an - Dossier (accessible après un bac + 2)
45. Orléans - UFR sciences et techniques
FS

FA

FC

LICENCE PROFESSIONNELLE
GESTION ET DÉVELOPPEMENT
DES ORGANISATIONS, DES
SERVICES SPORTIFS ET DE LOISIRS
1 an - Dossier (accessible après un bac + 2)
45. Orléans - UFR sciences et techniques

FS

FC

ÉDUCATEUR.TRICE SPORTIF.VE
Son rôle ? Animer, enseigner et encadrer une activité sportive spécifique (loisir ou
compétition), hors temps scolaires, auprès de différents publics (jeunes, adultes ou
personnes âgées). Ce professionnel observe et corrige les gestes et les postures,
fournit les indications techniques pour que chacun progresse, créé et propose des
séances récréatives ou d’entrainements. Selon son lieu d’exercice, ce professionnel
peut animer un grand nombre d’activités, coordonner et mettre en œuvre la politique sportive, ou encadrer une structure.
Le saviez-vous ?
Le métier d’éducateur sportif est différent du métier
d’enseignant d’EPS qui intervient en établissements scolaires.

Vidéo : Nelly, éducatrice sportive volley-ball

© Fédération Nationale Profession Sport & Loisirs
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Éducation
spécialisée

Les métiers de l’éducation spécialisée ont pour objectif d’apporter une aide aux
enfants, aux adolescents, aux adultes et aux familles qui font face à des difficultés
comportementales (opposition, hyperactivité), sociales (insertion professionnelle),
affectives (anxiété, estime de soi, gestion des émotions, etc.) ou à une situation
de handicap.
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Niveau BAC
DIPLÔME D’ÉTAT DE MONITEUR-ÉDUCATEUR
2 ans - Concours (sans niveau de diplôme requis)
18. Bourges - ERTS (École régionale du travail social) FS FA FC
28. Chartres - ERTS (École régionale du travail social) FS FA FC
37. Tours - ITS (Institut du travail social) FS FA FC
45. Olivet - ERTS (Éole régionale du travail social) FS FA FC

MONITEUR.TRICE-ÉDUCATEUR.TRICE
Son objectif ? Faciliter le quotidien d’enfants, d’adolescents, d’adultes en situation
de handicap, souffrant de troubles, ou étant dépendants, en apportant une aide
pour les activités quotidiennes (repas, toilette, aide aux devoirs entre autres). Il peut
également animer des ateliers (musique, informatique, théâtre, etc.) et organiser des
sorties. Ses activités peuvent être proches de celles de l’éducateur spécialisé.

Vidéo : Frédéric, moniteur-éducateur

© Oriane
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Niveau BAC +3
DIPLÔME D’ÉTAT D’ÉDUCATEUR
DE JEUNES ENFANTS

3 ans - Parcoursup (accessible après le bac) ou Dossier
(dans le cadre de la formation continue)

37. Tours - ITS (Institut du travail social)

FS

FA

FC

ÉDUCATEUR.TRICE DE JEUNES ENFANTS
Son rôle ? Favoriser le développement et l’épanouissement affectif, physique, psychique, émotionnel et social de jeunes enfants à travers les activités d’éveil et les jeux.
Intégré à une équipe pluridisciplinaire, ce professionnel participe à la prise en charge
la plus adaptée de chaque enfant afin de les accompagner dans leurs apprentissages.
Par ses activités, il initie les enfants en bas-âge au langage, aux règles d’hygiène, ou aux
règles de la vie sociale ; il stimule la créativité des enfants et favorise leur autonomie.

ÉDUCATEUR.TRICE
SPÉCIALISÉ.E

Niveau BAC +3

L’éducateur spécialisé partage la vie
quotidienne d’enfants, d’adolescents,
d’adultes présentant des difficultés (handicap physique ou mental,
troubles comportementaux, etc.). Il
participe à l’éducation des enfants et
des adolescents, et aide les adultes à
retrouver leur autonomie. Il exerce le
plus souvent en milieu fermé (centres
de rééducation et d’hébergement, hôpitaux, etc.), au sein d’une équipe médico-socio-éducative.

DIPLÔME D’ÉTAT
D’ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ
3 ans - Parcoursup (accessible après
le bac) ou Dossier (dans le cadre de la
formation continue)

37. Tours - ITS (Institut du travail social)
FS

FA

FC

45. Olivet - ERTS (École régionale du
travail social)

FS

FA

FC

ÉDUCATEUR.TRICE SPÉCIALISÉ.E
Frédéric - 53 ans, éducateur spécialisé

Le métier d’éducateur s’attache à permettre à une personne de
vivre le mieux possible au sein de la société en l’aidant à réduire ses
difficultés. C’est un métier d’engagement qui représente une sacrée
aventure humaine, aussi riche sur le plan personnel que professionnel
et passionnant car il n’y a jamais de routine.
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Niveau BAC +3
DIPLÔME D’ÉTAT D’ÉDUCATEUR
TECHNIQUE SPÉCIALISÉ

3 ans - Parcoursup (accessible après le bac) ou Dossier (dans le
cadre de la formation continue)

37. Tours - ITS (Institut du travail social) FS FA FC
45. Olivet - ERTS (École régionale du travail social) FS

FA

FC

ÉDUCATEUR.TRICE TECHNIQUE SPÉCIALISÉ.E
L’éducateur technique spécialisé travaille auprès d’enfants, d’adolescents, ou
d’adultes en situation de dépendance, de handicap, ou de souffrance psychique. Il
aide les personnes à rétablir une communication avec autrui et à s’insérer dans le
milieu professionnel. Il est donc à la fois spécialiste de l’éducation et qualifié dans un
domaine professionnel tel que la cuisine, la menuiserie, la comptabilité, etc.
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Les

formations
dédiées à

l’

encadrement

L’encadrement, c’est quoi ?
Les cadres du secteur de la santé et du social ont des missions communes : concevoir
et mettre en œuvre un projet de service, l’encadrement, l’animation et la conduite d’une
équipe, la gestion administrative et budgétaire d’un service, l’évaluation des pratiques,
l’élaboration de rapports et de bilans, etc.
Le cadre de santé a une particularité : il dispose à la fois de compétences de soignant et
de compétences d’encadrement, voire d’enseignement.
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CADRE DE SANTÉ

Niveau Bac +3/+4

Le cadre de santé doit organiser et
gérer des équipes et des activités
médicales. Il doit également améliorer le fonctionnement d’un service
de santé, assurer son suivi administratif et financier. Ce professionnel
peut également concevoir et développer des protocoles de soins,
d’hygiène et de santé et former de
futurs professionnels.

DIPLÔME DE CADRE DE SANTÉ

10 mois - Concours (accessible après 4 années

d’exercice professionnel à temps plein en tant
qu’infirmier, manipulateur d’électroradiologie
médicale, technicien de laboratoire d’analyse de
biologie médicale ou préparateur en pharmacie
hospitalière)

37. Chambray-lès-Tours - IFCS (Institut de
formation des cadres de santé) du CHRU
de Tours FC

Vidéo : Isabelle, cadre
de santé en neurologie

© GHU PARIS

CADRE DU
SECTEUR SOCIAL

Niveau Bac +3/+4
CAFERIUS (Certificat d’aptitude aux

Le cadre du secteur social est responsable de l’organisation et de la
mise en place d’actions au sein d’un
service appartenant au domaine de
l’intervention sociale et de l’action
médico-sociale. Il est chef d’une
unité : il fait le lien entre son équipe
et la direction de l’établissement.

fonctions d’encadrement et de responsable
d’unité d’intervention sociale)
820 heures - Dossier (accessible aux titulaires d’un

diplôme de travail social et de plusieurs années
d’expérience dans le secteur)

37. Tours - ITS (Institut du travail social) FC
45. Olivet - ERTS (École régionale du travail social)

FC

Niveau Bac +5
CAFDES (Certificat d’aptitude aux fonctions
de directeur d’établissement ou de service
d’intervention sociale)
30 mois - Dossier (accessible aux titulaires d’un

94%

diplôme de travail social et de plusieurs années
d’expérience dans le secteur)

37. Tours - ITS (Institut du travail social)

des professionnels
sont en CDI. Ce métier propose
des emplois stables !
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Index des formations
Niveau CAP
BAPAAT

DE Aide-soignant.....................................................p.36
DE Moniteur-éducateur.....................................p.65
DE Technicien de l’intervention sociale et
familiale...........................................................................p.54
Diplôme d’Assistant de régulation
médicale.........................................................................p.26
Formation certifiante d’Aide dentaire....p.26
MC Animation gestion de projets dans le
secteur sportif...........................................................p.60
Titre d’Assistant dentaire..................................p.26
Titre de Socio-esthéticien................................p.35
Titre
professionnel
Secrétaire assistant
Niveau
BAC +2
médico-social.............................................................p.27

(Brevet d’aptitude professionnelle d’assistant
animateur technicien)...............................................p.59

CAP Accompagnement éducatif petite
enfance............................................................................p.51
CAP Agent de propreté et d’hygiène......p.25
CAP Assistant technique en milieu familial
et collectif.....................................................................p.51
CAP Podo-orthésiste............................................p.21
CAPA Service aux personnes et vente en
espace rural..................................................................p.51
CTM Auxiliaire en prothèse dentaire......p.22
DE Accompagnant éducatif
et social...........................................................................p.52
DE Ambulancier........................................................p.25
DE Auxiliaire de puériculture.........................p.35
MC Aide à domicile...............................................p.53
Titre professionnel Assistant de vie aux
familles............................................................................p.53
Titre professionnel Assistant de vie
dépendance.................................................................p.53

BTS Analyses de biologie médicale...........p.28
BTS Bioanalyses et contrôles..........................p.28
BTS Biotechnologies.............................................p.28
BTS Diététique...........................................................p.31
BTS Économie sociale familiale....................p.55
BTS Métiers des services à
l’environnement.......................................................p.25
BTS Opticien-lunetier..........................................p.22
BTS Podo-orthésiste.............................................p.21
BTS Services et prestations des secteurs
sanitaire et social.....................................................p.54
BTSA Analyses agricoles biologiques et
biotechnologiques..................................................p.28
BTSA Développement et animation des
territoires ruraux......................................................p.60
BTSA Gestion et protection de la
nature..........................................................................................p.60
DEJEPS

Niveau BAC
Bac pro Accompagnement, soins et
serviceS à la personne

Option A : à domicile.................................................p.54
Option B : en structure.............................................p.54

Bac pro Animation-enfance et personnes
âgées..................................................................................p.60
Bac pro Hygiène, propreté,
stérilisation..................................................................p.25
Bac pro Service aux personnes et aux
territoires.......................................................................... p.54
Bac pro Technicien en prothèse dentaire.p.22
BP Préparateur en pharmacie........................p.27
BPJEPS

(Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation
Populaire et du Sport)................................................p.60

(Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport)......................................p.60
BTM Prothésiste dentaire.................................p.22
CQP Assistant médical........................................p.26

DEUST Préparateur - Technicien en
pharmacie......................................................................p.27
Diplôme de Préparateur en pharmacie
hospitalière..................................................................p.27
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Licence pro Intervention sociale :
accompagnement de publics spécifiques

Niveau BAC +3

Parcours Techniques d’intervention et d’animation
psychosociale auprès des publics vulnérables..p.63

Licence pro Intervention sociale :
développement social et médiation par le
sport..................................................................................p.63
Licence pro Métiers de la vision..................p.22
Titre d’Art-thérapeute.........................................p.40

BUT Carrières sociales

Parcours animation sociale et socioculturelle...p.62

BUT Génie biologique

Parcours biologie médicale et biotechnologie...p.28
Parcours diététique et nutrition...........................p.31
Certificat de capacité d’Orthoptiste.......p.32
DE Assistant de service social........................p.57

Niveau BAC +3/+4
Caferius

(Certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention
sociale)...............................................................................p.69
DE Cadre de santé...................................................p.69

DE Conseiller en économie sociale et
familiale...........................................................................p.56
DE Éducateur de jeunes enfants..................p.66
DE Éducateur spécialisé......................................p.66
DE Éducateur technique spécialisé..................p.67
DE Ergothérapeute.................................................p.31
DE Infirmier..................................................................p.37
DE Infirmier anesthésiste..................................p.38
DE Infirmier bloc opératoire...........................p.39
DE Manipulateur en électroradiologie
médicale.........................................................................p.29
DE Médiateur familial..........................................p.56
DE Psychomotricien..............................................p.32
DE Puériculture.........................................................p.38
DE Technicien de laboratoire médical....p.28
DESJEPS

Niveau BAC +5
Cafdes

(Certificat d’aptitude aux fonctions de directeur
d’établissement ou de service d’intervention
sociale.................................................................................p.69

Certificat de capacité
d’Orthophoniste......................................................p.33
DE Infirmier en pratique avancée...............p.39
DE Masseur-kinésithérapeute.......................p.33
DE Sage-femme.........................................................p.46
Master de Psychologie........................................p.40

Niveau BAC +8

(Diplôme d’État Supérieur de la Jeunesse, de
l’Éducation Populaire et du Sport)......................p.62

DE docteur en Médecine...................................p.47
DE docteur en Médecine spécialisée.......p.47
DE docteur en Pharmacie.................................p.46

DTS Imagerie médicale et radiologie
thérapeutique............................................................p.29
DU Art-thérapie........................................................p.40
Licence pro Bio-industries et
biotechnologies

Autres
BAFA

Parcours Contrôle qualité en biotechnologies..p.28

(Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur
d’accueils collectifs de mineurs)............................p.59

Licence pro Biologie analytique et
expérimentale

BAFD

Parcours Santé humaine et animale..................p.28

(Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur
d’accueils collectifs de mineurs)............................p.59

Licence pro Gestion et développement
des organisations des services sportifs et
de loisirs.........................................................................p.63
Licence pro Industries pharmaceutiques,
cosmétologiques et de santé : gestion,
production et valorisation

PASS

(Parcours d’Accès Spécifique Santé)...................p.45

L.AS

(Licence option Accès Santé)..................................P.45

Parcours Formulation et contrôle qualité des
cosmétiques....................................................................p.28
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