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L’emploi et les métiers

Quelques 
chiffres

 Près des deux tiers 
des actifs du social sont 

des aides à domicile

Autant d’infirmiers que 
d’aides-soignants

85 % des 
professionnels 

sont des femmes
Toutes professions confondues : 49 %

Les actifs du social 
sont + âgés que ceux 

du sanitaire :

21 % 
des professionnels 
du social ont plus 

de 55 ans, 
contre 12 % pour  
les professionnels 

du sanitaire
Toutes professions confondues : 

16 %

Répartition départementale

Métiers analysés par l’Observatoire sanitaire et social

Évolution moyenne 
sur les 5 dernières 

années : +1,2 % par an 

+ 0,1 % en moyenne 
par an pour l’ensemble 

des métiers 

7 %

5 %
10 %

6 %

7 %

2 %

5 % 

7 %

6 %

7 %

13 %

25 %

Plus de 252 000 néo-aquitains exercent un métier 
du sanitaire et social (soit 11 % des actifs occupés de la région  
Nouvelle-Aquitaine)

Plus des deux tiers des actifs concentrés sur 5 métiers

Nombre
d’actifs

Taux de croissance
annuel moyen

Aides à domicile 56 400 - 0,9 %   î

Aides-soignants 47 200 + 0,6 %  ì

Infirmiers salariés 38 000 + 0,7 %  ì

Aides médico-psychologiques 11 700 + 9,3 %  ìì

Infirmiers libéraux 11 000 + 3,9 %  ìì

Santé : aide-soignant.e, ambulancier.ère, auxiliaire de puériculture, 
audioprothésiste, cadre de santé, diététicien.ne, ergothérapeute, infirmier.
ère, infirmier.ère anesthésiste, infirmier.ère de bloc opératoire, infirmier.ère 
puériculteur.rice, manipulateur.rice d’électroradiologie médicale, masseur.euse-
kinésithérapeute, opticien.ne-lunetier.ère, orthophoniste, orthoptiste, pédicure-
podologue, préparateur.rice en pharmacie hospitalière, psychomotricien.ne, 
sage-femme, technicien.ne de laboratoire.

Social : accompagnant.e éducatif.ve et social.e (aide médico-psychologique, 
auxiliaire de vie sociale), assistant.e familial.e, assistant.e de service social, 
conseiller.ère en économie sociale familiale, encadrement administratif  
(CAFERUIS, CAFDES, DEIS), éducateur.rice jeunes enfants, éducateur.rice 
spécialisé.e, éducateur.rice technique spécialisé.e, médiateur.rice familial.e, 
moniteur.rice-éducateur.rice, technicien.ne de l’intervention sociale et familiale.             

Source : Insee - Résultats du Recensement de la Population 2018 - Traitement Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine.
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L’emploi et les métiers

Une majorité d’emplois stables (CDI ou fonction publique) ... 

85 %
(86 % toutes  
professions 

confondues)

Peu de recours aux contrats en alternance
871 contrats de professionnalisation enregistrés dans des établissements relevant 
d’une activité du sanitaire et social en 2020 en Nouvelle-Aquitaine.

Les principaux secteurs :
• Aide à domicile.
• Action sociale.
• Hébergement médicalisé pour personnes âgées.

3 153 contrats d’apprentissage signés par des employeurs du secteur sanitaire et 
social en 2020.

Les principaux secteurs :
• Pharmacie.
• Hébergement médicalisé pour personnes âgées.
• Aide à domicile.

Des emplois  
légèrement plus 
pérennes pour les 
métiers du sanitaire : 79 %

Social

89 %

Sanitaire

28 %
(17 % toutes  
professions 

confondues)

... mais plus souvent à temps partiel

En particulier pour 
les métiers du social : 

46 %

Social

17 %

Sanitaire

Caractéristiques que 
nous retrouvons dans  
les métiers exercés 
par les femmes.

Plus
d’infos...
Les conditions 

d’exercice 

Travail de nuit pour : 

•  22 % des « infirmiers  
et sages-femmes »

•  15 % pour les « aides-
soignants »

Travail le weekend 
fréquent pour  les 
« aides-soignants »,  

« infirmiers et 
sages-femmes »

Un secteur
qui recrute

Plus de 417 000 
embauches* en 2020 
(soit 28 % du total des 
embauches régionales, 
tous métiers confondus)

Evolution annuelle des 
embauches entre 2016 
et 2020 : + 0,5 %

Sources : Urssaf Aquitaine, Urssaf Limousin, 
Urssaf Poitou-Charentes – Déclarations 
Préalables A l’Embauche 2020 – Traitement 
Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine

* Quel que soit le métier et hors intérim. 
Les données portent sur l’ensemble des 
activités concurrentielles (hors intérim et 
entreprises affiliées à la MSA).  
Les non-salariés sont hors champ.

Près de la moitié des actifs néo-aquitains exerçant ces métiers 
sont concentrés dans 3 secteurs d’activité

Activités 
hospitalières 

Hébergement 
médicalisé 

Action sociale sans 
hébergement pour 

personnes âgées 1
2 3

Source : Insee - Résultats du Recensement de la Population 2018 - Traitement Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine.

Source : Dares base Extrapro - pour les contrats de professionnalisation, DECA (Opco-Dreets) pour les contrats 
d’apprentissage • Traitement Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine 



4 Cap sur l’essentiel 2022 - Les métiers sanitaires et sociaux en Nouvelle-Aquitaine

Les perspectives de recrutement

Des  recrutements à court terme
• 11 % des projets de recrutements en Nouvelle-Aquitaine concernent les 

métiers du sanitaire et social en 2021, soit près de 32 000 projets.

• En Nouvelle-Aquitaine comme en France, les « aides à domicile » et les  
« aides-soignants » figurent dans le top 10 des projets de recrutement.

• 6 départements (Gironde, Charente-Maritime, Pyrénées-Atlantiques, Deux 
Sèvres, Vienne et Haute-Vienne) rassemblent 75 % des déclarations de projets de 
recrutement.

• 75 % des recrutements sont jugés difficiles.

Source : Pôle emploi, Enquête sur les besoins en main d’œuvre 2021, Nouvelle-Aquitaine.

À moyen terme, une majorité de postes à pourvoir liée à des remplacements
• Au niveau régional (comme au niveau national), il existe une forte dynamique 

de l’emploi pour les professions du soin et de l’aide aux personnes fragiles.

Sources : Proj’EM, outil prospectif de Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine. 
Données par familles de métiers (FAP). Traitement Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine.

* Le volume d’emploi dépend de l’évolution projetée pour chaque secteur employeur de ces métiers.

Des perspectives 
d’emplois liées à 
plusieurs facteurs

•  Démographiques : 
vieillissement de la 
population régionale 
(Nouvelle-Aquitaine, 1ère région 
pour la part des + de 60 ans), 
prise en compte  
de l’augmentation des  
situations de dépendance.

•  Sociaux : difficulté de 
certains ménages à 
prétendre à certaines 
prestations (solvabilité). 

•  Politiques : volonté 
par exemple de 
prise en charge plus 
poussée du handicap 
et du développement 
des alternatives à 
l’hospitalisation (HAD) et 
réorientation des dépenses 
publiques.

Modèle Proj’EM

Famille de métiers Créations 
nettes

Départs 
du métier

Postes à 
pourvoir

Infirmiers, sages-femmes + 210 1 950 2 160

Aides-soignants (comprend également les  
auxiliaires de puériculture, aides médico- 
psychologiques)

+ 660 3 180 3 840

Professions paramédicales (préparateurs en  
pharmacie, masseurs-kinésithérapeutes,  
techniciens médicaux…)

+ 170 1 330 1 500

Professionnels de l’action sociale et de l’orienta-
tion (éducateurs spécialisés, assistants de service 
social, conseillers en économie sociale familiale…)

+ 390 1 560 1 950

Aides à domicile + 940 4 720 5 660

Guide de lecture, pour la 1ère ligne du tableau :

Proj’EM estime à 210 par an les créations de poste pour les « Infirmiers, sages-femmes » en 
Nouvelle-Aquitaine de 2022 à 2027. Ces créations découlent de la dynamique de chaque 
secteur employeur (pour cette famille, d’abord « Santé humaine », puis « Activités sociales 
avec hébergement », etc.). 
Par ailleurs, le modèle donne une projection de 1 950 départs annuels du métier. Il devrait 
donc entrer 2 160 nouvelles personnes dans le métier annuellement (somme des 2 valeurs 
précédentes).

Les créations nettes sont plus difficiles à anticiper car elles dépendent plutôt de 
déterminants économiques. En revanche, les remplacements sont liés à des facteurs 
démographiques (pyramide des âges des actifs, comportement de départ du métier).

• L’outil Proj’EM (« Projection des emplois par métier ») estime, pour chaque 
famille de métiers, la dynamique d’emploi à moyen terme*. Il évalue aussi le 
nombre de départs de ces métiers : fins de carrière, mobilités professionnelles 
vers un autre métier, passages à l’inactivité, départs en formation, etc. 

• Cette projection est proposée aux acteurs de l’emploi-formation comme base 
d’échanges pour une réflexion prospective.
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L’appareil de formation

Les diplômes d’Etat 
du sanitaire

Quelques 
chiffres...

Source : RAFAEL - extraction novembre 2021 - Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine

Les diplômes d’Etat du sanitaire

99 établissements 
proposant : 

• 15 certifications 
•  118 formations 

dont 70 par 
apprentissage 
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Source : RAFAEL - extraction novembre 2021 - Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine

Les diplômes d’Etat du social

Quelques 
chiffres...

Les diplômes d’Etat 
du social

55 établissements 
proposant : 

• 13 certifications 
•  133 formations dont 

62 par apprentissage

e n  N o u v e lle -A q u ita in e
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Techn. intervention sociale et familiale 

Educateur spécialisé* 

Conseiller éco. soc. fam.* 

Educateur technique spécialisé* 

Educateur de jeunes enfants* 

Assistant de service social*

Niveau IV :

Assistant familial 
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Ingénierie sociale 

Cadre et responsable 
Unité d’interv. soc. (CAFERUIS) 

Direction d’étab. social (CAFDES) 

Médiateur familial

Techn. intervention sociale et familiale 

Educateur spécialisé 

Conseiller éco. soc. fam. 

Educateur technique spécialisé 

Educateur de jeunes enfants 

Assistant de service social

Moniteur-éducateur

Accompagnant éducatif et social
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Niveau 3 :

Niveau 4 :

Niveau 6 :

Niveau 7 :
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Ingénierie sociale 

Cadre et responsable 
Unité d’interv. soc. (CAFERUIS) 

Direction d’étab. social (CAFDES) 

Médiateur familial

Techn. intervention sociale et familiale 

Educateur spécialisé 

Conseiller éco. soc. fam. 

Educateur technique spécialisé 

Educateur de jeunes enfants 

Assistant de service social

Moniteur-éducateur
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Assistant familial
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Niveau 4 :

Niveau 6 :

Niveau 7 :
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Près de 13 000 places en formation pour les diplômes d’Etat

Près de 19 000 inscrits préparent un diplôme d’Etat à la rentrée 2020 
(toutes années confondues) 

Des interruptions de scolarité en légère augmentation

• 5 % de l’ensemble des inscrits ont interrompu leur scolarité.
• Le nombre d’interruptions a augmenté entre 2015 et 2020  

(passant de 773 à 855). 
• Plus des deux tiers des interruptions (71 %) ont lieu en 1ère année.
• Elles décroissent les années suivantes (18 % en 2ème année, 11 % en 3ème année 

et aucune en 4ème année).

Source : Drees – Enquête Écoles de formations aux professions de santé et sociales, données rentrée 2020 
Traitement Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine, Décembre 2021.

5 400
places ouvertes 
en formations 

sociales

Majoritairement pour la formation 
d’Accompagnant éducatif et social

430 places supplémentaires
entre 2020 et 2021 

5 000
en formations 

sociales

Les effectifs inscrits 
ont fortement baissé 

Seuls les effectifs des formations d’Édu-
cateur spécialisé (+ 16 %), d’Éduca-
teur de jeunes enfants (+ 9 %) et d’As-
sistant familial (+ 4 %) ont augmenté 
entre 2015 et 2020. 

7 500
places ouvertes 
en formations 

sanitaires

Majoritairement pour les formations 
d’Infirmier et d’Aide-soignant 

1 500 places supplémentaires 
entre 2020 et 2021

14 000
en formations 

sanitaires

Les effectifs inscrits 
ont augmenté 

Cette croissance est notamment liée 
à l’augmentation des effectifs inscrits 
en DE Infirmier de bloc opératoire et 
Masseur-kinésithérapeute.

+ 6 %
entre 2015 et 2020

- 7 %
entre 2015 et 2020

83 %
Une majorité de 
femmes inscrites en 
formations sanitaires 
et sociales

La part des femmes 
augmente pour 
les DE Masseur-
kinésithérapeute 
et Manipulateur en 
électroradiologie 
médicale ; elle diminue 
pour le Caferuis entre 
2015 et 2020.

 Source : Conseil régional Nouvelle-Aquitaine
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Zoom sur les diplômes d’Etat préparés par apprentissage 
en Nouvelle-Aquitaine

• 57 établissements préparent un diplôme d’Etat par apprentissage

Augmentation de 29 % par an des effectifs entre 2018 et 2020, liée aux ouvertures 
de formations par apprentissage : 

• Diplôme d’Etat Auxiliaire de puériculture.
• Diplôme d’Etat Masseur-kinésithérapeute.
• Diplôme d’Etat Accompagnant éducatif et social.

Il existe 3 CFA « hors les murs »* formant aux diplômes d’Etat du sanitaire et 
social.
• Le CFA ADAPSSA à Bergerac (24) dans 6 établissements : Aide-soignant, 

Infirmier, Accompagnant éducatif et social, Assistant de service social, 
Educateur de jeunes enfants, Educateur spécialisé, Moniteur-éducateur, 
Technicien de l’intervention sociale et familiale.

• Le CFA de la FHP Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux (33) dans 17 
établissements : Aide-soignant, Auxiliaire de puériculture, Infirmier, 
Masseur-kinésithérapeute.

• Le CFA du sanitaire et social à Niort (79) dans 13 établissements : Aide-
soignant, Ambulancier, Auxiliaire de puériculture, Infirmier, Masseur-
kinésithérapeute, Accompagnant éducatif et social, Assistant de service 
social, Educateur de jeunes enfants, Educateur spécialisé,  Moniteur-
éducateur, Technicien de l’intervention sociale et familiale.

* Cette notion signifie que les formations en apprentissage proposées par ces CFA sont dispensées sur les sites des 
différents opérateurs pédagogiques (Lycées, Ecoles, Instituts…).

Sources : BCP – Ministère de l’Education Nationale
Traitement Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine

Domaine social

•  Conseiller en économie 
sociale familiale

• Educateur de jeunes enfants
• Educateur spécialisé
• Accompagnant éducatif et social
• Moniteur-éducateur
• Assistant de service social
•  Technicien de l’intervention 

sociale et familiale

Domaine sanitaire

• Ambulancier
• Auxiliaire de puériculture
• Masseur-kinésithérapeute
• Aide-soignant
• Infirmier
•   Préparateur en pharmacie 

hospitalière

298
apprentis inscrits 
à la rentrée 2020

(toutes années  
de formation 
 confondues)

665
apprentis inscrits 
à la rentrée 2020

(toutes années  
de formation 
 confondues)



9 Cap sur l’essentiel 2022 - Les métiers sanitaires et sociaux en Nouvelle-Aquitaine

Plus de 8 300 diplômés d’Etat en 2020

Une insertion réussie des diplômés d’Etat
• Taux d’emploi 7 mois après la sortie de formation : 94 % (dont 10 % en situation 

de veille) 

Parmi les sortants en emploi : 
• Le poste occupé à 7 mois est le seul exercé depuis la fin de la formation 

(pour 80 %).
• La moitié travaille dans la fonction publique (dont 40 % dans la fonction pu-

blique hospitalière).
• Un quart travaille dans le secteur privé non lucratif.
• Plus de la moitié des emplois sont occupés en CDI (53 % dans la santé, 45 % 

dans le social) et un quart en CDD de 6 mois ou plus.
• 88 % sont à temps plein.
• Parmi les répondants qui étaient demandeurs d’emploi avant d’entrer en 

formation, 94 % sont en emploi.

Périmètre : 33 diplômes (18 dans le champ sanitaire, 15 dans celui du social)

Le taux de réussite varie selon le diplôme préparé et le niveau :

+ de 5 800
pour les formations 

sanitaires

Santé : 

95 %

+ de 2 500
pour les formations 

sociales

Social : 

92 %

Taux de réussite : 94 % Taux de réussite : 96 %

Formations sociales
• de 87 % pour le niveau 5 à 98 % 

pour le niveau 4,
• de 86 % pour les Médiateurs 

familiaux à 100 % pour les 
Assistants de service social, 
Educateurs techniques  
spécialisés, Techniciens de  
l’intervention sociale et familiale.

Formations sanitaires
• de 87 % pour le niveau 7 à 98 % pour 

les niveaux 5 et 6,

• de 50 % pour les sages-femmes à 
100 % pour les Infirmiers de bloc 
opératoire, Infirmiers anesthésistes, 
Ergothérapeutes, Manipulateurs 
d’éléctro-radiologie médicale, Pédi-
cures-podologues, Préparateurs en 
pharmacie hospitalière.

Source : Drees – Enquête Écoles de formations aux professions de santé et sociales, données 2020 
Traitement Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine.



10 Cap sur l’essentiel 2022 - Les métiers sanitaires et sociaux en Nouvelle-Aquitaine

Les certifications du sanitaire et social 
de l’Education nationale et du ministère de l’Agriculture
(hors Bac pro SAPAT et ASSP)

Les formations 
en voie scolaire

Source : Onisep - extraction novembre 2021 - Traitement Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine. 
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BTSA développement, animation des territoires ruraux

Ruffec

BTS diététique

BTS analyses de biologie médicale

DUT carrières sociales option animation sociale et
socio-culturelle
Diplôme d'Etat d'audioprothésiste
Certificat de capacité d'orthoptiste

Niveau 6
DTS en imagerie médicale et radiologie thérapeutique

Certificat de capacité d'orthophoniste

Niveau 7 

Mauléon
Thouars

Secondigny

St-Aubin-le-Cloud

Châtellerault

Chauvigny

Civray

La Roche-Rigault

Loudun

Mignaloux
Beauvoir

Beynac

Le Dorat

St-Yrieix-la-Perche

Aubusson
Bourganeuf

Naves

Ussel

Neuvic
Ribérac

Salignac-Eyvigues
Sarlat-la-Canéda

Sigoulès

Chasseneuil-sur
Bonnieure

Cognac

La Rochelle

Pont-l'Abbé-d'Arnoult

Jonzac

Chevanceaux

Agen

Aiguillon

Marmande

Pujols

Tonneins

Castelnau-Chalosse
Dax

Mont-de-Marsan

Mugron

Saint-Paul-lès-Dax Saint-Pierre-du-Mont

Anglet
Bayonne

Hendaye
Lescar

Nay

Orthez

Bazas

Blaye

Camblanes-et-Meynac

Langon

Bordeaux
Métropôle

Moncoutant

Gençay

Bergerac

Cherves

Ahun

St Projet
Angoulême

Bac Techno ST2S

Parthenay

Nérac

Morlaàs

 

Niort

Thuré

Poitiers

Limoges

Guéret

Puymoyen

Saintes

Brive-la-Gaillarde
Périgueux

Villeneuve-sur-Lot

Ustaritz
Pau

Oloron-Sainte-Marie

Pauillac

Libourne

Bressuire

Brioux-sur
Boutonne

Argentonnay

Segonzac

Monbazillac

MC aide à domicile
CAP assistant technique en milieux familial et collectif

CAP accompagnant éducatif petite enfance
CAPA serv. aux personnes et vente en espace rural

Bac Pro optique lunetterie
Bac Pro animation-enfance et personnes âgées

Niveau 3 :

Niveau 4 :

Niveau 5 :
BTS économie sociale et familiale

BTS opticien lunetier
BTS serv. et presta. secteurs sanitaire et social

BTSA développement, animation des territoires ruraux

Ruffec

BTS diététique
BTS analyses de biologie médicale

DUT carrières sociales option animation sociale et
socio-culturelle
Diplôme d'Etat d'audioprothésiste
Certificat de capacité d'orthoptiste

Niveau 6 :
DTS en imagerie médicale et radiologie thérapeutique

Certificat de capacité d'orthophoniste
Niveau 7 :

Mauléon
Thouars

Secondigny

St-Aubin-le-Cloud

Châtellerault

Chauvigny

Civray

La Roche-Rigault

Loudun

Mignaloux
Beauvoir

Beynac

Le Dorat

St-Yrieix-la-Perche

Aubusson
Bourganeuf

Naves

Ussel

Neuvic
Ribérac

Salignac-Eyvigues
Sarlat-la-Canéda

Sigoulès

Chasseneuil-sur
Bonnieure

Cognac

La Rochelle

Pont-l'Abbé-d'Arnoult

Jonzac

Chevanceaux

Agen

Aiguillon

Marmande

Pujols

Tonneins

Castelnau-Chalosse
Dax

Mont-de-Marsan

Mugron

Saint-Paul-lès-Dax Saint-Pierre-du-Mont

Anglet
Bayonne

Hendaye
Lescar

Nay

Orthez

Bazas

Blaye

Camblanes-et-Meynac

Langon

Bordeaux
Métropôle

Moncoutant

Gençay

Bergerac

Cherves

Ahun

St Projet
Angoulême

Bac Techno ST2S

Parthenay

Nérac

Morlaàs

Titre pro assistant de vie aux familles

 

Niort

Thuré

Poitiers

Limoges

Guéret

Puymoyen

Saintes

Brive-la-Gaillarde
Périgueux

Villeneuve-sur-Lot

Ustaritz
Pau

Oloron-Sainte-Marie

Pauillac

Libourne

Bressuire

Brioux-sur
Boutonne

Argentonnay

Segonzac

Monbazillac

MC aide à domicile
CAP assistant technique en milieux familial et collectif

CAP accompagnant éducatif petite enfance

CAPA serv. aux personnes et vente en espace rural

Bac Pro optique lunetterie
Bac Pro animation-enfance et personnes âgées

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5 
BTS économie sociale et familiale

BTS opticien lunetier

BTS serv. et presta. secteurs sanitaire et social

BTSA développement, animation des territoires ruraux

Ruffec

BTS diététique

BTS analyses de biologie médicale

DUT carrières sociales option animation sociale et
socio-culturelle
Diplôme d'Etat d'audioprothésiste
Certificat de capacité d'orthoptiste

Niveau 6
DTS en imagerie médicale et radiologie thérapeutique

Certificat de capacité d'orthophoniste

Niveau 7 

Mauléon
Thouars

Secondigny

St-Aubin-le-Cloud

Châtellerault

Chauvigny

Civray

La Roche-Rigault

Loudun

Mignaloux
Beauvoir

Beynac

Le Dorat

St-Yrieix-la-Perche

Aubusson
Bourganeuf

Naves

Ussel

Neuvic
Ribérac

Salignac-Eyvigues
Sarlat-la-Canéda

Sigoulès

Chasseneuil-sur
Bonnieure

Cognac

La Rochelle

Pont-l'Abbé-d'Arnoult

Jonzac

Chevanceaux

Agen

Aiguillon

Marmande

Pujols

Tonneins

Castelnau-Chalosse
Dax

Mont-de-Marsan

Mugron

Saint-Paul-lès-Dax Saint-Pierre-du-Mont

Anglet
Bayonne

Hendaye
Lescar

Nay

Orthez

Bazas

Blaye

Camblanes-et-Meynac

Langon

Bordeaux
Métropôle

Moncoutant

Gençay

Bergerac

Cherves

Ahun

St Projet
Angoulême

Bac Techno ST2S

Parthenay

Nérac

Morlaàs

 

Niort

Thuré

Poitiers

Limoges

Guéret

Puymoyen

Saintes

Brive-la-Gaillarde
Périgueux

Villeneuve-sur-Lot

Ustaritz
Pau

Oloron-Sainte-Marie

Pauillac

Libourne

Bressuire

Brioux-sur
Boutonne

Argentonnay

Segonzac

Monbazillac

MC aide à domicile
CAP assistant technique en milieux familial et collectif

CAP accompagnant éducatif petite enfance
CAPA serv. aux personnes et vente en espace rural

Bac Pro optique lunetterie
Bac Pro animation-enfance et personnes âgées

Niveau 3 :

Niveau 4 :

Niveau 5 :
BTS économie sociale et familiale

BTS opticien lunetier
BTS serv. et presta. secteurs sanitaire et social

BTSA développement, animation des territoires ruraux

Ruffec

BTS diététique
BTS analyses de biologie médicale

DUT carrières sociales option animation sociale et
socio-culturelle
Diplôme d'Etat d'audioprothésiste
Certificat de capacité d'orthoptiste

Niveau 6 :
DTS en imagerie médicale et radiologie thérapeutique

Certificat de capacité d'orthophoniste
Niveau 7 :

Mauléon
Thouars

Secondigny

St-Aubin-le-Cloud

Châtellerault

Chauvigny

Civray

La Roche-Rigault

Loudun

Mignaloux
Beauvoir

Beynac

Le Dorat

St-Yrieix-la-Perche

Aubusson
Bourganeuf

Naves

Ussel

Neuvic
Ribérac

Salignac-Eyvigues
Sarlat-la-Canéda

Sigoulès

Chasseneuil-sur
Bonnieure

Cognac

La Rochelle

Pont-l'Abbé-d'Arnoult

Jonzac

Chevanceaux

Agen

Aiguillon

Marmande

Pujols

Tonneins

Castelnau-Chalosse
Dax

Mont-de-Marsan

Mugron

Saint-Paul-lès-Dax Saint-Pierre-du-Mont

Anglet
Bayonne

Hendaye
Lescar

Nay

Orthez

Bazas

Blaye

Camblanes-et-Meynac

Langon

Bordeaux
Métropôle

Moncoutant

Gençay

Bergerac

Cherves

Ahun

St Projet
Angoulême

Bac Techno ST2S

Parthenay

Nérac

Morlaàs

Titre pro assistant de vie aux familles

 

Niort

Thuré

Poitiers

Limoges

Guéret

Puymoyen

Saintes

Brive-la-Gaillarde
Périgueux

Villeneuve-sur-Lot

Ustaritz
Pau

Oloron-Sainte-Marie

Pauillac

Libourne

Bressuire

Brioux-sur
Boutonne

Argentonnay

Segonzac

Monbazillac

MC aide à domicile
CAP assistant technique en milieux familial et collectif

CAP accompagnant éducatif petite enfance

CAPA serv. aux personnes et vente en espace rural

Bac Pro optique lunetterie
Bac Pro animation-enfance et personnes âgées

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5 
BTS économie sociale et familiale

BTS opticien lunetier

BTS serv. et presta. secteurs sanitaire et social

BTSA développement, animation des territoires ruraux

Ruffec

BTS diététique

BTS analyses de biologie médicale

DUT carrières sociales option animation sociale et
socio-culturelle
Diplôme d'Etat d'audioprothésiste
Certificat de capacité d'orthoptiste

Niveau 6
DTS en imagerie médicale et radiologie thérapeutique

Certificat de capacité d'orthophoniste

Niveau 7 

Mauléon
Thouars

Secondigny

St-Aubin-le-Cloud

Châtellerault

Chauvigny

Civray

La Roche-Rigault

Loudun

Mignaloux
Beauvoir

Beynac

Le Dorat

St-Yrieix-la-Perche

Aubusson
Bourganeuf

Naves

Ussel

Neuvic
Ribérac

Salignac-Eyvigues
Sarlat-la-Canéda

Sigoulès

Chasseneuil-sur
Bonnieure

Cognac

La Rochelle

Pont-l'Abbé-d'Arnoult

Jonzac

Chevanceaux

Agen

Aiguillon

Marmande

Pujols

Tonneins

Castelnau-Chalosse
Dax

Mont-de-Marsan

Mugron

Saint-Paul-lès-Dax Saint-Pierre-du-Mont

Anglet
Bayonne

Hendaye
Lescar

Nay

Orthez

Bazas

Blaye

Camblanes-et-Meynac

Langon

Bordeaux
Métropôle

Moncoutant

Gençay

Bergerac

Cherves

Ahun

St Projet
Angoulême

Bac Techno ST2S

Parthenay

Nérac

Morlaàs

 

Niort

Thuré

Poitiers

Limoges

Guéret

Puymoyen

Saintes

Brive-la-Gaillarde
Périgueux

Villeneuve-sur-Lot

Ustaritz
Pau

Oloron-Sainte-Marie

Pauillac

Libourne

Bressuire

Brioux-sur
Boutonne

Argentonnay

Segonzac

Monbazillac

MC aide à domicile
CAP assistant technique en milieux familial et collectif

CAP accompagnant éducatif petite enfance
CAPA serv. aux personnes et vente en espace rural

Bac Pro optique lunetterie
Bac Pro animation-enfance et personnes âgées

Niveau 3 :

Niveau 4 :

Niveau 5 :
BTS économie sociale et familiale

BTS opticien lunetier
BTS serv. et presta. secteurs sanitaire et social

BTSA développement, animation des territoires ruraux

Ruffec

BTS diététique
BTS analyses de biologie médicale

DUT carrières sociales option animation sociale et
socio-culturelle
Diplôme d'Etat d'audioprothésiste
Certificat de capacité d'orthoptiste

Niveau 6 :
DTS en imagerie médicale et radiologie thérapeutique

Certificat de capacité d'orthophoniste
Niveau 7 :

Mauléon
Thouars

Secondigny

St-Aubin-le-Cloud

Châtellerault

Chauvigny

Civray

La Roche-Rigault

Loudun

Mignaloux
Beauvoir

Beynac

Le Dorat

St-Yrieix-la-Perche

Aubusson
Bourganeuf

Naves

Ussel

Neuvic
Ribérac

Salignac-Eyvigues
Sarlat-la-Canéda

Sigoulès

Chasseneuil-sur
Bonnieure

Cognac

La Rochelle

Pont-l'Abbé-d'Arnoult

Jonzac

Chevanceaux

Agen

Aiguillon

Marmande

Pujols

Tonneins

Castelnau-Chalosse
Dax

Mont-de-Marsan

Mugron

Saint-Paul-lès-Dax Saint-Pierre-du-Mont

Anglet
Bayonne

Hendaye
Lescar

Nay

Orthez

Bazas

Blaye

Camblanes-et-Meynac

Langon

Bordeaux
Métropôle

Moncoutant

Gençay

Bergerac

Cherves

Ahun

St Projet
Angoulême

Bac Techno ST2S

Parthenay

Nérac

Morlaàs

Titre pro assistant de vie aux familles
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Les formations 
par apprentissage

Les certifications du sanitaire et social 
de l’Education nationale et du ministère de l’Agriculture
(hors Bac pro SAPAT et ASSP)

Source : Onisep - extraction novembre 2021 - Traitement Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine.

 

Niort

Gençay

Poitiers

Limoges

Ahun

Cherves-Richemont
Saintes

Brive-la-Gaillarde

Périgueux

Villeneuve-sur-Lot

Hasparren
Pau

Oloron-Sainte-Marie

La Teste-de-Buch

Bordeaux

Lormont

Bressuire

Brioux-sur-Boutonne

Moncoutant

Barbezieux-Saint-Hilaire

Champcevinel

L'Isle-d'Espagnac

La Rochelle

Jonzac

Châtellaillon-plage

Ussel

Aubusson
Bourganeuf

Monbazillac

ChauvignySecondigny

Argentonnay

Agen

Aiguillon

Dax

Pontonx-sur-l'Adour

Pauillac

St-Médard-en-Jalles
Libourne

Cenon

Arcachon

Bazas

Bègles

Périgny

Angoulême
Jarnac

Salignac

Sigoulès

Miramont-de-Guyenne

Castelnau-Chalosse
Bayonne

BilièreUstaritz

Ru�ec

Chevanceaux

Guéret

Plazac

Mont-de-Marsan

Langon

Lesparre-Médoc

St-Martin-L.

Mérignac

Bruges

Biganos
Gradignan

MC aide à domicile

CAP assistant technique en milieux
familial et collectif

CAP accompagnant éducatif
petite enfance

CAPA services aux personnes et
vente en espace rural

Bac Pro optique lunetterie

BP préparateur en pharmacie

Titre animateur en gérontologie

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

BTS économie sociale et familiale

BTS opticien lunetier

BTS services et prestations des
secteurs sanitaire et social

BTS A développement, animation
des territoires ruraux

BTS diététique

Titre pro assistant de vie aux familles

BUT spéc. carrières sociales parcours
animation sociale et socioculturelle
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Zoom sur le Bac pro Services aux personnes et aux territoires 
(SAPAT) et le Bac pro Accompagnement, soins et services à la 
personne (ASSP) 

Source : Onisep - extraction novembre 2021 - Traitement : Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine.

 

Bac pro accompagnement, soins
et services à la personne (ASSP) 

Option A : à domicile

Option B : en structure

Niort

Bressuire

Parthenay

Loudun

Civray

Poitiers

Le Dorat

Limoges BourganeufConfolens

Angoulême

Rochefort

Jonzac

Saint-Jean-d'Angély

La Rochelle

Brive-La-Gaillarde

Ussel

Périgueux

Bergerac Sarlat-La-Canéda

Nérac

Villeneuve-sur-Lot

Marmande

Parentis-en-Born

Mont-de-Marsan

Saint Paul-lès-Dax

Saint-Pierre-du-Mont

Anglet
Morlaàs

Pau

Bayonne

Oloron-Sainte-Marie

Ustaritz

Orthez

Arcachon

Bazas

Pauillac

St-Médard-de-Guizières

Ste-Foy-la-Grande

Métropole Bordelaise

Montmorillon

Nontron

Chasseneuil-du-Poitou

 

Val en Vignes

Sansais
Beaussais

Ingrandes

Gençay

Poitiers

Verneuil-sur-Vienne

Ahun

Cherves-Richemont

Segonzac

Pont-l'Abbé-d'Arnoult

Chevanceaux

Saint-Denis-du-Pin

St-Genis-de-Saintonge

Naves

La Force
Sigoulès

Barbaste

Villeneuve-sur-Lot

Agen

Aire-sur-l'Adour

Pontonx-sur-l'Adour

Saubrigues

Saint-Pandelon
Mugron

Berrogain-Laruns

Mont

Castelnau-Chalosse

Oloron-Sainte-Marie

Saint-Jean-Pied-de-Port

Sauveterre-de-Béarn

Langon

Lesparre

Blaye

Les Eglisottes-et-Chalaures

Cudos

La Roche-Rigault

Chauvigny

Bressuire

Brioux-sur-Boutonne

Mauléon

Moncoutant

Matha

Jarnac

Montmoreau

Ru�ec

La Rochefoucauld

Salles-de-Barbezieux
Thiviers

Vanxains

Miramont-de-Guyenne

Pujols

Sainte-Bazeille

Tonneins

Beynac

Périgueux

SAPAT

Voie scolaire

Apprentissage
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Plus de 14 000* inscrits sur des certifications de l’Education nationale 
et du ministère de l’Agriculture dont près de 5 500 en dernière année
(* Hors diplômes de l’Enseignement supérieur)

Trois diplômes rassemblent 60 % des inscrits en dernière année de formation :

BTN Sciences et  
technologies 
de la santé 
et du social

Bac pro Services 
aux personnes et 

aux territoires

Bac pro Accompagnement, 
soins et services 
à la personne 

option « en structure »

1 2 3

Source : BCP rentrée 2020  
Traitement Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine.

Zoom sur le Bac pro Accompagnement, soins et services à la personne (ASSP)

4 334 inscrits dont 1 407 en dernière année

Même si les besoins se situent plutôt au domicile, les étudiants sont plus attirés par  
l’option « en structure ».

Evolution 2017-2020 du nombre 
d’inscrits en dernière année

• option à domicile : + 9,8 % ì
• option en structure : - 8,1 % î 

Option A 
à domicile : 31 %

Option B 
en structure : 69 %

(1) Source : Depp, DARES - dispositif InserJeunes 2019-2020 - Traitement Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine.

Pour la voie scolaire : sortants en 2019 ou 2020 d’une dernière année de cycle professionnel (hors mentions complémentaires) 
en lycée public ou privé sous tutelle du MEN.

Pour les apprentis : sortants en 2019 ou 2020 d’une dernière année de cycle professionnel en CFA en 2019 ou 2020.
(2)  Source : MAA/DGER Enquête insertion professionnelle à court terme des sortants de l’enseignement agricole - voie 

scolaire - années 2016 à 2018

Source : DRAAF - Rentrée 2020 
Traitement Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine.

Zoom sur le Bac pro Services aux personnes et aux territoires (SAPAT)

3 212 inscrits dont 931 en dernière année (données 2020)

L’apprentissage se développe de plus en plus comme voie d’accès à ce diplôme. 
Il est à présent dispensé dans presque tous les départements de Nouvelle-Aquitaine. 
L’offre de formation s’est développée depuis 2021 (24 lieux proposent cette voie de 
formation), mais le recrutement d’apprentis reste faible.

Evolution 2019-2020  
du nombre d’inscrits en 
dernière année : - 12 % î 

Quelques 
chiffres
L’insertion des 

lycéens (1)

28 % des lycéens 
néo-aquitains du sanitaire 
et social sont en emploi 
salarié 6 mois après leur 

sortie de formation (cumul 
des sortants 2019-2020)
(40 % toutes formations 

confondues)

Des taux d’emploi 
supérieurs à 50 % pour  
les diplômes suivants :

• BTS Opticien lunetier (71 %)
• Bac pro Optique 

lunetterie (55 %)

L’insertion des 
apprentis

66 % des apprentis  
néo-aquitains du sanitaire 
et social sont en emploi 
salarié 6 mois après leur 

sortie de formation (cumul 
des sortants 2019-2020)
(62 % toutes formations 

confondues)

Des taux d’emploi 
supérieurs à 80 % pour  
les diplômes suivants :

• BP Préparateur en 
pharmacie (84 %)

• BTS Opticien lunetier (82 %)
• DE Ambulancier (80 %) 

L’insertion des formés 
de l’enseignement 

agricole(2)

58 % des sortants en 
voie scolaire de la filière 

service occupent un 
emploi sept mois après 
leur sortie de formation
(moyenne 2016-2018)
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Zoom sur le parcours de formation des demandeurs d’emploi 
aux métiers du sanitaire et social

• Programme Régional de Formation du Conseil régional

Source : Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine, extraction Rafael, données 2020.

• Taux d’accès à l’emploi 6 mois après la sortie de formation (tous dispositifs)

Capacité théorique 
d’accueil des organismes 

de formations

2 200

Nb candidatures 
 validées par 

les prescripteurs

1 600

Nb présentés à l’entretien 
avec l’organisme 

de formation

1 500

Nb retenus par 
l’organisme de formation 

suite à l’entretien

1 200

è

è
è

Taux de 
sélectivité 81 %  

Source : Pôle emploi - Fichier historique, SISP / Acoss-CCMSA-DPAE. Personnes formées entre 2018 et 2020).

Champ :  sortants d’une formation prescrite par Pôle emploi. Il s’agit de l’ensemble des demandeurs d’emploi ayant suivi 
une formation et ayant été rémunérés par Pôle emploi (le cas échéant pour le compte de l’assurance chômage) au titre de 
cette formation. Le champ n’inclut donc pas les personnes en recherche d’emploi non inscrites à Pôle emploi, ni les forma-
tions pour lesquelles la rémunération du stagiaire est versée par un autre organisme que Pôle emploi. Les formations financées 
par les Régions ne sont par exemple ici que partiellement couvertes par les données présentées.
Les données ne précisent pas si l’emploi trouvé correspond à la formation suivie ou non, ces personnes peuvent être en 
emploi dans un autre secteur d’activité.

69 % 68 %

Par genre Par âge Par niveau

- de 25 ans : 70 %

25 - 49 ans : 68 %

50 ans et + : 65 %

> Bac+2 : 66 %

Bac + 2 : 70 %

Bac : 70 %

BEP, CAP : 68 %

Nombre d’entrées effectives en  
formation non disponible.

Taux de 
présence 91 %
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Zoom sur la VAE

Toutes les certifications ne sont pas éligibles à la VAE et il existe une forte disparité 
entre le secteur sanitaire et le secteur social. Dans le domaine social, l’ensemble 
des diplômes s’est ouvert à la VAE entre 2003 et 2006. Dans le domaine 
sanitaire, seuls les diplômes d’Etat d’Aide-soignant, d’Auxiliaire de puériculture, 
d’Infirmier de bloc opératoire, de Préparateur en pharmacie hospitalière et 
d’Ergothérapeute le sont actuellement.

Plus de 1 550 demandes de VAE (livret 1) déposées sur des certifications du 
sanitaire et social, soit près d’un tiers des livrets 1 déposés en 2019 en Nouvelle-
Aquitaine*.

Les 5 certifications du Ministère des solidarités et de la santé les plus validées en 
jury en 2019 en Nouvelle-Aquitaine :
• DE Accompagnant éducatif et social option à domicile.
• DE Aide-soignant.
• DE Accompagnant éducatif et social option en structure.
• DE Educateur de jeunes enfants.
• DE Auxiliaire de puériculture.

Plus de 900 candidats ont présenté une certification du champ sanitaire et social 
devant un jury VAE en 2019 en Nouvelle-Aquitaine, soit plus d’un tiers (35 %) des 
candidats.

Les certifications du champ de la santé ont un taux de validation partielle très 
élevé (59 % contre 44 % pour l’ensemble des certifications du sanitaire et social).

C’est particulièrement le cas pour les diplômes d’État d‘Auxiliaire de puériculture 
et d’Aide-soignant, qui ont les taux de validation partielle parmi les plus élevés 
(62 % et 54 % en 2019). Les unités de compétences « Soins » et « État clinique 
» (pour le DEAS) et « Pratique des soins au jeune enfant » et une expérience en 
institution (pour le DEAP) sont des compétences « cœur de métier » attendues par 
les jurys et qui manquent souvent aux candidats (dès l’étape de recevabilité). 

* Données 2019 de l’Observatoire des parcours VAE en Nouvelle-Aquitaine. Certifications : DEAMP, DEASS, DEAF, DEAVS, 
DEEJE, DEIS, CAFERUIS, DEMF, DETISF, DEAS, DEAP, DE Ergo., IBODE, DECESF, DEES, DEME.



Découvrez les autres productions 
de Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine 
autour du sanitaire et social : 

• Cahier de l’observatoire 2021, Enquête  
d’insertion professionnelle 2020 des formés 
du sanitaire et social, Nouvelle-Aquitaine. 

• Tableau de bord sur les emplois, les métiers, 
les qualifications et les formations du 
sanitaire et social en Nouvelle-Aquitaine.

• Retrouvez toutes les données 
départementales de l’Observatoire 
sanitaire et social sur Simfea Web.
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