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Qualifications 

     Tous dispositifs, toutes voies d’accès 
 

12 800 inscrits en formation, dans l'année du diplôme 
en augmentation de 2,4 % depuis 2004-2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
TRAVAIL SOCIAL 

70 % certifications santé et affaires sociales 

26 % certifications Éducation nationale  

  4 % certifications autres 

 

SANTÉ  

66 % certifications santé et affaires sociales 

26 % certifications Éducation nationale  

  8 % certifications autres 

 

SPÉCIALITES PLURIVALENTES DES SERVICES À LA PERSONNE  
69 % certifications Éducation nationale  

17 % certifications autres 

14 % certifications ministère Agriculture 
 
 

DANS LES UNIVERSITÉS DE LA RÉGION (toutes années confondues) :  
Santé                                    12 400       Travail social                                               9 100 

Médecine 9 700 Psychologie, sociologie, démographie 5 200 

Pharmacie 2 000 Administration économique et sociale  2 500 

Odontologie 700 Sciences de l'éducation 800 

  Pluri sciences sociales et humaines 600 
 

+ 7 % en médecine, pharmacie, odontologie depuis 2004-2005 
– 14 % dans les disciplines liées au travail social depuis 2004-2005 

Ce premier numéro présente l’actualité du secteur sanitaire et social. Premier employeur de 
main-d’œuvre salariée en PACA, il est également celui pour lequel le plus grand nombre de 
jeunes et d’adultes se forment. Augmentation des offres, baisse du nombre de demandeurs 
d’emploi, dans un marché du travail en repli, les principaux métiers du secteur restent 
porteurs. 
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ÉDITORIAL 
 
Dans le cadre de la mise en 
œuvre des orientations du 
Schéma régional des formations 
sanitaires et sociales, la Région a 
confié à l’ORM une mission 
d’observation des métiers et des 
formations de ces secteurs 
professionnels en PACA. 
 
Ce premier tableau de bord 
inaugure les travaux de cette 
mission régionale ainsi qu’une 
nouvelle série de publications qui, 
régulièrement, viendront 
informer et rendre compte des 
analyses et des études réalisées 
en son sein, sous l’animation de 
l’ORM. 
 
Il traduit la vocation de veille 
attribuée à cette mission. Il 
bénéficie des travaux des centres 
ressources régionaux associés à 
l’observation, ainsi que de ceux 
de l’ensemble du réseau des OREF 
qui, dans toutes les régions, 
suivent les évolutions de ce 
secteur d’activité et de ses filières 
de formation. 
 
Ce bulletin se situe dans le 
prolongement des travaux 
réalisés en 2007 et 2008 lors de la 
phase préparatoire à l’élaboration 
du schéma régional des 
formations sanitaires et sociales. 
Sa périodicité sera en fonction 
de l’actualité du secteur. 
 
Il complète le site Internet 
http://www.saso-orm-paca.org, 
qui reste le lieu de recueil de 
toutes les informations 
régionales et de mutualisation 
de l’ensemble des travaux. Ce 
site permet également de réagir 
aux thématiques abordées dans 
ce bulletin.  
 
 

R. CAPELLO, Directeur de la DPSSP - 

Région PACA 

D. VIAL, Coordinatrice des études -

ORM 

Mission d'observation régionale des métiers et des formations 
du sanitaire et du social - Observatoire régional des métiers 

41, La Canebière – 13001 MARSEILLE 
http://www.saso-orm-paca.org 

Tableau de bord 

 Sanitaire et Social 

   en Provence – Alpes – Côte d'Azur 

Année 2006-2007
Source : Recensement ORM des effectifs en formation en PACA – voir définitions
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professionnelle en région PACA,

le « sanitaire et social » regroupe plus d'élèves, étudiants, 
apprentis 

et stagiaires de la formation professionnelle, 

que le commerce.
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ZOOM sur les formations des écoles du sanitaire et du social  
 
Effectifs en formation : en augmentation 
Source : Drees – Enquêtes écoles, année 2002-2007, effectifs inscrits en formation.  

 

 
En prenant en compte toutes les années de formation, près de 12 000 personnes 
suivent une formation dispensée dans une des écoles du sanitaire et du social en 
Région. Un tiers d’entre elles s’inscrit dans la filière sociale.  
Les formations d’aide soignant et d’infirmier sont celles qui accueillent le plus 
d’étudiants (environ 2000 chacune en 1

re
 année). Dans la filière sociale, les diplômes 

d’État d’auxiliaire de vie sociale et d’aide médico-psychologique dénombrent 
respectivement près de 550 et 250 inscrits en formation. 
 

Les métropoles régionales concentrent l’essentiel de l’offre de formation. Seules les 
formations des diplômes d’État d’aide-soignant et d’auxiliaire de vie sociale sont 
accessibles sur l’ensemble du territoire. 
 

Caractéristiques des formés : une population féminisée… 
 

Le public en formation est essentiellement féminin, les hommes ne sont que 16 % 
que ce soit dans les spécialités de la santé ou de l’action sociale. Ils sont surtout peu 
présents dans les formations de niveau V et ce sont dans les formations de niveau I 
qu’ils sont le plus représentés. 
 

Niveau de formation V IV III II I Total 

Formations des  
écoles de la santé 

Effectifs 2 422 Pas de 
formation 

5 826 258 185 8 691 

Part des hommes 8 % 19 % 7 % 20 % 16 % 

Formations des  
écoles sociales 

Effectifs 1 014 432 1 908 251 104 3 709 

Part des hommes 8 % 20 % 15 % 35 % 57 % 16 % 

 

…et une grande hétérogénéité dans les âges 
 

Les formés de la filière sociale sont, généralement, plus âgés que ceux inscrits dans 
une formation de la santé. Les formations de niveau V sont celles qui accueillent les 
formés le plus avancés en âge.  
 

Formations sanitaires 
Âge 

moyen 
Formations sociales 

Âge 
moyen 

Aides-soignants 30 Aides médico-psychologiques 33 

Auxiliaires de puériculture 27 Assistants de service social 24 

Cadres de santé 41 CAFDES 43 

Infirmiers de bloc opératoire 36 CAFERUIS 40 

Infirmiers diplômés d'État 25 Conseillers en économie sociale et familiale 23 

Infirmiers-anesthésistes 31 Auxiliaires de vie sociale 36 

Manipulateurs ERM 21 Diplôme supérieur en travail  39 

Masseurs-kinésithérapeutes 20 Éducateurs de jeunes enfants 24 

Pédicures-podologues 22 Éducateurs techniques spécialisés 34 

Puéricultrices 27 Éducateurs spécialisés 25 

Sages-femmes 20 Médiateurs familiaux 40 

  
 

Moniteurs éducateurs 27 

  
Techniciens d'intervention sociale et familiale 29 

Âge moyen formation sanitaire 28 Âge moyen formation sociale 31 
 

90

100

110

120

130

140

150

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Évolution des effectifs en formation 
dans les écoles sanitaires et sociales 

(base 100 - toutes années confondues)

Santé

Social

3 700 

2 700
6 850

8900

L’action de la Région  
Provence – Alpes Côte d’Azur 

(Année 2008-2009) 
 

La Région a la responsabilité du schéma 
régional pour les formations sociales et les 
formations paramédicales et de sages-femmes. 
Celui-ci a été élaboré pour la période 2008-
2012 à partir d’un recensement des besoins 
des populations et des qualifications 
nécessaires pour répondre à leurs attentes. Le 
schéma régional a été voté en février 2008. 
 

Ce schéma a porté sur trois axes : la 
structuration de l’offre de formation régionale, 
l’amélioration des conditions de vie des 
étudiants et la mise en place d’une nouvelle 
gouvernance régionale. 
 

(Schéma téléchargeable sur le site : 

http://www.regionpaca.fr à la rubrique 

formation / Aides individuelles aux formations 

régionales du sanitaire et social). 

 
Les premières réalisations de la Région liées à 
la mise en œuvre du schéma régional sont : 

 

Les aides individuelles régionales d’études 
(bourses et indemnités régionales d’études) 
 

���� 11 400 élèves et étudiants inscrits en 2008-
2009 dans une des formations sanitaires et 
sociales autorisées/agrées par le Président du 
Conseil régional. 
���� 4 100 élèves et étudiants bénéficiaires 
d’une aide individuelle régionale d’études en 
2008 pour un montant total de 12 352 000 M€. 
 

Le développement de la gratuité pour les 
formations sanitaires de niveau V : 
 

Diplôme d’État d’aide-soignant : 
Capacités autorisées en 2008 : 1 858 places 
Développement de la gratuité en 2008 :  
659 places 
 

Diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture : 
Capacités autorisées en 2008 : 300 places 
Développement de la gratuité en 2008 :  
133 places 
 

Diplôme d’État d’ambulancier : 
Capacités autorisées en 2008 : 245 places 
Développement de la gratuité en 2008 :  
105 places 
 

L’augmentation des quotas diplôme d’État 
d’infirmier : 
 

- Quotas transférés à la Région en 2004 : 1 740 
places 
- Augmentation des quotas dans le cadre du 
schéma en 2008 : + 260 places 
- Effectif total (toutes années) des étudiants 
infirmiers en fin d’année 2008 : 5 480 étudiants 
 

La création de nouvelles filières en 
formation initiale du travail social : 
 

- Diplôme d’État d’aide médico-psychologique : 
60 places 
 

- Diplôme d’État CAFERUIS : 40 places 



Emploi  
 
Près de 202 000 salariés dans le secteur « santé et action sociale » 
 

Année 
Nombre 

d’établissements 
Nombre de salariés 

(postes NA) 
Nombre d’équivalents 

temps plein (ETP) 
2001 8 391 178 058 142 019 
2002 8 261 178 987 149 163 
2003 8 641 189 006 156 472 
2004 8 790 190 267 159 800 
2005 10 428 195 973 165 990 
2006 10 860 201 651 169 911 

Évolution entre 2001-2006 
Santé, action sociale 29 % 13 % 20 % 

Toutes NES 11 % 10 % 12 % 

 
Salariés relevant des activités relatives à la santé : 120 843  
           60 % du secteur (58 % en France) 

Salariés relevant de l'action sociale : 80 521 
             40 % du secteur (42 % en France) 

 
 
 

  
 
Près d'un salarié sur cinq dans les Hautes-Alpes travaille dans le secteur  
 

Nombre de salariés du secteur « santé et action 
sociale »  
 
Alpes-de-Haute-Provence : 6 515 

 
Hautes-Alpes : 8 018 
Alpes-Maritimes : 44 931 
Bouches-du Rhône : 85 133 
Var : 34 718 
Vaucluse : 22 049 

 

 

 

 
Les hommes sont plus souvent salariés à temps partiel que dans les autres secteurs 
 

   

Part des salariés stables dans le secteur et origine des 
nouveaux salariés (comparées à l'ensemble des NES)

Salariés stables

Étudiants, non-salariés, inactifs

Salariés travaillant dans un autre secteur

84 % 
(79 %)

16 %
(21 %)

72 %
(65 %)

28 %
(35 %)

85 %

69 %

79 %

68 %

5 %

13 %

6 %

14 %

5 %

12 %

8 %

12 %

4 %

7 %

6 %

6 %
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Toutes Nes - Hommes

Toutes Nes - Femmes

Saso - Hommes

Saso - Femmes

Répartition des salariés selon leur temps de travail

80 % et plus (29 heures et plus) De 60 à 80 % (de 22 à 28 heures)

De 40 à 60 % (de 15 à 21 heures) Moins de 40 % (moins de 15 heures)

Année 2006
Source : DADS, données au 31 .12.2006

1er secteur 
employeur de 
main-d'œuvre 
salariée en PACA 

14 % de l'emploi salarié 
régional est concentré 
dans 6 % des 
établissements 
employeurs. 
 
 
 
 
 
 
Ce secteur concentre  
23 % des femmes 
salariées de la région et 
6 % des hommes. 
 
 
 
 
 
 
D’ici 2020, près de 40 % 
des actifs du secteur 
seront retraités, soit 
94 000 des salariés en 
emploi en 2005. 
Source : SUD Insee n° 129 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
77 % des salariés sont des 
femmes (46 % pour 
l'ensemble des secteurs). 
 

Beaucoup de futurs retraités Peu de nouveaux salariés 

 

19 % 

17 % 

15 % 

14 % 
 

14 % 
 

13 % 
 

Part du secteur dans 

l’emploi départemental 



La moitié des postes dans les activités hospitalières 
 

Activités (NAF 700) 
Nombre Répartition (en %) 

Postes au 
31.12  

ETP  
Année 

Postes au 
31.12  

ETP  
Année 

851A - Activités hospitalières 99 084 87 588 49 52 
853K - Autres formes d'action sociale 26 261 20 771 13 12 
853D - Accueil des personnes âgées 18 566 15 589 9 9 
853J - Aide à domicile 10 827 6 502 5 4 
853H - Aide par le travail, ateliers protégés 7 984 7 026 4 4 
851C - Pratique médicale 7 673 5 431 4 3 
851K - Laboratoires d'analyses médicales 4 400 3 618 2 2 
853G - Crèches et garderies d'enfants 3 924 3 082 2 2 
853C - Accueil des adultes handicapés 3 839 3 292 2 2 
851J - Ambulances 3 679 3 152 2 2 
853A - Accueil des enfants handicapés 3 238 2 648 2 2 
851E - Pratique dentaire 3 098 2 376 2 1 
853B - Accueil des enfants en difficulté 3 014 2 652 1% 2 
853E - Autres hébergements sociaux 2 868 2 295 1 1 
851G - Activités des auxiliaires médicaux 1 245 892 1 1 
852Z - Activités vétérinaires 1 017 730 1 0 
851L - Centres de collecte et banques d'organes 618 575 0 0 
851H - Soins hors d'un cadre réglementé 29 20 0 0 
 201 364 168 239 100 100 

 

Marché du travail  

 

Forte demande dans les services aux personnes et aux collectivités 
Le nombre de demandeurs d’emploi positionnés sur les principaux métiers du secteur « santé et action 
sociale » a diminué de 2 % entre les quatrièmes trimestres 2007 et 2008. Dans le même temps, le 
nombre de demandeurs d’emploi tous métiers confondus a augmenté de 5 %. 

 

 
 
 
 
 
 
Le 

Année 2008 
 

Source : DRTEFP au 31 .12.2007 et 2008

ROME – DEFM* catégorie 1 à 3 
DEFM au  
31.12.08 

Évol.  
N-1 

ROME – DEFM catégorie 1 à 3 
DEFM au  
31.12.08 

Évol.  
N-1 

Aide soignant 1 264 -10 % Médecin praticien 84 -9 % 
Audioprothésiste 3 NS Opticien-lunetier 97 +24 % 
Biologiste médical 43 0 % Orthophoniste 16 NS 
Cadre des services paramédicaux 68 +70 % Orthoptiste 4 NS 
Chirurgien dentiste 20 NS Pédicure-podologue 8 NS 
Conseiller en information médicale 304 -14 % Pharmacien 247 +4 % 
Diététicien 100 -19 % Préparateur en pharmacie 497 +8 % 
Éducateur - intervenant éducatif 1 388 -6 % Prothésiste-dentaire 159 -9 % 
Employé de ménage à domicile 2 595 + 1 % Prothésiste-orthésiste 24 NS 
Ergothérapeute 17 NS Psychologue clinicien 331 -14 % 
Infirmier de service spécialisé 35 -10 % Psychomotricien 82 -7 % 
Infirmier généraliste 460 -8 % Sage-femme 15 NS 
Intervenant à domicile 8 585 +1 % Spécialiste conseil de la santé publique 15 NS 
Intervenant auprès d'enfants 6 036 -5 % Technicien de laboratoire d'analyses médicales 174 +6 % 
Intervenant d'action sociale 758 -4 % Technicien en imagerie médicale 23 NS 
Masseur kinésithérapeute 77 -4 % Vétérinaire 46 2 % 
NS : évolution non significative car nombre de demandeurs d’emploi trop faible (< 30).  
DEFM : demandeur d'emploi en fin de mois. 

Définitions, sources, nomenclatures utilisées.  
 
Les effectifs en formation recensent l’ensemble des inscrits en formations ou actions de formation professionnelle en 
région Provence – Alpes – Côte d’Azur au cours de l’année 2006-2007. Les effectifs comptabilisés sont ceux qui suivent 
une formation de l’académie d’Aix-Marseille ou de Nice, du ministère de l’Agriculture, des écoles du secteur sanitaire et 
social autorisées/agrées par le Président du Conseil régional. Sont également prises en compte les personnes inscrites 

dans une formation dispensée dans les centres AFPA au titre de la commande publique de l’État ou dans une action de 

formation continue relevant de la commande publique régionale. 
 
Les données sur l’emploi reposent sur l’exploitation des Déclarations annuelles de données sociales (DADS) au 

31.12.2006. Cette source de données couvre les agents des organismes de l'État titulaires ou non, les services 

domestiques, les activités extra-territoriales. Sont donc principalement couverts l’emploi privé et la fonction publique 
hospitalière. La Nomenclature économique de synthèse (NES) en 36 postes est utilisée pour identifier le secteur 
d’activité « santé, action sociale ». La Nomenclature d'activités française (NAF) permet de définir l’activité principale de 
chaque entreprise. 
 
Le marché du travail comptabilise le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à l’ANPE au 31.12.2008 par métier. 
L’évolution N-1 mesure l’évolution de DEFM entre le 31.12.2007 et le 31.12.2008. La nomenclature du Répertoire 
opérationnel des métiers et des emplois (ROME) est utilisée pour appréhender les métiers. 

Les NAF qui commencent 

par :  

 

- 851 correspondent aux 

activés pour la santé 

humaine ; 

 

- 852 correspondent aux 

activés vétérinaires ; 

 

- 853 correspondent à 

l’action sociale avec ou 

sans hébergement. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre d’offres d’emploi 
enregistrées par l’ANPE en 
2008 pour les principaux 
métiers du secteur : 
23 850, soit + 18 % par 
rapport à l’année 2007 
(pour – 1 % tous métiers 
confondus). 
Source : OEE - DRTEFP 

 

 

 
 
 
 
 
Le caractère 
professionnalisant des 
diplômes du secteur est un 
déterminant de l’insertion. 
L’accès au premier emploi 
s’il est rapide concerne 
souvent des postes 
précaires.  
Source : Mémo n° 35 - ORM 

Réalisation 
Adeline PETROVITCH – ORM 

 

   


