
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Devenir des élèves  

des formations du secteur  

Sanitaire et Social 
 

 
Étude qualitative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janvier 2017 
 

 

 

 



 
 

Étude sanitaire et sociale - Analyse qualitative – Page 2 

Étude sanitaire et sociale : étude qualitative 

 

 

SOMMAIRE  
 

 

Première partie : synthèse de l’étude 
 

Propos introductifs .................................................................................................................................... 3 

Présentation de l’étude et de ses objectifs .............................................................................................. 4 

Méthodologie ............................................................................................................................................ 5 

Remerciements .......................................................................................................................................... 5 

Synthèse générale...................................................................................................................................... 6 

Analyse des tendances et prospectives .................................................................................................... 9 

 

Deuxième partie : l’étude par diplôme 

 

1. BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL Accompagnement Soins et Services à la Personne 

Option B : en structure ............................................................................................................................ 12 

2. BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE Sciences et Technologies Santé et Social - ST2S ........................ 18 

3. BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social - BTS SP3S ............................................ 23 

4. BTS Économie Sociale Familiale - BTS ESF ........................................................................................... 30 

5. Diplôme d’État de Conseiller en Économie Sociale Familiale - DECSF ............................................... 37 

 

Annexes 

 

ANNEXE N° 1 : CONTENU DU QUESTIONNAIRE DIFFUSÉ EN LIGNE ....................................................... 44 

ANNEXE N° 2 : CAHIER DES CHARGES DES ENTRETIENS ......................................................................... 48 

 

 

 

 

 



 
 

Étude sanitaire et sociale - Analyse qualitative – Page 3 

 

Propos introductifs  
 

Une première étude menée en 2014-2015 (phase 1) a permis de nous renseigner sur la situation des 

sortants d’année terminale des formations sous statut scolaire du secteur sanitaire et social ; elle 

s’attachait à la situation des jeunes sortants de juin 2012 et de juin 2014 issus de la filière dans les 43 

établissements de l’académie de Nancy-Metz. 

Cette seconde phase se propose d’analyser qualitativement le parcours de jeunes sortants des 

formations de la filière. Prenant appui sur des entretiens individuels, elle porte sur 5 des 9 formations : 

Baccalauréat Professionnel Accompagnement Soins et Services à la personne (ASSP) - Baccalauréat 

Technologique Sciences et Technologies Santé et Social (ST2S) – BTS Services et Prestations des Secteurs 

Sanitaires et Social (SP3S) - BTS Économie Sociale et Familiale (ESF), Diplôme d’Etat de Conseiller en 

Économie Sociale et Familiale (DECSF). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La filière sanitaire et sociale recouvre les formations et les emplois destinés à répondre aux besoins de la 
vie quotidienne des personnes. Ces formations permettent d’acquérir des compétences professionnelles 
contribuant à restaurer la santé, à développer ou à retrouver l’autonomie des personnes tout en 
participant au maintien du lien social. 
 
La dénomination « sanitaire et social » recouvre un ensemble de secteurs d’activités fondées sur l’aide à 
la personne. Le secteur s’organise en deux grandes familles professionnelles :  
- le secteur médical et paramédical correspond aux professions qui participent à la chaîne des 

soins, pour un accompagnement de l’usager vers un mieux - être et/ou la guérison ; 

- le secteur médico-social correspond aux professionnels qui accompagnent la petite enfance, les 

publics en situation de handicap, les personnes âgées, avec l’objectif d’améliorer la qualité de leurs 

environnements personnel, social et éducatif. 

 

Les principales missions, fonctions et métiers exercés   
 

Les métiers et fonctions peuvent s’exercer dans un Établissement ou Service Social ou Médico-Social 
(ESSMS : organisme à caractère public ou privé), ou dans des établissements ou services privés dits 
« d'intérêt collectif ». Parmi les métiers les plus recherchés par les employeurs et les jeunes diplômés, 
on citera : l’auxiliaire de vie sociale et l’aide médico-psychologique qui assure par exemple les soins et 
services aux personnes, pour les assister dans tous les gestes de la vie quotidienne et les aider à 
maintenir leur vie sociale. L’assistant maternelle, l’éducateur spécialisé, l’éducateur de jeunes enfants, 
l’assistant de service social, l’éducateur technique spécialisé, font partie de cette large palette de 
métiers du sanitaire et social. L’accompagnement au quotidien des enfants, des adolescents, des 
personnes âgées et des adultes handicapés ou polyhandicapés, relève de leurs missions. 
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Aide-soignant, infirmier, podologue-pédicure, auxiliaire de puériculture, ambulancier … complètent 

cette palette. 

D’autres métiers émergent ou se développent. Le conseiller habitat, le chargé de gestion locative, le 

conseiller en énergie, l’animateur en consommation, l’animateur prévention santé, sont des experts de 

tous les domaines de la vie quotidienne. Le gestionnaire conseil, l’assistant médical ou le conseiller 

d'action sociale analysent les besoins, proposent des prestations et des services appropriés à l’usager et 

assurent la gestion de son dossier. Ils participent à la gestion administrative et comptable de la structure 

qui les emploie, à la démarche qualité et à l'animation d'équipe. La lutte contre l'exclusion sociale, en 

favorisant l'autonomie et la socialisation des personnes ou des familles en difficulté, sera l’objectif 

principal de la mission du conseiller en économie sociale et familiale.  

 

Les structures et publics concernés  
 

Les établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux, à domicile auprès des familles, en service 

hospitalier, maison de soins et de cure, les établissements d’hébergement et d’accueil des personnes 

âgées dépendantes (EHPAD) ou de personnes handicapées, les établissements d’accueil du jeune 

enfant - écoles maternelles, crèches, haltes garderies des collectivités territoriales - les services en 

prévention santé, les centres sociaux, les mutuelles, les centres d'action sociale, les services de 

protection de la jeunesse, ou encore les associations ou les entreprises d'aide à la personne.  

Dans le secteur public : les services sociaux des collectivités locales (communes, départements) ou des 

entreprises d'État, des fournisseurs d'énergie, les caisses d'allocations familiales, les offices d'HLM, le 

planning familial, les hôpitaux …  

Dans le secteur privé : en libéral ou dans des associations, des établissements d’accueil de personnes 

âgées, des foyers de jeunes travailleurs… 

 

Présentation de l’étude et de ses objectifs  
 

Les objectifs de cette étude sont les suivants : 

 

- étudier les parcours de formation des jeunes dans les filières du sanitaire et social. 

- mettre en évidence les secteurs et les emplois exercés, avec leur évolution en termes de 

compétences. 

- constituer une aide à la décision, notamment dans le cadre de la réflexion sur la carte des 

formations initiales professionnelles. 

- apporter des éléments qui permettront d’améliorer la communication sur cette filière pour en 

modifier les représentations. 

 

Le secteur d’activité connaît des évolutions dans ses différents métiers où des compétences nouvelles 

sont demandées, mais également au niveau des systèmes d’aides et des modes de prise en charge des 

personnes dépendantes, dont la démographie est croissante, ainsi que dans le développement des 

services et des structures. C’est pourquoi il nous semble plus que jamais essentiel d’étudier les parcours 

des jeunes issus de ces filières pour connaître le regard qu’ils portent sur leurs formations, leurs métiers, 

et ce qu’ils envisagent dans leur avenir professionnel proche. 
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Méthodologie 

L’échantillon constitué prend appui sur les réponses positives recensées dans le questionnaire 

quantitatif (phase1). C’est pourquoi sur 9 diplômes, 5 seulement ont fait l’objet d’entretiens, compte-
tenu du nombre de répondants et de volontaires pour y participer. 
 
L’ensemble des travaux - des phases quantitative et qualitative - a été réalisé par un groupe d’experts 
inter services constitué par la Division de l’Analyse de Gestion et des Statistiques (DAGES), la Division 
des Systèmes Informatiques (DSI), le Service Académique d’Information et d’Orientation (SAIO), la 
Délégation Académique à l’Enseignement Technique (DAET), piloté par la Cellule Éducation Économie 
(CEE) de la DAET. 
La CEE a effectué en amont le cahier des charges, le questionnaire d’entretien, l’échantillonnage, les 
prises de contacts téléphoniques avec les étudiants et la DSI, qui a apporté son concours sur tous les 
aspects techniques, notamment la création d’un outil en ligne de recueil et de traitement des données. 
 
Ce sont donc 37 entretiens au total qui ont été menés, entre mars et avril 2016,  auprès des jeunes ayant 
confirmé préalablement leur accord. Ils ont été réalisés dans les quatre départements de l’académie par 
les équipes de conseillers d’orientation psychologues et par les chargés de mission de la DAET.  
(Cf. en annexes : la grille d’entretien, le cahier des charges des entretiens et le tableau récapitulatif de la 
répartition des entretiens par diplômes).  
 
Ces entretiens visent à mieux appréhender le parcours des jeunes, leurs opinions sur l’adéquation entre 
la formation reçue et l’emploi qu’ils ont déjà ou qu’ils recherchent. Il s’agit également de comprendre 
leurs motivations, de faire émerger leurs attentes et leurs représentations sur les formations et les 
emplois, ainsi que leur vision future de ce secteur d’activité. 
 
L’exploitation des données s’est faite à partir du questionnaire en ligne, sous forme de données 
quantitatives pour les questions fermées (ratios et graphiques), sous forme de champs de saisie par 
mots clefs pour les questions ouvertes. Il s’agit, en appui de l’analyse des corpus textuels, de dégager 
des tendances pour les porter au regard des objectifs de l’étude. 
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Synthèse générale  
Caractéristiques générales de la population étudiée  

 

La filière est fortement féminisée : 97% des jeunes interrogés sont des filles, 

ce qui correspond bien à la population en formation dans notre académie. 

Le niveau IV est majoritairement représenté : 40,6 % de Baccalauréats 

Technologiques et 21,9 % de Baccalauréats Professionnels (première phase de 

l’enquête). Un nombre croissant de jeunes se destine à la poursuite d’études 

et le secteur permet de plus en plus de réaliser de véritables parcours jusqu’au 

supérieur. Ce constat nous a conduits à interroger également des jeunes 

sortants de BTS ESF (23,1%) et de DECSF (19%).  

 

Profil qualitatif des interviewé(e)s  

 

Des traits communs apparaissent : le caractère volontaire, la motivation et la 

détermination de ces jeunes qui souvent conjuguent poursuite d’études et 

« petits boulots » pour mener à bien leur projet.  

 

Le projet et le parcours de formation de l’élève révèlent que 38% ont déjà 

travaillé dans une entreprise du secteur au cours d’un job d’été et 73,3% au 

cours d’un stage. C’est un parcours souvent longuement réfléchi. 

 

Pour 69% des jeunes interrogés, on constate que l’image qu’ils se font de la 

formation est assez conforme avec la réalité. Ceci est lié au fait qu’ils se sont 

bien informés d’une part auprès des personnels d’orientation, et d’autre part 

auprès de leur entourage proche déjà en activité dans la filière. 

 

En matière d’orientation, on retrouve dans les interviews réalisées la diversité 

des choix offerts par la filière sanitaire et sociale :  

-   les élèves de troisième intéressés, 

- ceux de seconde professionnelle pour préparer un baccalauréat 

professionnel en trois ans, 

-   les jeunes issus de la seconde générale et technologique, se dirigeant ensuite 

de préférence vers la série technologique ST2S (sciences et technologie de la 

santé et du social) en trois ans. 

 

 

Très souvent choisie mais parfois aussi par défaut, l’orientation des jeunes 

dans cette filière n’est pas neutre : elle est liée soit à l’activité d’un proche dans 

ce secteur, soit à une situation particulière qui a conduit le jeune vers cette 

voie. Dans ce cas, cette approche vocationnelle est une caractéristique 

commune qu’on retrouve dans presque l’ensemble des échanges. 

On constate que ces jeunes ont de prime abord une sensibilité particulière sur 

ce type de métiers et une propension à vouloir être au contact de l’humain et 

aider et accompagner les personnes d’une manière plus générale. 
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Concernant le déroulement de la formation  à proprement parler, on observe 

plusieurs traits positifs communs aux jeunes poursuivant dans la filière. 

Globalement les jeunes sont satisfaits de leur formation, bien que certaines 

matières soient moins appréciées que d’autres, plus générales, et beaucoup 

témoignent des qualités d’écoute de leurs enseignants.  

Les stages et les PFMP ont visiblement un impact majeur sur les choix opérés 

et sur le fait de consolider ou non le projet professionnel. Les PFMP sont un 

moment déterminant, révélant ou confortant les vocations, en permettant aux 

jeunes par exemple de vivre les situations concrètes d’aide. Pour 89% d’entre 

eux ces périodes leur ont permis de conforter leur projet et leurs choix. 

Parmi les principales difficultés rencontrées au cours de leur cursus sont 

mentionnés le manque d’information et de renseignements sur les concours 

(aspects administratifs et financiers), la méconnaissance du contenu de 

certains diplômes (tel que le Baccalauréat Technologique ST2S par exemple), 

ou encore l’image peu valorisante qu’il peut refléter. Certains trouvent la 

durée des PFMP trop courtes (Baccalauréat Professionnel ASSP option B en 

structure). 

 

L’après diplôme 

Les réponses sont plus variables en fonction du niveau de diplôme et il n’y a 

pas de véritables tendances qui émergent. 

 

Toutefois on constate qu’après leur diplôme sanitaire et social, 71 % des 

jeunes interrogés occupent un emploi et 45% poursuivent une formation. 

Cette proportion est liée au fait qu’une partie des jeunes sont à la fois salariés 

et en formation (à distance, en préparation concours ou pour financer leurs 

études). 

La moyenne académique tous bacheliers confondus, pour la rentrée 2014, est 

de 69,2% d’étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur. Elle est de 38,9% 

d’étudiants en poursuite d’études vers un BTS, et de 11,4% vers un DUT tous 

bacheliers technologiques confondus. 

 

Pour ceux qui poursuivent leurs études après leur diplôme, 93% des jeunes 

interrogés estiment que la formation suivie répond à leurs attentes et tous 

pensent qu’elle va leur permettre de trouver rapidement un emploi. Ce taux 

de satisfaction très positif dénote un optimisme et une confiance dans 

l’insertion post-diplôme. Ceci se mesure d’autant plus en BTS où les jeunes ont 

le sentiment d’avoir un diplôme porteur. 

 

Pour ceux qui sont en situation professionnelle, on relève que si 62% n’ont 

pas connu de période de flottement avant d’accéder à leur emploi, 71,4% 

estiment qu’il y a un décalage entre leur projet initial et le parcours réalisé. 

Une tendance se dessine à l’issue du diplôme : les jeunes se dirigent de plus 

en plus vers la poursuite d’études alors qu’avant ils privilégiaient l’emploi. 

Deux facteurs principaux peuvent expliquer ce phénomène : le contexte 

économique défavorable - même si comparativement à d’autres ce secteur 

résiste bien à la crise - et la palette très variée de formations offertes qui 

suscite une appétence pour la poursuite d’études. 
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A cela s’ajoutent les contraintes communes liées à l’exercice de leur activité, 

notamment les horaires « décalés », les emplois du temps fluctuants, la 

précarité des emplois, les bas niveaux de rémunération … 

A l’origine de leur projet, les jeunes souhaitent davantage s’occuper d’un 

public « jeune », puis ils s’orientent vers le soin aux personnes âgées ou en 

situation de handicap.  

Enfin, c’est aussi le besoin de progresser qui les amène à développer une 

ambition nouvelle pour les études, la particularité étant la continuité du projet 

initial sur le secteur choisi ou un secteur connexe lié à l’Humain (psychologie 

par exemple). 

 

Questionnés sur leur avenir proche, les jeunes témoignent de leur envie 

d’évoluer, voire même de changer de métier ou d’employeur en restant dans 

le sanitaire et social, ou encore faire le choix d’un autre secteur d’activité pour 

41,4% d’entre eux ; 51,7% souhaitent reprendre une formation pour évoluer 

en compétences. 

Dans un secteur qui évolue constamment, cette tendance est impactée par 

trois principaux critères : 

- la démarche personnelle : elle se caractérise par l’envie et l’ambition pour 

beaucoup d’évoluer en améliorant leurs compétences, mais aussi en se 

spécialisant, ou encore pour acquérir plus de responsabilités (fonctions 

d’encadrement). 

 - la contrainte professionnelle : elle est principalement impulsée par le 

marché du travail avec des champs d’activités de plus en plus larges et 

exigeants en termes de compétences. Il en résulte une nécessaire adaptation 

à l’emploi occupé, ou au futur métier ou nouvelle fonction visée, dans le même 

secteur d’activité, dans la même structure ou chez un nouvel employeur. 

- les aspects contractuels et structurels : ce dernier critère regroupe des 

causes qui peuvent se cumuler aux deux critères précédents, par exemple 

l’impossibilité d’évoluer dans une même structure ou dans un même métier. 
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Analyse des tendances et prospectives  
Sont portées au regard des objectifs de l’étude l’analyse des tendances, ainsi que les 

prospectives. Celles-ci suscitent un certain nombre de pistes à explorer, voire d’idées 

innovantes à considérer, dans une vision Grand Est. 

 

Les parcours de formation des jeunes dans les filières du sanitaire et social 

On constate globalement un engouement fort des jeunes pour ce secteur 

même s’il reste relativement complexe, en témoignent le nombre important 

de formations dans ces filières pour notre académie (toutes sections 

confondues) et la réalisation de parcours de formation de plus en plus 

spécialisés. 

L’attractivité des formations des secteurs sanitaire et médico social ne se 

dément pas depuis les vingt dernières années, pourtant ceux-ci connaissent 

d’importants changements. 

 

Mise en évidence des secteurs et des emplois 

Le réseau des maisons de retraite et des EHPAD s’est agrandi en raison du 

vieillissement de la population. Parallèlement, les associations ont développé 

des services à domicile pour répondre aux besoins de proximité des personnes. 

 

L’évolution des systèmes d’aides et la reconfiguration des modes de prises en 

charge des personnes âgées a impacté le secteur ; le développement des pôles 

médicaux en milieu rural et l’essor de la médecine ambulatoire sont autant de 

facteurs déterminants. 

Aujourd’hui plus encore, l’État souhaite augmenter les services de soutien à 

domicile afin de maintenir les personnes âgées le plus longtemps possible chez 

elles. Ces nouveaux besoins sont inscrits dans la loi relative à « l'adaptation de 

la société au vieillissement », entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Ces 

nouvelles options proposées permettront de pallier le manque de places dans 

les établissements d’hébergement et leurs coûts de plus en plus importants. 
 

Cette évolution impacte les métiers, pour lesquels des compétences nouvelles 

sont demandées. La « silver économie » introduit de nouvelles technologies 

qui vont générer des améliorations, notamment la qualité et le confort de vie 

des personnes à leur domicile tout en leur permettant de conserver une vie 

sociale riche.  
 

Tout ceci contribue à modifier autant qualitativement que quantitativement 

les emplois de demain du secteur, en les enrichissant et les spécialisant. 

 

Ajustements de la carte des formations initiales professionnelles 

Compte tenu de ces évolutions, il apparait nécessaire de recruter des 

personnels qualifiés et de ne pas limiter ou diminuer le nombre de sortants 

diplômés pour alimenter ces nouveaux besoins identifiés. La poursuite du 

déclin démographique dans notre région ne doit pas être oubliée. Pour ce 

faire, il s’agira d’en cibler précisement les particularités, en appui sur celles 

mises en exergue par l’étude, de les compléter par une analyse approfondie 

menée conjointement avec les acteurs de terrain (employeurs privés et 
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publics), par diplôme et par métier. Une démarche d’ingénierie devrait 

permettre de définir les travaux à mener sur des spécialisations et sur la 

création de nouveaux modules. 

Notre offre devra également tenir compte de la configuration de la Région 

Grand Est pour optimiser la carte de la formation initiale : on notera que la 

nécessaire mobilité géographique, dans les parcours de formation et 

d’insertion professionnelle, est désormais bien ancrée dans la réflexion que les 

étudiants portent sur leur projet. 

 

Les éléments qui permettront d’améliorer la communication sur cette filière 

pour en modifier les représentations 

Les éléments déterminants mis en évidence sont le besoin d’informations 

détaillées sur le contenu des formations visées, au moment du choix de 

l’orientation et sur le métier ciblé, ainsi que la description du public - avec 

toute sa complexité et ses contraintes - auquel l’élève (futur salarié) sera 

confronté : familles en difficulté, enfants, personnes âgées, personnes 

handicapées … Des précisions sont attendues quant à l’environnement 

immédiat de travail (établissements et structures d’accueil lors des PFMP), sur 

les modalités de suivi, d’aide et de soutien lors de la recherche de stages et 

tout au long des PFMP, et bien entendu toutes les informations relatives aux 

débouchés sur le marché du travail (parcours d’insertion). 

Les anciens élèves issus de ces filières constituent les vecteurs de 

communication les plus efficaces, notamment lorsqu’ils témoignent de leur 

parcours à l’occasion de portes ouvertes dans les établissements, à la fois 

auprès des élèves en quête d’information et des enseignants en termes de 

retours d’expérience. Il serait opportun d’encourager cette forme de 

communication. 

Des interventions plus nombreuses et diversifiées de professionnels sont 

également plébiscitées dans le cursus de formation. 

D’autres supports et outils sont disponibles tels que les conventions de 

jumelages entre collèges, Lycées Professionnels et CFA, ou encore la semaine 

de découverte des métiers, les journées d’accueil et d’insertion, la période de 

consolidation de l’orientation de l’élève, la semaine de préparation de l’arrivée 

en milieu professionnel en vue de la première PFMP … On notera plus 

particulièrement le projet d’accueil dans les métiers de l’accompagnement, 

des soins et services à la personne. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Étude sanitaire et sociale - Analyse qualitative – Page 11 

Deuxième partie 

 

 

 

 

 

Étude par diplôme 
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1. BAC PRO Accompagnement Soins et Services à la Personne 

Option B : en structure 

 

 

         Introduction  
 

  

 

Zoom sur le diplôme  
Le Baccalauréat Professionnel A.S.S.P. a pour objectif d’offrir une formation professionnalisante 

permettant un accès rapide au marché du travail avec deux options, l’option A : à domicile et l’option 

B : en structure. Il est axé sur des activités d’aide ou d’accompagnement aux actes de la vie quotidienne 

et au maintien de la vie sociale des personnes, ainsi que sur des activités de soins ou d’accompagnement 

auprès de personnes dépendantes en logement et en structures (établissements sanitaires, sociaux et 

médico-sociaux). 

 

Caractéristiques de la population étudiée :  
La proportion femmes / hommes qui correspond à la population est de sept femmes et un homme.  

L’âge moyen est de 21 ans pour le niveau de formation en baccalauréat professionnel et baccalauréat 

technologique. 

 

Situation actuelle : 
Les entretiens qualitatifs ont porté sur 8 étudiants dont la situation est la suivante : 

- 4 sont en emploi ; 

- 3 sont en poursuite d’études ; 

- une seule étudiante est demandeuse d’emploi au moment de l’entretien. 

 

A signaler : dans les analyses qui suivent, des jeunes apparaissent parfois dans deux situations : dans 

certains cas les étudiants en emploi peuvent préparer des concours, mais ils peuvent également 

préparer par correspondance des formations ou des concours en étant sans emploi. 

 

Les propos sont extraits des entretiens réalisés et ont été rendus anonymes dans un souci de 

confidentialité. 

 

 

 
 

         Thème 1 : projet et parcours de formation de l’élève 
 

                  Les entretiens ont permis de reconstruire et d’apprécier le parcours de l’élève avant son 

orientation vers le diplôme sanitaire et social et ses représentations du secteur jusqu’à son 

orientation, et ainsi dégager le projet professionnel qu’il avait lors de son entrée en formation, en 

s’appuyant sur ses goûts et ses envies pour le secteur. 

Projet professionnel 

71% ont déjà travaillé dans une entreprise de ce secteur d’activité au cours d’un stage. 
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Voici des extraits des propos recueillis. Ils traduisent la pluralité des éléments moteurs qui ont conduit 

au choix de la filière et du métier visé : 

 
« J’ai réalisé tous mes stages en milieu hospitalier : maison de retraite, CHS, service de cardiologie et 
unité Alzheimer ». 
 
« C'est grâce à un de mes stages que je me suis faite connaître dans la structure où je suis employée ». 
 
« Je voulais travailler dans le secteur social ou médical. Je pensais aux métiers d'éducateur, d’infirmière 
ou d’aide-soignante. J’ai été séduite par les aspects relationnels : le contact et le service à la personne ». 

« J’ai eu d’excellents apports par les PFMP au sein de la structure, avec les personnes handicapées 
(beaucoup de troubles mentaux). J’ai particulièrement apprécié le côté attachant des résidents, 
l'encadrement par les éducateurs référents, les moyens mis à ma disposition pour mon dossier 
professionnel, ainsi que la réalisation de projets concrets d'activités que j’ai pu mettre en œuvre ». 

Représentation 

Les jeunes ont une image positive quand ils entrent en formation, 86% considèrent que l’image qu’ils 

avaient de la formation correspond à la réalité. Pour la majorité de ces jeunes on retrouve ce côté positif 

à travers les notions d’aide et d’accompagnement qui reviennent pour ces métiers avant même de les 

exercer. L’altruisme est un trait de caractère commun,  avec le besoin de s'intéresser et de se consacrer 

aux autres : 
 

« Je voulais découvrir les métiers liés aux soins, avec des activités variées, un rythme soutenu et où 

je me familiarise avec le jargon médical découvert dans les séries ». 
 

« J’avais une image positive de cette profession, les notions d'aide et d'accompagnement étaient 

mes représentations prégnantes de ce métier avant de l'exercer ». 
 

 « J’imaginais le bac pro ASSP dans la continuité de ma 3ème prépa pro option sanitaire : une 

formation dans le vif du sujet, avec moins de cours et plus d'action. Je voyais ce bac pro comme 

débouchant sur différentes possibilités de métiers dans le sanitaire, car je pensais que la grande 

majorité de la formation serait axée sur le soin aux bébés et aux enfants. » 
 

Motivation 

Le trait commun aux élèves de Baccalauréat Professionnel A.S.S.P. interviewés est la forte motivation 

pour intégrer cette filière, que ce soit à travers les jobs d’été, les stages ou l’influence de 

l’environnement familial. 

C’est pour beaucoup une véritable vocation que de suivre cette formation, et ils ont envie de faire 

partager aux autres cet engouement. A moyen terme, cela se traduit d’ailleurs souvent par une 

implication des jeunes dans leur lycée d’origine, notamment en se rendant disponibles aux journées 

« portes ouvertes », pour rencontrer l’équipe pédagogique afin de témoigner sur leurs expériences, et 

pour aller à la rencontre des futurs élèves de la filière. 

Orientation 

En écho à cette forte sensibilisation au secteur évoquée ci-dessus, les jeunes interrogés ont choisi de 

s’orienter vers cette filière, et ce même si ces choix se modifient et évoluent quand ils sont en formation. 

En effet, on retrouve les plus grands changements dans les publics avec lesquels ils souhaitaient 

travailler, a priori en majorité avec des enfants, et a posteriori ce choix évolue vers les personnes âgées 

ou handicapées : 
 

« Au départ, je voulais travailler avec des enfants. En avançant dans mon parcours, je me suis 

intéressée davantage à la prise en charge des personnes âgées (notamment attirée par le côté affectif 
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et relationnel du travail avec ce public). Progressivement, à partir de la fin de ma seconde pro, j’ai eu 

l'idée de passer le diplôme d'aide-soignante ». 

« A partir de la 3ème, je visais plutôt un bac S, avec des propositions du professeur principal dans ce 

sens. Mais je ne me sentais pas à l'aise avec les aspects purement scientifiques, je recherchais quelque 

chose de moins général, de plus ciblé par rapport au paramédical, l'aide ou le soin aux personnes, 

d'où le choix de ce bac pro ». 

« Mon idée de départ au collège : être sage-femme, ou auxiliaire puéricultrice. Concernant le choix de 

travailler dans le secteur sanitaire, arrivée en fin de troisième générale, j’avais de grandes difficultés, 

j’étais "un peu perdue" et je me suis orientée vers une troisième prépa pro, option sanitaire, dans un 

lycée privé, comme "solution de secours". Le stage en maison de retraite réalisé à l'époque, de même 

que les cours suivis dans le cadre de l'option sanitaire, m'ont beaucoup marquée. J’ai trouvé très 

gratifiant  de recevoir la reconnaissance des personnes dont on prend soin. Je voulais alors un métier 

où  je me sente utile aux autres, et intégrant une dimension physique ». 

 

Thème 2 : déroulement de la formation  
 

Parmi les éléments de satisfaction mis en évidence dans leur cursus, on retrouve parmi les 

plus fréquents :  

 les PFMP (déjà évoquées précédemment ) qui sont une étape essentielle pour conforter ou 

non le projet professionnel ou la poursuite d’étude dans la filière. Elles permettent de 

découvrir la diversité des situations, de faire un choix et affiner son orientation et le public 

avec lequel il/elle souhaitait travailler : 

« les PFMP permettent très vite d’être dans le milieu professionnel et les six stages effectués 

m’ont permis de voir que j’étais capable dans mon  travail d’appliquer les situations vues en 

cours » ; 

« la proximité avec les résidents, le soin qui leur est apporté ont été des élements qui m’ont 

incité à choisir cette profession  ». 

 la notion de responsabilité, élément moteur de leur motivation ; 

 certaines matières dispensées en classe comme les sciences médico sociales et les cours 

pratiques ; 

 la qualité d’accompagnement des enseignants de cette filière. 

 

Le constat quasi unanime qui ressort est que cette formation permet de découvrir la réalité du monde 

professionnel et de conforter le projet professionnel : 
 

 « En étant sur le terrain, on se rend compte de ce qu'est réellement le métier ». 
 

Parmi les difficultés rencontrées : 

 il ressort des difficultés principalement de nature organisationnelle  même si d’autres sont 

mentionnées :  

- la planification des stages, compte tenu du grand nombre de périodes en entreprise à 

réaliser. Les jeunes éprouvent des difficultés à trouver des places car les écoles 

planifient les PFMP souvent sur les mêmes périodes, certains hôpitaux et maternités ne 

souhaitent pas les accueillir et privilègient d’autres diplômes ; 

- au niveau des enseignements : le programme de formation est très dense et perçu 

parfois comme ardu surtout la première année. Le nombre important d’élèves par classe 
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est signalé comme problématique. Les matières scientifiques (maths et physique) sont 

vues comme complexes ; 

- le temps de préparation des concours et leur coût. 

 le sentiment d’être dévalorisé en tant que stagiaire de Baccalauréat Professionnel par des 

équipes d’aides soignantes.  

 l’utilisation des stagiaires par certaines structures, parfois en tant que personnel sans 

prendre le temps de les former au préalable. 

 

           Thème 3 : l’après diplôme sanitaire et social 

 

         Les jeunes sortants sont interrogés sur leurs itinéraires scolaires et trajectoires professionnelles 

ainsi que sur les pratiques et les représentations associées au secteur. 

Parmi ceux qui se sont destinés à la poursuite d’études à l’issue du diplôme, 60% estiment qu’il existe 

un décalage entre leur projet initial et le parcours effectivement réalisé. Ce constat serait principalement 

dû à la représentation qu’ils se sont faite initialement de la formation et des métiers, et la réalisation 

concrète du parcours et la découverte des possibilités plus larges offertes au sein de la filière. 

Pour ceux concernés par une formation en cours, l’ensemble des témoignages est un réel plébiscite que 
cela soit sur la correspondance à leurs attentes, ou le fait qu’elle conduise à la concrétisation de leur 
projet professionnel. 
 
Parcours d’insertion  

60% des jeunes interrogés n’ont pas connu de période de flottement après leur diplôme. Pour ceux qui 

ont vécu une telle période, elle a été perçue comme positive dans la mesure où cet intervalle leur a 

permis d’avancer dans la concrétisation de leur futur projet professionnel, notamment pour passer leur 

permis de conduire et se présenter à des concours.  

Les jeunes ayant trouvé un emploi à l‘issue de la formation ont une vision plutôt positive, notamment 

quand il s’agit d’évoquer l’adaptabilité du diplôme au marché du travail, le fait qu’il puisse faciliter 

l’insertion professionnelle : 

« Le diplôme est adapté au marché de l'emploi. Par rapport aux stages, nous [bac pro] sommes mieux 
renseignés par rapport à la réalité du terrain ». 
 
« Je pense que le diplôme a facilité mon insertion professionnelle en raison de l'expérience acquise lors 
des PFMP ». 
 
« Le diplôme a favorisé mon insertion professionnelle, je pense avoir appris plus de choses en bac pro 
ASSP qu'en école d'aide-soignante. Pour moi, le bac pro prépare bien à l'insertion directe en milieu 
professionnel ». 
 
« C'est un secteur où il y a beaucoup de besoins en personnel, l’espérance de vie va en augmentant ». 
 
Les différentes situations d’emploi et leurs particularités  
67% des jeunes sont employés dans le secteur et occupent des emplois d’aides soignants, d’auxiliaires 
de vie qui correspondent bien au diplôme obtenu. Certains ont des emplois d’attente en même temps 
qu’ils préparent des concours, enfin d’autres conjuguent des « petits boulots » pour pouvoir suivre leur 
voie tel qu’hôtesse de caisse dans la grande distribution en CDD. 
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« Dès la première pro j'ai été en contrat d'agent de soins en Maison d'Accueil Spécialisée pour des 
remplacements jusqu'en janvier 2015 puis je me suis inscrite au chômage et j'ai passé mon permis de 
conduire et tenté un concours. J'ai besoin d'un diplôme d'état pour mon insertion professionnelle ». 

 
Les conditions de travail  
Il s’agit en majorité d’emplois en CDI, à temps plein ou temps partiel, tous dans des associations, maisons 
de retraite mais aucun en milieu hospitalier. 
 
Le salaire moyen se situe pour 80 % des emplois entre 1000 et 1500 euros mensuels.  

80% des jeunes interrogés sont certains que l’obtention de ce diplôme a facilité leur insertion 

professionnelle, d’une part par le biais des PFMP, durant lesquelles ils ont pu se créer un réseau au sein 

de structures d’accueil, générant ainsi des opportunités d’accès à un premier emploi, et d’autre part par 

des connaissances acquises en établissement. 

Demandeurs d’emploi 

Ceux actuellement sans emploi déclarent avoir déjà eu une expérience professionnelle dans la filière, 

mais aussi dans d’autres secteurs. Même s’ils sont dans une situation précaire, ils sont confiants en 

l’avenir car ils estiment être en possession d’un diplôme porteur d’emploi. 

Ils expriment clairement le souhait d’intégrer ou de réintégrer le secteur, toujours animés par la curiosité 

d’apprendre et démontrent un bel optimisme face à l’avenir. 

On peut ainsi citer une étudiante demandeuse d’emploi et sans poursuite d’étude au moment de 

l’entretien.  Parallèlement à l'année de préparation au concours elle a travaillé dans ce secteur d’activité 

comme auxiliaire de vie à domicile pour des personnes handicapées physique (été 2014) : « Je suis sûre 

que mon diplôme va pouvoir m’ouvrir des portes ».  

 

Thème 4 : prospective  
 

Le thème de la prospective est consacré à la perception de l’avenir professionnel des jeunes 

diplômés de la filière, à l’analyse des choix qu’ils opérent pour se projeter à moyen et long terme. 

On constate une stabilité dans les choix des parcours et des projets professionnels : 72% souhaitent 

rester dans ce secteur d’activité mais cela ne les empêche pas de vouloir évoluer ; 57% souhaitent 

poursuivre des études (prépa concours, alternance, formation continue…).  

Cela démontre une certaine ambition à vouloir accéder à des postes à responsabilité, voire à des postes 

de cadre, ou à se spécialiser. D’autres se laisseront le temps d’exercer l’activité actuelle.  

 
« Je me sens bien dans ma structure. Ce métier est celui que j’ai choisi et je ne souhaite pas en exercer 
un autre pour le moment. J’espère être toujours employée dans cette structure et avoir encore la forme 
physique pour exercer ce métier car il sollicite beaucoup de manipulations ». 
 
« Une formation dans le même secteur d'activité. J'envisage plutôt une spécialisation. Par la suite, après 
plusieurs années d'exercice, je pense aussi à des évolutions telles que cadre de santé ». 
 
« Des études d’infirmière ou d'aide-soignante en Belgique ou en France ». 
 
« Je suis bien dans mon activité. J’ai trouvé ma voie ». 
 
« J’aime travailler auprès des personnes âgées, le côté affectif et relationnel de mon travail est très 
important pour moi actuellement ». 
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En synthèse, les perspectives exprimées par les jeunes de Baccalauréat Professionnel A.S.S.P. dans les 

dix ans à venir montrent une réelle projection dans le secteur sanitaire et social avec l’envie de s’y 

épanouir. Les secteurs connexes, où il faut accompagner les personnes, le plus souvent dans le cadre 

d’un travail en équipe, sont également visés. La notion de proximité est souvent évoquée, celle 

géographique notamment, pour venir en aide et soutenir les personnes peu mobiles avec une vraie 

dimension sociale. Voici quelques projets exprimés : 

 « Dans l'aide et l'accompagnement d'enfants ou d'adolescents en difficulté sociale, familiale ou 
psychologique (et pas auprès de handicapés ou de malades). »  
 
« J’aimerais d'ici quelques années devenir infirmière de bloc opératoire instrumentiste, avec la difficulté 
de devoir tirer un trait sur le côté affectif et relationnel du travail avec les patients, qui m’est cher pour 
le moment. » 
 
« Infirmière dans une MAS où le travail d'équipe est privilégié, les soins très diversifiés et où l'approche 
des publics nécessite de développer le côté psychologique pour anticiper les réactions de la personne. Ou 
peut-être infirmière anesthésiste. » 
 
« Je pense que je serai toujours infirmière. Avec une évolution probable pour une spécialité que je 
découvrirai dans mes nouveaux lieux de stage, avec une petite préférence pour la réanimation. » 
 
« M'installer par chez moi, dans mon village, en tant que pédicure-podologue, car les besoins des usagers 

sont réels dans le périmètre visé qui est large, avec des visites à domicile car après échanges avec ceux 

déjà installés, d’énormes besoins existent. » 

 

Suggestions d’amélioration des étudiants vis-à-vis de leur parcours de 

formation  

On  a demandé aux jeunes qui le souhaitaient de nous faire des propositions sur leur formation : 
 
En matière d’orientation : 

 mieux expliquer en troisième, avant l'orientation en baccalauréat professionnel, le contenu de 
la formation et les différents débouchés ; 

 être mieux informé des possibilités de formation après le baccalauréat professionnel. 
 

Au niveau du cursus (formation - contenus) :  

 réaliser des cours pratiques en ergonomie et gestes et postures, en lien avec les cours 
théoriques sur les TMS (troubles musculo squelettiques) dans le cadre de l'hygiène sécurité et 
la prévention des risques professionnels pour éviter les erreurs de manipulation et les douleurs ; 

 faire intervenir davantage de professionnels, comme par exemple un ergothérapeute ; 

 effectuer un plus grand nombre de stages en milieu professionnel ; 

 amener de la cohérence dans les cours en arts plastiques (ou arts appliqués) en les reliant avec 
les activités à réaliser en structure avec les personnes âgées, les enfants et les personnes 
handicapées ; 

 favoriser l’apprentissage de l'autonomie des élèves (prise de notes…) ; 

 améliorer la planification des périodes de formation en milieu professionnel entre les différents 
établissements qui proposent les formations dans le domaine du sanitaire, pour faciliter la 
recherche ; 

 accentuer le partenariat entre le lycée et l’entreprise d’accueil en travaillant davantage 
l’information sur le diplôme et la préparation des structures à l’accueil de stagiaires. 
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2. BAC TECHNO Sciences et Technologies Santé et Social - ST2S 

 

         Introduction  
 

 

Zoom sur le diplôme  
 
Il s'adresse aux élèves intéressés par les questions sanitaires et sociales du monde contemporain. 
La démarche spécifique de ces enseignements associés aux enseignements généraux développe une 
aptitude à travailler en autonomie et à pratiquer une réflexion critique sur les problématiques du 
secteur. Le titulaire du baccalauréat technologique ST2S sait notamment analyser les faits de société 
posant des questions sanitaires ou sociales, caractériser l'état de santé et de bien-être des populations, 
et comprendre les relations entre les demandes en matière de santé et de vie sociale et les réponses 
politiques et institutionnelles. 
Le baccalauréat technologique ST2S constitue une voie d'accès aux études supérieures menant aux 
emplois techniques ou technico-administratifs du secteur social et paramédical. Un bachelier 
peut intégrer une école du secteur sanitaire et social : de soins infirmiers, d'assistants de service social 
et d'éducateurs, parmi les plus accessibles. Il a également accès aux BTS ou aux DUT : BTS économie 
sociale familiale, BTS services et prestations des secteurs sanitaire et social, BTS diététique, DUT 
carrières sociales. 
Enfin, s'il est très motivé et qu'il possède un bon dossier, il peut tenter un cursus scientifique à 
l'université, après une année de remise à niveau. 

 
Caractéristiques de la population étudiée   
A 100% féminine. L’âge moyen est de 22 ans pour le niveau de formation en baccalauréat technologique. 

 

Situation actuelle  
 

Les entretiens qualitatifs ont porté sur 13 étudiantes : 

- 3 en emploi et en poursuite d’études ; 

- 9 en poursuite d’études ; 

- 1 en contrat d’aprentissage (préparatrice en pharmacie). 

La moyenne académique tous bacheliers technologiques confondus, pour la rentrée 2014, est de 38,9% 

d’étudiants en poursuite d’études vers un BTS, et de 11,4% vers un DUT. 

 
 

Thème 1 : projet et parcours de formation de l’élève 
 
 

Les entretiens ont permis de reconstruire et d’apprécier le parcours de l’élève avant son 

orientation vers le diplôme sanitaire et social et ses représentations du secteur jusqu’à son 

orientation, et ainsi dégager le projet professionnel qu’il avait lors de son entrée en formation, en 

s’appuyant sur ses goûts et ses envies pour le secteur. 

 

Projet professionnel 

 
25% ont déjà travaillé dans une entreprise de ce secteur d’activité au cours d’un job d’été et 92% au 

cours d’un stage. 
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Voici un extrait des propos recueillis. Ils traduisent la pluralité des éléments moteurs qui ont conduit au 

choix de la filière et du métier visé: 

 

« J’ai fait ce choix par rapport à l'intérêt pour le milieu médical et l’admiration pour ces métiers, durant 

la préparation de mon BEP, qui a été suivi du bac ST2S. C'est le seul qui prépare à ce métier. Projet qui 

s'est précisé à l'occasion d'un voyage humanitaire au Sénégal, durant lequel avait été créée une antenne 

de soins ». 

 

« Les stages permettent de se confronter à la réalité et de conforter le projet professionnel. Un stage 

avec des enfants handicapés en IME m’a fait découvrir le métier d'éducatrice spécialisée ».  

« Le contact humain, se sentir utile, être au plus près des problèmes des personnes, le social est associé 

à ma personnalité » 

Les projets métiers sont toujours tournés vers l’humain :  

- dans la santé : cabinet d’orthodontie, 
- aide-soignante ou infirmière ; dans le cadre de la préparation du BEP CSS : école maternelle, 

maison de retraite, service de gériatrie. 
 

Des incitations nombreuses liées principalement à l’entourage familial et à la sensibilité personnelle que 

l’on retrouve à travers les différents témoignages :    

- approche de la personne, intérêt particulier pour comprendre et expliquer la santé, 
- personnalité relationnelle, responsabilités liées au métier, possibilité de progression 

professionnelle, environnement médical. Par exemple, mère infirmière de bloc opératoire 
(IBODE : Infirmier de Bloc Opératoire Diplômé d'Etat). 

 

Représentation 
 

75% considèrent que l’image qu’elles se sont faite de la formation correspond à la réalité. 
 

« Je m'attendais à plus de théorie que de pratique, au final il y a plus de pratique que de théorie ». 

« Je voyais beaucoup, voire énormément de biologie alors qu'il y avait plus de ST2S. C'est la biologie que 

motivait mon choix ». 

« J’ai été surprise du vocabulaire utilisé qui était différent de celui utilisé au lycée. 

«  J’avais l’image d’une approche plus pratique et concrète de la formation ». 
 

« Beaucoup de travail, mais aussi beaucoup de zones d'ombre. J’y suis allée un peu sans représentations 
précises, hormis celles trouvées sur la documentation ». 
 

Motivation 
La particularité des profils de ces étudiantes de baccalauréat technologique ST2S interviewés fait 
ressortir une forte motivation à exercer dans ce secteur d’activité, conjuguée à une diversité d’objectifs, 
à moyen et long termes, ainsi que de métiers ciblés. 
Quelques exemples :  
« Je souhaitais être thanatopracteur. Mon oncle est thanatopracteur et il m'a permis de passer une 
journée avec lui sur son lieu de travail. Son salaire est attractif. C'est un métier qui demande des 
compétences et qui permet de se dire J'ai fait quelque chose pour ces personnes. Et de voir la satisfaction 
des familles et leur reconnaissance. La reconnaissance est l'élément principal de mon choix ». 
 

« La seule voie qui permet d'acquérir le diplôme IDE (Infirmier Diplômé d’Etat) puis, après 3 ans, IBODE ». 
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Orientation 
Pour l’ensemble, il s’agit d’une orientation choisie dans la formation.  

« Ce sont les stages effectués en BEP qui m’ont incitée à vouloir devenir infirmière. Cette formation était 

mon premier vœu. Ce n'était pas du tout une orientation par défaut ». 

Mais parfois ce n’était pas le diplôme ou la voie souhaités initialement : 

« Je voulais être infirmière puéricultrice. Mais j'ai échoué deux fois au concours d'entrée en IFSI et deux 

fois au concours d'entrée en école d'auxiliaire de puériculture. J'ai par la suite préparé le BTS ESF dans le 

but d'obtenir un Bac+2 ». 

Si on explore les raisons qui ont poussé ces jeunes à s’orienter en Baccalauréat Technologique, on 

s’aperçoit que c’est un choix affirmé car le bac ST2S correspond à la filière sanitaire et sociale. Il est bien 

adapté pour passer le concours d'infirmière. Enfin, la dimension sociale du diplôme permet de 

poursuivre des études : 

« Orientation choisie car je voyais le BTS à la suite du Bac techno, comme formation concrète avec des 

stages, études courtes, une suite logique ». 

 

Thème 2 : déroulement de la formation   

 
        L’examen du cursus de ces jeunes permet de mettre en évidence les éléments de satisfaction mais 

aussi les difficultés rencontrées, et de mesurer s’il y a des écarts entre le projet et la réalité de la 

formation. 

 

Acquis 

Tous les jeunes interrogés disent qu’ils ont conforté leur projet professionnel initial lors des immersions. 

Elles sont une étape déterminante pour renforcer ou non le projet professionnel : 
 

« Stages en BEP me permettant de voir comment ça se passait réellement en hôpital et en maison de 

retraite ». 

« J’ai pu valider lors des PFMP les connaissances acquises en cours ». 

« C'était une vocation, qui a été confortée par les stages en BEP. J’aimerais prodiguer des soins et j’aime 

le contact avec les patients ». 
 

Plus encore, c’est la diversité des stages et des situations qui sont mises en avant : les stages permettent 

d’affiner et de déterminer leur orientation et le public avec lequel il/elle souhaite travailler.  

D’autres remarques positives sont mises en exergue : le sentiment d’être responsable apparaît comme 

un élément moteur de leur motivation. 

Elles portent aussi sur certaines matières comme la biologie et la communication : 

« J'avais des enseignants que j'appréciais beaucoup et que je trouvais très compétents ». 

 

 

Thème 3 : l’après diplôme sanitaire et social 

Poursuite d’études  

25% estiment qu’il existe un décalage entre leur projet initial et le parcours effectivement réalisé. 
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Les retours des étudiantes en poursuite d’études après l’obtention de leur Baccalauréat Technologique 
sont très satisfaisants. Celles qui suivent une formation au moment des entretiens affirment toutes 
qu’elle correspond à leurs attentes et qu’elle leur permettra de concrétiser leur projet professionnel. 
 
 « En L1 sciences de la vie, car il n'est pas possible de travailler dans le domaine sanitaire et social avec 
le bac STSS sans poursuite d'études ». 
 

« L2 de psycho et je commence vraiment à avoir un aperçu de ce que peut représenter le travail de 
psychologue. Devenir psychologue, plus précisément victimologue en préparant un master ». 
 

« En 2° année IFSI ». 
 

« Devenir moniteur éducateur ». 
 
Elles ont globalement des projets d’envergure et souhaitent poursuivre des études pour les réaliser. 
C’est un trait de caractère commun à l’ensemble des jeunes filles. 
 
Parcours d’insertion 

A prioiri, ce diplôme est un diplôme de poursuite d’études ce qui explique qu’on ne retrouve pas ou peu 

ces étudiantes dans les autres catégories de l’étude « emploi ou en recherche d’emploi ». 

Celles que l’on retrouve dans cette situation le sont pour pourvoir à leurs études, qu’elles mènent 

parallèlement à cette activité. Elles sont employées principalement dans la vente ou la grande 

distribution. C’est là encore la volonté de poursuivre dans le domaine qui motive les jeunes filles qui 

conjuguent études et emploi. Elles inscrivent leur projet dans une continuité. 

 

On retrouve ces traits de caractère à travers les propos recueillis : « Je suis dans la vente en tant que 

salariée étudiante. Je ne suis pas encore dans le domaine qui m’intéresse, l'emploi que j'occupe 

actuellement est temporaire et alimentaire. » 

« Employée chez Total (station-service). Il y a une possibilité d'évolution mais ça ne correspond pas du 
tout à mon projet, il s'agit seulement pour moi d'un job étudiant ». 
 

Thème 4 : prospective  

Le thème de la prospective est consacré à la perception de l’avenir professionnel des jeunes 

diplômés de la filière, à l’analyse des choix qu’ils opérent pour se projeter à moyen et long terme. 

Dans cette partie, il s’agit de voir la situation envisagée dans un avenir à moyen et long terme et de 

donner la possibilité à l’interviewé d’être force de proposition sur sa vision personnelle du secteur. 

On constate une stabilité dans les choix des parcours et des projets professionnels : 72% souhaitent 

rester dans ce secteur d’activité et 57% souhaitent évoluer par la poursuite d’études (prépa concours, 

alternance, formation continue…).  

Cela démontre une certaine ambition à vouloir accéder à des postes à responsabilités, voire de se 

spécialiser. D’autres ne se projettent pas encore :  

 
« Je suis bien dans mon secteur d'activité actuel ». 

« Mon projet est réalisé et je souhaite entrer dans le monde de l'emploi ». 

« Après le diplôme, acquérir une expérience professionnelle et s'installer en libéral ». 

« Je vais passer un concours d’éducatrice spécialisée». 
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« Je souhaite continuer la formation que je fais actuellement ou aller en IFSI, parce que je n'ai pas terminé 

de me former et que si je sors des études actuellement je ne pourrai pas travailler dans le domaine qui 

m'intéresse ». 

« Je ne sais pas encore si je chercherai tout de suite un travail ou si je ferai une formation 

complémentaire ». 

« Il y a un monde entre les métiers de la bouche, et les soins infirmiers, mais il y a un aspect qui se rejoint, 

c'est celui de s'occuper des autres ». 

« Devenir psychologue, plus précisément victimologue. J’ai échoué 2 fois au concours d'infirmière et je 

suis maintenant passée à un autre projet. J'ai demandé 2 BTS : pas prise aux 2 ». 

On retrouve dans leurs projets d’avenir à long terme une certaine forme d’ambition et une motivation 

profonde pour la voie qu’elles ont choisie. Tout en se voyant évoluer et progresser à des postes 

d’encadrement, elles souhaitent toujours être dans l’aide et l’accompagnement et montrent un fort 

intérêt pour autrui. Les relations humaines et la proximité géographique sont des éléments constants 

que l’on retrouve dans leurs projets : 

« Emploi en tant que monitrice éducatrice (personnes en situation de handicap, Maison d'Enfants à 
Caractère Social, jeunes délinquants) ». 
« Pôle Emploi, parce que si je ne réussis pas le concours d'infirmier ou si je ne valide pas ma L1, je ne 
pourrai pas travailler dans le secteur qui m'intéresse ». 
« Dans un métier du secteur social, je désirerais être éducatrice spécialisée ». 
« Je me vois travailler comme victimologue (psychologue clinicien) dans un hôpital ». 
« En tant qu’infirmière libérale m’installer à la campagne, les zones rurales en ont besoin ». 
« Devenir IBODE, cadre de santé. Pour évoluer, changer d'approche ». 
 
 

Suggestions d’amélioration des étudiants vis-à-vis de leur parcours de 

formation  

On relève une forte satisfaction pour la formation suivie et quelques souhaits de changement. Parmi les 

plus souvent cités, au niveau du cursus de formation : 

 

- certaines matières ne sont pas très appréciées par les jeunes comme la philosophie, les 

mathématiques et la physique car elles leur apparaissent plus abstraites par rapport à leur 

projet. Certains souhaiteraient les voir disparaître ou surtout enseignées différemment. 

 

- certains ont mal vécu le fait de devoir être plus autonomes avec un cadre pédagogique moins 
« maternant » et de devoir trouver les bonnes méthodes de travail. 
Il faudrait donc améliorer le travail en autonomie des élèves pour qu’ils suivent plus facilement 
(beaucoup ne savent même pas réaliser de prises de notes quand ils entrent en études 
supérieures). 
 

- la durée réservée au stage apparaît trop courte (un mois maximum, souvent lié par l’obligation 

de rémunération qui l’accompagne). Il faudrait renforcer et augmenter les Périodes de 

Formation en Milieu Professionnel  et multiplier les expériences sur le terrain.  

Egalement mieux agencer les périodes de stage entre les différents établissements qui 
proposent les formations dans le domaine du sanitaire, pour éviter une saturation. 
Enfin, développer les partenariats entre les établissements et les structures d’accueil de 
stagiaires pour améliorer l’encadrement des stages (tutorat). 
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3.BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaires et Social – BTS SP3S 

 

         Introduction  
 

 

 

Zoom sur le diplôme  
Le titulaire du BTS SP3S exerce dans différentes structures : Mutuelles, structures de soins, centres 
d'action sociale, services de protection de la jeunesse, établissements médico-sociaux, entreprises 
d'aide à la personne… 
Interlocuteur privilégié de l'usager, il analyse ses besoins, lui propose des prestations et des services 
appropriés, et assure la gestion de son dossier. 
Qu'il intervienne en tant que gestionnaire conseil, assistant médical ou conseiller d'action sociale, il joue 
un rôle clef dans la bonne marche de la structure qui l'emploie en participant à la gestion administrative 
et comptable, à la démarche qualité et à l'animation d'équipe. Il travaille en étroite collaboration avec 
les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux et les partenaires institutionnels. 
Le BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social a pour objectif l'insertion professionnelle, 
mais, avec un très bon dossier ou une mention à l'examen, une poursuite d'études est envisageable 
en licence professionnelle ou en licence du champ sanitaire et social. 

 

Caractéristiques de la population étudiée :  
100% de femmes. 
 

L’âge moyen est de 22 ans pour ce niveau de formation. 

 

Situation actuelle : 
 

Les entretiens qualitatifs ont porté sur cinq étudiantes : 
 

- trois sont en emploi, dont une qui n’est pas employée dans la filière. 

- deux sont sans emploi, mais également en poursuite d’études. 

 
 

Thème 1 : projet et parcours de formation de l’élève 
 

Les entretiens ont permis de reconstruire et d’apprécier le parcours de l’élève avant son 

orientation vers le diplôme sanitaire et social et ses représentations du secteur jusqu’à son 

orientation, et ainsi dégager le projet professionnel qu’il avait lors de son entrée en formation, en 

s’appuyant sur ses goûts et ses envies pour le secteur. 
 

Projet professionnel 

Deux jeunes sur cinq ont déjà travaillé dans une entreprise de ce secteur d’activité au cours d’un 

job d’été et quatre d’entre elles au cours d’un stage. 

Voici un extrait des propos recueillis. Ils traduisent la pluralité des éléments moteurs qui ont conduit 

soit à conforter le projet initial, soit à opérer des choix par défaut : 

« Je n’avais aucune idée de la filière que je souhaitais suivre. A la base je souhaitais être infirmière 

et éducatrice spécialisée, mais je n’ai pas eu mes oraux ». 

« Le métier que je souhaite faire n'est pas encore réellement défini. J'aime le fait de pouvoir 

échanger avec les personnes, les aider, les accompagner dans les démarches administratives ».  
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On notera également l’influence de la prédisposition personnelle : 

« Le contact humain, se sentir utile, être au plus près des problèmes des personnes, le social est 

associé à ma personnalité ». 

« Je souhaitais être soit infirmière, soit éducatrice spécialisée. Je suis motivée par le contact humain 

et le travail en équipe. Une personne de mon entourage exerce dans ce secteur d’activité. Cette 

formation était mon premier vœu. »  

 

Représentation 

 

Quatre sur cinq considèrent que l’image qu’elles se sont faite de la formation correspond à la 

réalité. 

 

 « J’avais une image positive de la formation, qui me correspondait au niveau de la personnalité, se 

sentir utile dans son travail, ne pas être dans la routine, accompagner les gens dans leur souffrance 

et les valoriser dans leurs compétences ». 

« Après une journée portes ouvertes dans le lycée concerné, j'ai constaté qu'il y avait une forte 

proportion de cours de statistiques et j'ai eu un peu peur. Lors des différents cours, j'ai pu constater 

que la partie statistique était beaucoup moins importante. Il y avait aussi des cours de psychologie 

dans lesquels je me sentais plus à l'aise ». 

« Je pensais que c'était un secteur varié, qui touchait tout le monde, tout type de population ». 

 

Motivation 

Les choix d’orientation ne se sont pas forcément faits à partir d’une idée précise au départ, mais le 

plus souvent par des représentations influencées par des proches œuvrant dans ce secteur 

d’activité, ou encore par une prédisposition personnelle à vouloir aider et accompagner les autres.  

Des décisions sont parfois prises par défaut ou visent un objectif associé : 

« En 2012 à la suite de l'échec des oraux préparés, j’ai formulé ce vœu de BTS sur APB. Le BTS venait 

d’être créé et le forum du lycée m’a fait découvrir cette formation ». 

« J'ai fait le choix de préparer un BEP CSS alors que j'étais au départ partie pour préparer tout de 
suite un Bac ST2S, mais je l’ai fait pour pouvoir réaliser des stages ». 

« J'ai d'abord choisi ST2S pour le côté social. Puis, la continuité du bac était le BTS SP3S, en parallèle 
j’ai passé le concours d'infirmière auquel j’ai échoué. Je suis donc allée en BTS (pour ne pas rester 
sans rien faire), qui avait pour but de se responsabiliser, mettre en place des projets, gagner en 
maturité. Je savais que le BTS me donnerait un cadre avec un accompagnement personnalisé et un 
suivi individuel ». 

« J’ai fait le choix de ce diplôme en terminale pendant les vœux APB, pour avoir une issue de secours 
en cas d'échec au concours infirmier (ce qui a été le cas). Parce que les professeurs ont vanté les 
mérites de ce BTS. Ils l'ont décrit comme étant la suite logique du BAC ST2S ». 
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Orientation 
 

Pour les cinq interviewées, il s’agissait d’une orientation choisie. Concernant l’influence de 

l’entourage sur l’orientation, celle-ci semble assez discrète au regard des objectifs visés et décrits 

par les étudiantes. 

 « Lorsque j'étais au collège, je savais que je voulais évoluer dans le secteur social, venir en aide aux 

autres me plaisait. Par rapport à mes connaissances encore pauvres de collégienne, je visais le 

monde de l'enfance. En fin de 3ème j’ai opté pour le BEP CSS. En sortant de BEP et de mon BAC ST2S 

je pensais au métier d'infirmière, toujours avec l'idée d'être en contact avec les gens et de pouvoir 

les aider ». 

« En fin de 3ème, j’ai opté pour une seconde GT. Après une année d'université de psychologie, j'avais 

pour idée de faire un BTS ESF. C’était mon premier vœu, en fin de mon année de terminale. Mes 

demandes n'ayant pas abouti, je me suis inscrite en BTS SP3S. J'ai toujours voulu aider les autres 

donc le BTS SP3S pouvait aussi répondre à ce critère car il correspondait le plus à mes intérêts ». 

L’environnement extra-scolaire influence également leur choix. En effet, souvent dans l’entourage 

familial, on exerce dans ce secteur ou dans un secteur proche en qualité d'auxiliaire de vie sociale, 

par exemple, ou dans l'aide à la personne, dans un institut médico-éducatif en tant qu’AMP (Aide 

Médico-Psychologique). 

Les conseils et les échanges avec leurs enseignants sont aussi des facteurs déterminants dans leurs 

décisions de poursuivre dans ce secteur. 

 

Thème 2 : déroulement de la formation   
 

      Il s’agit de comprendre et de mettre en évidence les éléments de satisfaction dans les cursus des 

étudiants mais également les difficultés rencontrées, de mesurer les écarts entre le projet et la réalité 

de la formation. 
 

 

Acquis 

Quatre sur cinq ont conforté leur projet professionnel initial lors des PFMP. Les avis sont quasi 

unanimes quant aux stages et PFMP : les retours quant aux effets bénéfiques des stages et leur 

réelle influence sur leur orientation future sont le plus souvent positifs. Certaines étudiantes 

émettent le souhait de périodes de stage plus longues, et d’autres disent avoir eu des difficultés 

pour trouver le stage de deuxième année. 

La volonté d’avoir des responsabilités apparaît également comme un élément moteur de leur 

motivation. 

On notera plus particulièrement les remarques suivantes : 

 « Dans le BTS il y a trop de théorie, pas assez de pratique, ce serait bien de visiter des organismes 

associés aux dispositifs (CAF, CPAM, SAMU Social), de voir en cours davantage de formulaires d'aide : 

demande de RSA, prestations familiales, demande de CMU, etc., et d’observer une réunion. Ces 

acquis sont nécessaires, mais manquants ». 

« Pour pouvoir faire ce métier il faut connaître les différents secteurs et s'ouvrir aux autres domaines 

avant de choisir. Je sais maintenant que l'administratif me plait bien plus que le soin. Le contenu de 
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ma formation m'apporte donc beaucoup de connaissances nécessaires à mon insertion 

professionnelle ». 

« Les périodes de stage en BTS SP3S doivent être beaucoup plus nombreuses pour faciliter une 

insertion professionnelle ».  

« J'ai fait mon second stage dans une structure d'aide à la personne avec un projet à réaliser (mettre 

en place les procédures pour permettre à la structure d'avoir une certification supplémentaire) qui 

m'a beaucoup intéressé. La gestion au quotidien des différents problèmes rencontrés m'a permis 

d'avoir une vision concrète du métier ». 

« Ma préférence va à la deuxième année de stages, les stages des deux années de BTS, et ceux de 

BEP. J'ai aimé la liaison entre la théorie et le terrain, les cours de communication et les actions 

professionnelles ». 

« Les stages m'ont permis de conforter mon intérêt à répondre aux besoins des usagers. D'assouvir 

cette transmission du savoir et de l'information. Les stages de BTS m'ont en plus permis d'aborder 

l'administratif en restant dans le domaine de la santé (et sans le côté purement social) ». 

« Pouvoir aider les usagers d'une autre manière qu'en étant à leur chevet. Découvrir qu’il existe de 

nombreuses façons de parvenir à aider un usager. Les stages ouvrent à la connaissance des 

débouchés professionnels ». 

 « Je ne me suis pas sentie freinée par les difficultés rencontrées sur le terrain, au contraire, envie de 

contribuer au bien-être de la personne et de l'accompagner à rebondir ». 

« J'ai beaucoup apprécié les stages car très concrets ». 

 

Thème 3 : l’après diplôme sanitaire et social 
         

       Les jeunes sortantes sont interrogées sur leurs itinéraires scolaires et trajectoires professionnelles, 

ainsi que sur les pratiques et les représentations associées au secteur. 

 
Parmi celles qui se sont destinées à la poursuite d’études à l’issue du diplôme, quatre sur cinq estiment 
qu’il existe un décalage entre leur projet initial et le parcours effectivement réalisé, lié souvent à une 
connaissance superficielle des métiers qui se trouvent derrière les formations. Toutefois, les trois 
étudiantes concernées par une formation en cours ou un projet de poursuite d’études au moment des 
entretiens, affirment qu’il correspond à leurs attentes, et qu’il leur permettra de concrétiser leur projet 
professionnel. 

 
« Obtenir le Diplôme d'État. Pas le choix de passer par là. Plusieurs étapes, BEP, Bac Pro, BTS, puis le 
concours d’Educateur Spécialisé. Le BTS m'a aidée à préparer le concours ». 

 
« J’envisage de poursuivre mes études avec une licence de psychologie (en L 2) ou d'administration 
publique (en L3), éventuellement une école de cadre de santé, car pour finir en faculté de psychologie 
il ne s'agit pas du parcours classique effectué par les étudiants. Parce que répondre au besoin des 
usagers reste une vocation ». 

 

Parcours d’insertion 

Les situations d’emploi rencontrées sont diverses. Deux d’entre elles occupent des emplois en lien avec 
le secteur visé : une est conseillère de service à l'usager à la CAF, en CDI, avec une évolution possible 
vers technicien relation allocataire ; une autre est coordinatrice d'activité jeunesse dans un centre social, 
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avec des perspectives de poste fixe sous réserve de formation. Par contre la troisième jeune fille est 
employée en libre-service, sans aucun rapport avec le secteur : « Je suis toujours en recherche d'un 
emploi dans ce secteur d'activité. Je ne suis pas satisfaite dans mon emploi ». 

 
Types de contrats et fourchettes de salaires 

Deux sont en CDI et une en CDI à temps partiel. La fourchette de salaire se situe entre 1000 et 1500€ 

par mois pour deux d’entre elles, et pour la troisième entre 510 et 1000 € mensuels. 

Concernant la question de l’adaptabilité du diplôme au marché du travail, le fait qu’il puisse faciliter 

l’insertion professionnelle et la pérenniser, les avis divergent selon les objectifs, en termes de métiers 

initialement visés, mais également selon le vécu du parcours. En voici quelques expressions : 

« Le diplôme n'est pas adapté au marché de l'emploi car les stages sont trop courts et pas assez 
fréquents pour justifier d'une vraie expérience. Je n'ai jamais trouvé d'emploi dans le secteur 
sanitaire et social ». 
 
« Par rapport au recrutement/ marché du travail, avoir un bac +3 est un minimum et permet en plus 

d’accéder à des concours de la fonction publique de niveau bac +3 (comme lieutenant de police, etc.) 

Les différents concours à bac +3 permettent éventuellement de changer totalement de secteur 

(police) ». 

« Je suis satisfaite, car je suis responsable, j'ai envie de transmettre, d'apporter, d'apprendre, 

d'éduquer, d'ouvrir l'esprit, je mets en place des actions concrètes et choisies auprès des jeunes 

publics, dans une certaine liberté d'action. Epanouie dans ce que je fais ». 

« Le diplôme est adapté au marché de l'emploi mais ce BTS est mal connu auprès des entreprises. 
Par rapport à mon poste actuel, le BTS n'a pas facilité mon insertion, c'est plutôt ma personnalité, 
mes convictions et ma façon de voir les choses ». 
 
« Aujourd'hui, l’animation est associée au social, mais l’animation n’est pas développée dans le 
BTS ». 
 

« Ce BTS est adapté à mon travail mais en ayant reçu une formation interne d'intégration. C'est un 
diplôme demandé pour cet organisme ». 
 

Demandeur d’emploi 

Trois des cinq étudiantes interviewées estiment qu’il y a un décalage entre leur projet initial et le 

parcours effectivement réalisé. Deux d’entre elles ne sont pas en emploi, mais sont aussi en 

poursuite d’études.  

Si le choix de cette poursuite d’études tend à réduire ce décalage, il a surtout pour objectif d’accéder 

à un diplôme de niveau supérieur et d’améliorer leur employabilité par rapport aux emplois visés. 
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Thème 4 : prospective  
 

Le thème de la prospective est consacré à la perception de l’avenir professionnel des jeunes 

diplômés de la filière, à l’analyse des choix qu’ils opérent pour se projeter à moyen et long terme. 

On constate une moindre stabilité dans les choix des parcours et des projets professionnels : trois sur 

cinq souhaitent rester dans ce secteur d’activité et une seule d’entre elles souhaite évoluer par la 

poursuite d’études (prépa concours, alternance, formation continue…).  

 

Leurs projets à moyen terme  

Pour l’essentiel il s’agit de rester dans le secteur ou évoluer à l’intérieur de celui-ci. En voici quelques 

illustrations : 

« Malgré le décalage entre le projet professionnel initial (infirmière) et l’emploi actuel, ne souhaite 
pas changer d’employeur ni de secteur d’activité, car il y a des perspectives d’évolutions à la CAF». 
 
« Exercer dans le social avec un diplôme d'état». 
 

« Exercer en tant qu'éducatrice spécialisée dans la protection de l'enfance ». 
 

« Poursuivre mes études avec une licence de psychologie (en L 2) ou d'administration publique (en 
L3)  - éventuellement une école de cadre de santé». 

 

Leurs projections dans les dix ans  

Les ambitions varient beaucoup en fonction du parcours et de l’emploi déjà occupé. 

Même si on retrouve dans les témoignages l’envie de travailler dans ce secteur, les préoccupations à 

long terme semblent plus axées sur la stabilité et la pérennité de l’emploi : 

« Être toujours liée aux autres, les aider. Avoir réussi les concours qui m’intéressent, avec l'idée 
d'être allée le plus haut possible dans les grades de diplômes (progression). Avoir un métier stable 
où l'on s'occupe des autres ». 
 
« Si je n'arrive pas à avoir une expérience professionnelle relativement importante en secrétariat, 
ce sera difficile d'avoir un emploi.». 
 
« Evolution au jour le jour, difficile de se projeter avec l'évolution de la société et de l'emploi 
incertain ». 
 
« Educatrice spécialisée en milieu ouvert dans le cadre de l’Aide Social à l’Enfance (ASE)». 
 
« Aimerait être au moins technicienne à la CAF ». 
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Suggestions d’amélioration des étudiants vis-à-vis de leur parcours de 

formation  

En matière d’orientation  
 

 améliorer d’une manière générale l’information des jeunes issus de BTS SP3S sur les contenus 
et les perspectives de poursuite d’études et d’emploi ; 

 mettre en avant la réalité des métiers proposés. 
 

 
 

En matière de cursus (formation - contenus)  
 

 supprimer la barrière des tests psychotechniques pour l'entrée en Institut de Formation en Soins 
Infirmiers et, plus globalement, supprimer la sélection par concours pour l'ensemble des 
formations de la filière ; 

 augmenter la durée des stages et le nombre de rencontres avec des professionnels pour faciliter 
l’insertion professionnelle ;  

 équilibrer le volume de l’enseignement pratique et théorique ; 

 apprendre à gérer le stress de la deuxième année de BTS ; 

 mieux préparer la mobilité nécessaire à cette formation, notamment la nécessité d’avoir son 
permis pour pouvoir se déplacer sur le territoire, et les sensibiliser aux aspects financiers. 
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4. BTS Économie Sociale Familiale – BTS ESF 

 

         Introduction  
 

 

Zoom sur le diplôme  
 
Le titulaire du BTS Économie Sociale Familiale (BTS ESF) est un expert de tous les domaines de la vie 
quotidienne : alimentation-santé, budget, consommation, environnement-énergie, habitat-logement. 
Il réalise des études techniques sur ces domaines et formule des propositions en fonction des besoins 
des usagers qu'il a au préalable identifiés. Il peut également concevoir et conduire des actions de conseil 
et d'animation autour de ces domaines. Par ces activités, il participe à l'impulsion des évolutions de 
comportements individuels ou collectifs, dans un contexte de développement durable. 
Il est amené à travailler en collaboration avec d'autres experts (travailleurs sociaux, juristes, 
professionnels de santé…). Il peut être recruté par des associations familiales, des collectivités 
territoriales, des fournisseurs d'énergie, des services en prévention santé, des centres sociaux…  
Selon la structure qui l'emploie il occupera des postes de conseiller habitat, chargé de gestion locative, 
conseiller en énergie, animateur en consommation, animateur prévention santé … 
Le BTS est un diplôme conçu pour une insertion professionnelle directe. Cependant avec un bon dossier 
ou une mention à l'examen, il est possible de poursuivre en licence professionnelle intervention sociale, 
ou en Institut de Formation en Travail Social, afin de préparer le Diplôme d’État de Conseiller en 
Économie Sociale Familiale. 

 

Caractéristiques de la population étudiée   
100% de femmes. 
 

L’âge moyen est de 24 ans pour ce niveau de formation. 

 

Situation actuelle  

 
Les entretiens qualitatifs ont porté sur six étudiantes, toutes en emploi. 

 

 
 

Thème 1 : projet et parcours de formation de l’élève 

 
Les entretiens ont permis de reconstruire et d’apprécier le parcours de l’élève avant son 

orientation vers le diplôme sanitaire et social et ses représentations du secteur jusqu’à son 

orientation, et ainsi dégager le projet professionnel qu’il avait lors de son entrée en formation, en 

s’appuyant sur ses goûts et ses envies pour le secteur. 

 

Projet professionnel 

56% ont déjà travaillé dans une entreprise de ce secteur d’activité au cours d’un job d’été et 77% 

au cours d’un stage. 
 

Voici un extrait des propos recueillis. Ils traduisent la pluralité des éléments moteurs qui ont conduit 

au choix de la filière et du métier visé.  

« Je n'avais pas d'idées de métier précis en terminale. Mais un intérêt général pour le domaine du 

social. En terminale : participation aux journées portes ouvertes dans les lycées. Les formations dans 

le domaine du social étaient celles qui m'intéressaient le plus ». 



 
 

Étude sanitaire et sociale - Analyse qualitative – Page 31 

« Mon projet initial : auxiliaire vétérinaire. Pour raisons de santé, je me suis dirigée vers le secteur 

social. L'environnement familial, la volonté de travailler dans le secteur social et d'être active dans 

la relation d'aide, m’ont incitée à choisir ce métier. Ma mère était auxiliaire de vie ».  

«Mon choix me permettait de maintenir "toutes les portes ouvertes". Ancrage dans le domaine du 

social tout en gardant une grande diversité dans les domaines abordés et les métiers possibles 

d'envisager suite à la formation ». 

« Le métier de CESF correspond à mon caractère et à mes valeurs ». 

 

Représentation 

 

         Elles considèrent presque toutes que l’image qu’elles se sont faite de la formation correspond à la 

réalité. 
 

« La formation correspondait à l'image que j'en avais. Rien dans le contenu de formation ne m'a         

surprise ».  

« J’avais une représentation idéalisée du secteur social. J’espérais pouvoir agir efficacement pour 

aider les personnes en difficultés, trouver des méthodes de travail et développer des capacités 

d'analyse ». 

« Je me représentais une formation diversifiée, permettant de faire de nombreux stages auprès de 

différents publics, et de rester ouverte à différentes possibilités de métiers. Le BTS ESF devait me 

permettre aussi de continuer ma réflexion concernant mon projet professionnel, donc une 

orientation choisie ». 

           « Je pensais que cette formation de BTS était une formation de travailleur social ». 

            
Motivation 

La « marque de fabrique » de ce diplôme, celle qui se dégage sur ce premier aspect des entretiens 

qualitatifs, est sans doute la grande diversité de cette notion de choix et de motivation, dont voici 

quelques extraits : 

« Ma motivation première était de continuer une formation après mon Bac ST2S, dans la continuité 

de mon diplôme. J'avais aussi postulé pour le BTS SP3S, mais mon choix allait plus sur une formation 

du secteur social où le travail en équipe était prédominant ». 

« Depuis toute petite, j'avais ce projet, j’ai envie de dire que "d'instinct" j'étais attirée par le domaine 

de la petite enfance. Pourtant, personne dans mon entourage n’exerce dans ce secteur d’activités. 

J’ai choisi cette orientation vers ce BTS, mais après avoir abandonné l'idée d'entrer en IFSI ». 

« Je voulais être infirmière puéricultrice. Mais j'ai échoué deux fois au concours d'entrée en IFSI et 

deux fois au concours d'entrée en école d'auxiliaire de puériculture. J'ai par la suite préparé le BTS 

ESF dans le but d'obtenir un Bac+2 ». 

« Cela correspondait à mon intérêt pour l'aide aux personnes, sans être trop centrée sur un élément 

ou un public particulier. En comparaison, un BTS comme SP3S me semblait un peu trop axé sur le 

médico-social, cela m'intéressait moins. Etant issue d'un bac ES, cela allait également me permettre 

de faire des stages, et d'aborder des éléments moins théoriques ». 
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« Je n’avais pas d'idée concrète au départ, mais un parent qui travaille dans le social, aujourd’hui 
chef de service. Sensibilisée à ce type de métier, avec un temps de réflexion lors d'une année 
sabbatique. Mes centres d'intérêts : les aspects budgétaires, les personnes et leur rapport à 
l'argent, d'où le choix de l'économie et du social ». 

 

Orientation 

 

« C’était mon premier vœu, une orientation choisie, avec l’intention de poursuivre des études 

longues ». 

« J’ai toujours souhaité travailler dans le domaine social. Au départ, le projet était de devenir 

assistante sociale, mais à la suite de plusieurs recherches j’ai découvert le métier de Conseillère 

en Économie Sociale Familiale (CESF), d'où le choix de faire le BTS ESF puis le Diplôme d'état. 

C’était mon premier vœu. Le choix s’est fait au cours de l’année de terminale ES ». 

« En fin de 3ème j’ai opté pour une seconde générale et technologique. Je souhaitais être CESF, 

c'est le parcours de formation adapté. Le BTS était donc une étape nécessaire dans la 

formation ». 

 

Thème 2 : déroulement de la formation   
 

       Il s’agit de comprendre et de mettre en évidence les éléments de satisfaction dans leur cursus mais 

également les difficultés rencontrées, de mesurer les écarts entre le projet et la réalité de la formation. 

 

Acquis 

Toutes ont conforté leur projet professionnel initial lors des PFMP et confirment leur satisfaction 

pour les stages effectués. Dans une même classe de BTS ESF, on retrouve des disparités en termes 

d’expériences professionnelles selon la voie d’entrée dans cette formation. Par exemple, les 

étudiantes issues de Baccalauréat ST2S regrettent l’absence de stages en milieu professionnel 

durant leur cursus. 

 

« J’ai apprécié de pouvoir réaliser des stages divers au cours du BTS ESF, dans le domaine d’activité 

visé. Exemples : ESAT, Centre de Détention … ». 

« Le fait de pouvoir conforter un choix, une spécialité ou une activité professionnelle ciblée plus 

particulièrement vers une catégorie de personnes, est un argument prépondérant ».  

« Mon stage en CHRS m'a permis de me rendre compte de mon intérêt pour les personnes en grande 

difficulté ». 

« Les stages permettent d’être sur le terrain, d’être au contact du public, une confrontation positive 

avec la réalité du travail ». 

« Des expérimentations en CCAS : suivi auprès de personnes demandeuses d'aides diverses. 
Le centre maternel : suivi auprès des mamans avec enfants de de 0 à 3 ans (protection de l'enfance). 
Et pour finir, un stage chez mon employeur actuel ». 
 
« En obtenant ce BTS, on a de bons acquis en termes techniques, mais le côté social est un peu absent 
dans la formation, donc dans les acquis. De ce fait on est obligé de reprendre une formation de 
conseillère en économie sociale et familiale ». 
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« Premier stage : en centre socio-culturel. Deuxième stage : en maison de retraite. Au départ, je ne 

me sentais pas à l'aise de travailler avec les personnes âgées, mais finalement ce fut une bonne 

expérience. J’ai ainsi pu dépasser certains préjugés ». 

 

Thème 3 : l’après diplôme sanitaire et social 

        

Les jeunes sortantes sont interrogées sur leurs itinéraires scolaires et trajectoires professionnelles 

ainsi que sur les pratiques et les représentations associées au secteur. 

 
Parmi celles qui se sont destinées à la poursuite d’études à l’issue du diplôme, les 2/3 estiment 
qu’il existe un décalage entre leur projet initial et le parcours effectivement réalisé. 
 
Pour celles concernées par une formation en cours au moment des entretiens, toutes affirment 
qu’elle correspond bien à leurs attentes et qu’elle leur permettra de concrétiser leur projet 
professionnel. 
 
 « Une perspective de poursuite d'étude après le premier diplôme (Bac S), mais la voie scientifique 

n’était pas celle que je recherchais. Je souhaitais d’abord m'orienter vers le DUT carrières sociales 

et en deuxième vœu vers des études de sociologie en Faculté de Lettres à Nancy ». 

« J’ai opté pour le diplôme d'état de médiation familiale, pour revenir un peu plus aux aspects 

sociaux. Pour le support et la prise en charge (totale ou partielle), la démarche s’oriente vers un 

dispositif de formation professionnelle continue ». 

« Suite à mes stages : meilleure définition de mon projet, j’ai choisi en conséquence de poursuivre 

mes études en m'orientant en licence pro : intervention sociale spécialité famille, vieillissement et 

problématiques intergénérationnelles, que j’ai réalisée en alternance ». 

 

Parcours d’insertion 

Concernant la question de l’adaptabilité du diplôme au marché du travail, les réponses ne sont 

pas toujours très positives, mais elles sont assorties de nombreuses variables. Ce diplôme n’est pas 

vu comme un diplôme d’insertion immédiate, mais plutôt comme un bagage leur permettant de 

pouvoir poursuivre des études. En voici quelques illustrations : 

« Actuellement les débouchés sont limités à des contrats précaires (CDD cours, temps partiels, etc.). 

Il y a énormément de besoins en termes de travail social, mais visiblement les financements 

manquent pour la création de postes qui pourraient être plus pérennes ». 

 « Ce BTS est peu adapté au marché de l'emploi car peu de postes, mais sert pour accéder au diplôme 
d'état ». 
 
« Mon projet initial : travailler dans le domaine social, et ne pas se fermer de portes. Mon parcours 
m’a permis d'accumuler de l'expérience et de découvrir différents domaines, aboutissant à 
l'obtention de ma licence pro et de mon emploi actuel ». 

 
« Ce BTS est adapté à mon travail bien que j’aie eu une formation interne d'intégration. C'est un 
diplôme demandé pour cet organisme ». 
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« Le BTS ESF est adapté, mais préférable qu'il y ait une poursuite d'étude derrière, pour gagner en 
maturité. Il semble également plus apprécié par les employeurs ». 

 
On retrouve ces observations dans les différentes situations d’emploi vécues et leurs particularités : 

Quelques - unes ont accédé à un emploi en CDI : « Chargée de gestion de location adaptée en CDI à 

temps plein. » 

 

D’autres sont employées dans des structures où les possibilités d’évoluer sont faibles et constituent 
des étapes pour acquérir de l’expérience avant de poursuivre dans une autre formation ou changer 
pour une structure plus en adéquation avec leurs projets : 

« Animatrice d'activités en crèche en contrat aidé CAE (Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi) 
/CUI (Contrat Unique d’Insertion), CDD à temps partiel », sans perspective d’évolution dans sa 
structure. Satisfaite de son emploi actuel, car souhaitait travailler en crèche, mais déçue car le 
niveau de formation n'est pas reconnu sur ce type de poste.  
 
« Technicienne d'intervention sociale et familiale » avec possibilité d’évoluer en CDI. 
Au niveau du statut, pas de progression possible dans l'immédiat. Même si l’emploi est satisfaisant, 
elle aspire à évoluer sur un poste de CESF.  

« Référente famille dans un centre socio-culturel », suite à une licence professionnelle. Cet emploi 

correspond à ses attentes avec une évolution en CDI prévue avec des projets à développer dans le 

futur. 

  « Auxiliaire de vie scolaire en préélémentaire ». Emploi satisfaisant mais recherche parallèlement du 

travail devant l’absence de perspective d’évolution dans cette structure et la précarité du contrat . 

Un Diplôme d'état de Conseillère en Économie Sociale et Familiale sera nécessaire pour accéder à 

l'emploi convoité.  

« Animatrice Première catégorie à la Fédération Médico-Sociale », qui a rapidement évolué en un 

CDD à  temps plein : « je suis satisfaite de cet emploi aux activités multiples et variées ».  

A la marge, il est possible de trouver des situations particulières : 

« C'est le CAP Petite Enfance, passé après mon bac, qui m'a permis d'obtenir mon emploi actuel ». 

 

Les types de contrats et fourchettes de salaires  

Une jeune femme est en CDI, les autres en CDD et CDD à temps partiel. 

La fourchette de salaire se situe entre 1000 et 1500€ par mois pour quatre d’entre elles, pour les deux 

autres elle se place entre 510 et 1000€. 

 

Malgré certaines difficultés rencontrées et exprimées précédemment, les six étudiantes interviewées 

sont en emploi et restent très confiantes dans l’avenir avec des projets d’évolution. 
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Thème 4 : prospective  

        Le thème de la prospective est consacré à la perception de l’avenir professionnel des jeunes 

diplômés de la filière, à l’analyse des choix qu’ils opérent pour se projeter à moyen et long terme. 

Les choix des parcours opérés différent des projets professionnels initiaux, 62,5 % souhaitent changer 

soit de secteur d’activité, soit d’employeur ou de métier, mais en restant dans le domaine.  

La reprise d’une formation est envisagée par la moitié des interviewées, en vue d’une spécialisation aux 

fins d’exercice dans la structure d’emploi actuelle, ou auprès d’un nouvel employeur. Cela démontre 

toutefois une certaine détermination à vouloir accéder à d’autres métiers, plus en adéquation avec leurs 

objectifs initiaux, ou à des postes à responsabilités.  

 

D’autres estiment avoir trouvé leur voie : 

« Bien que satisfaite de l’emploi actuel dans le sens de l'expérience professionnelle, je n’ai pas envie d'y 

évoluer, par rapport à la thématique du logement (moins de sensibilité dans cette activité) ». 

« A terme, je souhaite travailler sous forme d'une profession libérale pour exercer mon métier de la 

médiation familiale auprès de diverses institutions, auprès de magistrats, de maisons de retraite … ». 

« Changer d’employeur mais pas de secteur d’activité ». 

« Reprendre une formation auxiliaire de puériculture, ou Educateur Jeunes Enfants, parce 

qu'actuellement, ma formation n'est pas adaptée au poste que je souhaite occuper : directrice de Relais 

Assistante Maternelle ou de crèche ». 

« Actuellement, mon travail me satisfait et correspond à mes envies : être sur le terrain, garder une 

certaine diversité dans le travail, dans les publics rencontrés, travailler en équipe. Je souhaite rester dans 

le concret. Pas forcément envie de suivre à nouveau des cours ». 

« Diplôme d'Etat de Conseillère en Economie Sociale et Familiale, pour pouvoir postuler à des postes plus 

variés et offrant plus de responsabilités ». 

« VAE d'éducateur spécialisé dès que possible. Si jamais je veux retourner avec de plus jeunes enfants, le 

DE d’Educateur Spécialisé me le permettra davantage que le DECSF ». 

Leurs projections dans les dix ans  

« Pour le moment, ma situation (contrat précaire) fait que je n'arrive pas à me projeter dans un avenir 
proche ». 

 
« Souhaiterait occuper un poste similaire à celui qu'[elle] occupe actuellement, en centre socio-culturel, 
mais peut-être dans une structure plus importante, et à temps plein [ce qui] lui permettrait d'avoir plus 
de temps pour mener à bien les activités qu'elle organise au niveau de son travail ». 

 
« Toujours dans le même secteur, de préférence comme référent famille et avec une stabilité ». 

 
« Je me verrais bien toujours dans le social, mais en changeant de public si l'opportunité se présente 
auprès des jeunes enfants ». 
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Suggestions d’amélioration des étudiants vis-à-vis de leur parcours de 

formation  

L’aspect financier revient régulièrement dans les échanges avec les interviewées. On touche à un point 
sensible, notamment celui du coût direct des études, mais également aux aspects matériels et aux 
moyens connexes (hébergement, transport …). 
 
« Concernant les bourses : au lycée 15 places pour 12 internes et 3 externes. Si on est sur liste d'attente 

et pas dans les 15, on va à l'IRTS, et pour la bourse la demande doit être faite au Conseil Régional de 

Lorraine avec des critères plus contraignants. C'est un frein, la formation étant payante ». 

« Je travaille dans le secteur souhaité mais mon BTS suivi de la licence ne me permettent pas 
actuellement d'exercer au niveau que je souhaite. » 
 
Autres principales difficultés ou ressentis exprimés : la densité du programme et le nombre important 
des matières, qui nécessitent une très bonne organisation et n’apparaissent pas toujours indispensables 
aux futurs métiers exercés, ainsi que la recherche des lieux de stages : 
 
« Petite période de flottement, car j'ai préparé ma licence pro, je n'ai donc pas accédé à mon emploi 
directement ». 
 
« Trouver un lieu de stage : difficile que ce soit en première ou deuxième année, malgré l'aide du lycée 
dans la démarche». 
 
« La diversité des cours pouvait parfois rendre très difficiles les révisions pour les examens : l’intégration 
simultanée de choses très diverses demande une grande flexibilité. Exemple : passer de l'étude du droit 
au fonctionnement d'appareils ménagers ». 
 
«  Je ne voyais pas l'intérêt des cours de sciences et techniques de l'habitat environnement ». 
 
« Grosse pression par crainte de l'échec, nécessité de travailler énormément les cours ». 
 
Suggestions d’améliorations   

- davantage d'intervenants professionnels pour dispenser des cours plus pratiques et concrets, 
pour pouvoir mieux illustrer le théorique, mieux saisir la réalité des métiers du social. 

- créer plus de structures de formation Bac + 3 et rattacher le Diplôme d'Etat (ou un équivalent) 
au BTS. 
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5. Diplôme d’Etat de Conseiller en Économie Sociale Familiale - DECSF 

 

         Introduction  
 

 

Zoom sur le diplôme  
Dans le cadre de sa mission, le Conseiller en Économie Sociale Familiale (CESF) poursuit un objectif 
principal : lutter contre l'exclusion sociale en favorisant l'autonomie et la socialisation des personnes ou 
des familles en difficulté. C'est un acteur du développement social en milieu urbain ou rural. Il intervient 
auprès de différents publics : bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA), personnes handicapées, 
gens du voyage, femmes isolées. Il est amené à dispenser information et formation dans tous les 
domaines de la vie quotidienne : budget, cuisine, etc. 
L'organisation d'actions collectives constitue une part importante de son activité. Il peut par exemple 
mettre en place un système d'aide aux devoirs ou organiser des rencontres à thème pour encourager 
les contacts entre des personnes isolées du même quartier. Il organise des stages d'alphabétisation ou 
d'insertion professionnelle, en lien avec d'autres intervenants de l'insertion. 
Dans le secteur public, le CESF exerce dans les services sociaux des collectivités locales (communes, 
départements) ou des entreprises d'État (EDF, SNCF...), dans les Caisses d'Allocations Familiales, les 
offices d'HLM, le planning familial, les hôpitaux, etc. Dans le secteur privé, il peut travailler en libéral ou 
dans des associations, des maisons de retraite, des foyers de jeunes travailleurs... 
Seul ou en équipe, le CESF se déplace à domicile ou reçoit le public dans le cadre de ses permanences. 
Ses activités le conduisent à collaborer avec de nombreux partenaires comme des élus locaux, des 
associations, des entreprises ou d'autres travailleurs sociaux. 
 
Le CESF peut accéder à des postes à responsabilité en suivant des formations préparatoires aux fonctions 
d'encadrement : DEIS (Diplôme d'État d'Ingénierie Sociale), CAFERUIS (Certificat d'Aptitude aux 
Fonctions d'Encadrement et de Responsabilité d'Unité d'Intervention Sociale), CAFDES (Certificat 
d'Aptitude aux Fonctions de Directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale)... Après 
quatre à six ans de services, il peut se présenter au concours interne de directeur d'établissement 
sanitaire et social. 

 
Caractéristiques de la population étudiée   
100% de femmes. 
 

L’âge moyen est de 26 ans pour ce niveau de formation. 

 

Situation actuelle  
Les entretiens qualitatifs ont porté sur cinq étudiantes, toutes en emploi. L’une d’elles envisagerait une 

poursuite d’études mais se laisse le temps de réfléchir. 

 

 
 

Thème 1 : projet et parcours de formation de l’élève 
         

       Les entretiens ont permis de reconstruire et d’apprécier le parcours de l’élève avant son 

orientation vers le diplôme sanitaire et social et ses représentations du secteur jusqu’à son 

orientation, et ainsi dégager le projet professionnel qu’il avait lors de son entrée en formation, en 

s’appuyant sur ses goûts et ses envies pour le secteur. 
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Projet professionnel 

Toutes ont déjà travaillé dans une entreprise de ce secteur d’activité au cours d’un job d’été et 

quatre d’entre elles au cours d’un stage. 

 

Les projets professionnels ne se sont pas toujours inscrits dans la continuité des vœux formulés 

initialement, mais plutôt par conviction ou sensibilité personnelles. Ces changements de parcours 

sont tout autant influencés par l’environnement immédiat et ses contraintes, que par les 

expériences vécues lors de jobs d’été ou en stages.  

 

Voici un extrait des propos recueillis. Ils traduisent la pluralité des éléments moteurs qui ont conduit 

au choix de la filière et du métier visé : 

 

« Au lycée après avoir préparé un bac L, je pensais au professorat des écoles. En avançant dans ma 

formation de sciences du langage mon projet a évolué vers orthophoniste mais ayant échoué au 

concours en M1, j'ai décidé après m'être informée de me préparer à une formation courte dans le 

social et j'ai choisi un BTS Economie Sociale et Familiale. Mes intérêts sont passés de l'enseignement 

au paramédical puis au social. J'ai toujours voulu aider les autres. J'ai découvert le diplôme d'état 

de conseillère en économie sociale et familiale au cours du BTS ». 

« Je souhaitais être infirmière ou assistante sociale sachant que j’ai obtenu le concours d'assistante 

sociale. Mais j’ai dû arrêter pour des raisons financières ». 

« Je voulais devenir éducateur spécialisé dans le champ du handicap ». 

Représentation 

 

Quatre sur cinq considèrent que la représentation qu’elles se sont faite de la formation correspond 

à la réalité et s’inscrit plutôt dans un schéma de continuité de poursuite d’études pour accéder à 

l’emploi désiré. 
 

D’une certaine représentation de la formation au vécu de celle-ci : 

« Je n'avais pas de représentation particulière de la formation ». 

« Pour le bac SMS, c'était un moyen d'obtenir un bac pour entrer en école d'infirmier ».  

« Pour le BTS ESF, je n'avais pas de représentation particulière, j'ai choisi cela car une amie y était, 

et que je n'avais pas réussi le concours d'infirmier. Pour le DE, pas de représentation non plus mais 

plutôt l'obligation de l'avoir pour travailler comme CESF ». 

« L’image d'aide auprès de différents publics ». 

« Pour le BTS je m’attendais à plus de social (connaitre mieux les publics : dimension sociologique 

et psychologique) ». 

« Je pensais que c'était un métier d'avenir. Au service des autres ». 
 

Motivation 

Les choix d’orientation ne se sont pas forcément faits à partir d’une idée précise au départ, mais le 

plus souvent par des représentations influencées par des proches œuvrant dans ce secteur 

d’activité, ou encore par une prédisposition personnelle à vouloir aider et accompagner les autres. 
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L’entourage joue un rôle déterminant même si les influences sont très diverses et variées : 

« Une tante travaillait dans l'aide à domicile (ADAPAH) et cela a été un plus pour mes jobs d'été et la 
découverte du secteur». 
« Une collègue d'un autre job d'été (Batigère) avait fait le BTS, je m'en suis souvenue plus tard». 
« Des amis travaillent dans ce secteur d’activités». 
« Ma mère travaille auprès de personnes handicapées». 
« Ma mère est Educatrice Spécialisée ». 
 
La personnalité et le caractère des étudiantes sont étroitement liés et renforcent leur motivation : 
 
« Mon intérêt pour l'aide aux autres et améliorer mes chances d'obtenir un emploi par le diplôme 
d'état ». 
« Les valeurs que représente le métier. L'aide aux autres ». 
« Le contact, le public et le relationnel ». 
« A côtoyé ce domaine et n’a pas peur du handicap. Personnalité altruiste ». 
 
Autres éléments évoqués ayant contribué à conforter les parcours :  

« Pour des études professionnalisantes dans le secteur social». 
« Parce que je pensais que pour faire de l'accompagnement individuel c'était le diplôme "idéal", en BTS 
c'était plutôt de l'accompagnement collectif ». 
« Les circonstances c'est -à -dire la possibilité d'intégrer le BTS ESF puis la troisième année DECES ». 
« Découverte du métier de CESF lors d'une mission de service civique ». 
« DE suite à un échec au concours d'éducateur spécialisé ». 
« DE année la plus enrichissante sur le plan personnel et professionnel ». 
 

Orientation 

Si les choix d’orientation se sont faits à partir d’une idée assez précise au départ, influencés par des 

proches œuvrant dans ce secteur d’activité, ou lors d’un service civique, ou encore par conviction (aider 

et accompagner les autres), l’évolution du parcours aura néanmoins pu connaître des détours, voire des 

abandons. 

« Au départ, mon choix s’est porté sur le Bac ES pour travailler dans le social ; à l'issue du Bac ES je 

souhaitais devenir Educatrice Spécialisée. J’ai toujours aspiré à travailler dans le domaine social ». 

Il semblerait que la notion de premier vœu ne soit pas un positionnement déterminant au regard de la 

suite des parcours : 

« Quand j'ai choisi le BTS c'était mon premier vœu ». 
« 1er vœu pour le Bac ». 
« Non pour le BTS puisque je voulais être infirmière ». 
« Oui pour le DE parce qu'après un certain temps suite au BTS (6 ans) j'ai choisi de faire la formation pour 
décrocher le DE et être CESF ». 
« Pas mon premier vœu, car au préalable en formation d'assistante sociale mais interrompue pour des 
raisons financières ». 
« Orientation choisie ; métier et diplômes correspondants après période d’expérience professionnelle ». 
 
 
Les différents vœux en troisième : Seconde, Baccalauréat SMS, Seconde Générale et Technologique dans 
l'optique de préparer un Baccalauréat ES, Seconde GT, Seconde GT avec SMS. 
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Thème 2 : déroulement de la formation  
 

Parmi les éléments de satisfaction mis en évidence dans leur cursus, on retrouve parmi les plus 

fréquents le stage professionnel, vécu comme une étape essentielle pour conforter ou non le projet 

professionnel ou la poursuite d’études dans la filière. Il demeure un moment fort pour toutes les 

étudiantes qui se sont exprimées : 

  « Mise en situation professionnelle dès le BTS (matière: action professionnelle)». 

 
   « La deuxième année de BTS ESF pour le stage en Centre socio-culturel ». 
 
On notera également que toutes ont conforté leur projet professionnel initial lors des PFMP : 

 

« Les stages permettent réellement de progresser, de développer les compétences et être en rapport avec 

le public. On vérifie son contact avec l'autre. On a moins envie de revenir en cours ». 

« J’ai apprécié les connaissances théoriques et les PFMP. Sachant qu'en deuxième année de BTS, j’ai été 

confortée dans mon objectif après un service civique auprès de l'AMF ». 

 

Thème 3 : l’après diplôme sanitaire et social 
 
    Les jeunes sortantes sont interrogées sur leurs itinéraires scolaires et trajectoires professionnelles 

ainsi que sur les pratiques et les représentations associées au secteur. 

 

Parmi celles qui se sont destinées à la poursuite d’études à l’issue du diplôme, plus de la moitié d’entre 
elles estiment qu’il existe un décalage entre leur projet initial et le parcours effectivement réalisé. 
Une seule étudiante interviewée l’envisagerait, mais se laisse de temps de réfléchir. 

Parcours d’insertion 

On notera cependant que peu ont connu un moment de flottement avant d’accéder à leur emploi. 

« J'ai fini le DE en juin et j'ai commencé à travailler dans le secteur sanitaire et social en octobre. Mais 

pendant les trois mois de flottement j'ai travaillé avec mon mari dans son entreprise de transport de 

marchandises. Je n'ai donc pas eu l'impression d'être sans emploi ». 

Types de contrats et fourchettes de salaires 

Les trois-quarts sont en CDD et un quart en CDI. La fourchette de salaire se situe entre 1000 et 1500€ 

pour 83% d’entre elles, et 17% ont un salaire supérieur à 3000€. 

Les différentes situations d’emploi et leurs particularités  

La grande majorité des entretiens font ressortir un degré de satisfaction important des jeunes femmes 

dans leur emploi même s’ils ne s’inscrivent pas tous dans la durée ou n’offrent pas ou peu de possibilités 

d’évolution. 

« Je travaille à l’Espace de Vie sociale de l'Association OPDAM, en tant que référente d'animation. Pas 

d’évolution possible dans la structure, mais je suis satisfaite pour le moment ». 

« Employée à l’ALAJI, organisme de formation en tant que formatrice sanitaire et social, je forme des 

assistantes de vie et des auxiliaires de vie. Possible évolution : peut-être comme coordinatrice de 
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formation. Très satisfaite, parce que je me sens bien dans l'équipe avec laquelle je travaille et mon métier 

me plaît ». 

« Je suis CESF dans un centre maternel. Possible évolution : titularisation fin juin 2016 suite à la passation 

d'un concours. Satisfaite dans son emploi ». 

« Monitrice en MFR. Pas d’évolution possible dans la structure. Non satisfaite ». 

« Employée en CCAS en tant que CESF. Pas d’évolution possible dans la structure : remplacement congé 

maternité. Satisfaite dans son emploi ». 

Demandeur d’emploi 

Aucune des étudiantes interviewées n’était demandeuse d’emploi au moment des entretiens. 

 

Thème 4 : prospective  
Le thème de la prospective est consacré à la perception de l’avenir professionnel des jeunes 

diplômés de la filière, à l’analyse des choix qu’ils opérent pour se projeter à moyen et long terme. 

On constate une nette baisse de la stabilité dans les choix des parcours et des projets professionnels 

furturs. En effet, quatre étudiantes souhaitent changer de secteur d’activité et une reprendre une 

formation pour changer d’employeur. 
 

« J'aimerais changer d'employeur pour me diversifier, découvrir d'autres structures pour élargir et 

développer mes compétences. J'aimerais travailler à la réinsertion professionnelle des sortants de prison 

ou en CMS car les missions y sont très larges ». 

« Je voudrais valider le diplôme d'Etat d’Éducateur Spécialisé – DEES». 

« Je vais commencer un nouvel emploi comme co-gérante à l'EHPA à Commercy ». 

Leurs projections dans les dix ans sont très variées et évoluent beaucoup pour chacune d’entre elles. On 

relève toutefois des similitudes quant à l’envie d’avoir un poste à responsabilités mais également de ne 

pas s’y enfermer à long terme et pouvoir changer régulièrement de fonction ou de métier : 

« En sortir des remplacements de congés de maternité. Mais changer néanmoins régulièrement tous les 
5/6 ans pour éviter la routine ». 
 

« Peut-être sur un autre poste de CESF, peut-être passer le concours pour entrer au Conseil Général ». 
 

« Avoir plus de responsabilités : chef d'équipe, chef de projet ». 
 

Suggestions d’amélioration des étudiants vis-à-vis de leur parcours de 

formation  

On ne relève pas de problèmes particuliers liés à la formation si ce n’est l’investissement en travail et 

en temps, comme pour tous les autres diplômes d’un tel niveau.  

Au niveau du cursus de formation  
Des suggestions sont faites sur l’organisation de certaines matières durant le cursus, afin de mieux les 
répartir pour en faciliter l’apprentissage, et sur le système de fonctionnement des écoles par rapport 
aux universités. 
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Le besoin de mieux informer les professionnels sur l’existence de ce diplôme est également à prendre 
en compte : 

« Sur l’ensemble de mon parcours : Bac SMS : rien de particulier. En BTS ESF : les cours de "sciences 

et techniques de l'habitat environnement", car je ne voyais pas l'intérêt de ce cours. En 

DECESF : dossier de pratique professionnelle ». 

« L’année du DE CESF car beaucoup de travail sur l'année (rapports de stage, mémoire) ». 
 

« Pour le diplôme d'état il serait bien que les notes se compensent comme dans le système 

universitaire ». 
 

« La rédaction du mémoire de stage qui demandait beaucoup de précision et qui m'a obligée à 

recommencer le DE ». 

La période consacrée aux stages apparait trop concentrée (16 semaines sur la troisième année).  

Du point de vue du contenu de la formation, les appréciations sont assez positives : 

« La disponibilité des enseignants, la bonne ambiance, la solidarité et mon groupe positif. J'ai aussi 
apprécié d'avoir des connaissances utilisables dans la vie quotidienne ».  

 

« J’ai apprécié le contenu de la formation dans son ensemble ». 
 

Ou encore cet avis sur l’ensemble du parcours sur la préférence des matières : « Bac SMS : les cours de 
"cadre juridique". BTS ESF : les matières pratiques : cuisine, couture, et la biologie. DECESF : cadre 
juridique, et le mémoire ». 
 
Au niveau de l’information  

Il faudrait améliorer l’information sur ce diplôme auprès des professionnels afin de leur faire découvir 

le contenu des enseignements et les compétences développées par les étudiants :  

« Il faudrait réorganiser le DE CESF en 3 ans, diplôme peu connu et pas assez reconnu par les 

structures et les professionnels. » 

A la question de savoir si le diplôme sanitaire et social est adapté au marché de l’emploi et s’il a facilité 

leur insertion professionnelle, toutes reconnaissent que le DE CESF apporte une véritable plus value en 

matière d’insertion par rapport à un niveau BTS, même si les deux diplômes sont bien adaptés au marché 

de l'emploi. 

Un autre élément conditionne l’accès à l’insertion,  la capacité de mobilité des jeunes, leur permettant 

d’avoir de réelles opportunités professionnelles. C’est une condition souvent requise pour pouvoir 

évoluer : 

« Il faut être mobile pour avoir plus d'opportunités. Sans diplôme d'état il est impossible de 
trouver un emploi » . 
« Le DE facilite plus l'insertion que BTS » . 
« J'ai trouvé tout de suite du travail» . 
« La formation CESF est adaptée au marché de l'emploi mais reste très méconnue pour intégrer 
des structures. Les demandes se font plus auprès d'assistantes sociales ou d'éducateurs 
spécialisés » . 
« Le DE, adapté au marché de l'emploi, a facilité mon insertion pro mais l’expérience a joué aussi. 
Mobilité incontournable, la région parisienne offre plus de possibilités rapidement ». 
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ANNEXE N° 1 : CONTENU DU QUESTIONNAIRE DIFFUSÉ EN LIGNE 
VIA LA DSI AVEC SAISIE SIMULTANÉE ET A POSTERIORI 

 
Dispositif de suivi des formations et de l’emploi dans la filière sanitaire et sociale 

Grille d’entretien des sortants de la filière sanitaire et sociale 

 

 

 
Vous avez accepté de participer à cette enquête sur les parcours des sortants de la filière sanitaire et sociale. Nous 
allons aborder plusieurs thèmes concernant aussi bien votre parcours de formation que votre parcours de formation 
le cas échéant. 
Tout ce que vous pourrez dire restera confidentiel. L’analyse des données est toujours anonyme. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dans cette partie, il s’agit de reconstruire et d’apprécier le parcours de l’élève avant son orientation vers le 
diplôme sanitaire et social. Favorisez l’élève à être précis et concret : donnez des exemples. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Date de l’entretien :    Entretien mené par (Nom, prénom) : 

Personne rencontrée (Nom, prénom) : 

Sexe : H   F    Age : ________ Zone à saisie libre 

Lien de résidence : ___________________________________ Zone à saisie libre 

Diplôme(s) déjà obtenu(s) : ouverture d’une liste à cocher   

Année d’obtention : ouverture d’une liste à cocher : 2012    2013    2014    2015  

Formation en cours : Non    Oui   Laquelle ? _____________  Si oui, renvoi vers cadre ❺ 

Situation professionnelle : Occupez-vous un emploi ? Non    Oui   

Si oui, secteur d’activité ou employeur : _______________________ + Renvoi vers cadre ❻a 

Si non, êtes-vous demandeur d’emploi : Non    Oui    

Si oui, depuis : _______________________   + Renvoi vers cadre ❻b 

⓿– Situation actuelle 

Poursuite d’étude 

Parcours 
d’insertion 
professionnelle 

Thème 1 : PARCOURS ET PROJETS DE L’ELEVE 

Zone à saisie libre 

 

Zone à saisie libre   

 

Zone à saisie libre 

 

❶– Projet professionnel 

Aviez-vous déjà un projet professionnel ? 

Avant de faire le choix de préparer votre diplôme, aviez-vous une idée du métier que vous souhaitiez 

exercer ?  Non    Oui  

Si oui, dans quel(s) secteur(s) d’activité ? ___________________________  

Quel métier souhaitiez-vous y exercer : ____________________________ 

 Si le projet professionnel correspond au choix de la filière sanitaire et social, renvoi sur le champ ❷b 

 Si le projet professionnel ne correspond pas au choix de la filière sanitaire et social, renvoi sur le champ ❷a 

Zone à saisie libre 

Zone à saisie libre 
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Zone à saisie libre 

Eventuelles difficultés rencontrées ou complément d’information 

Zone à saisie libre 

❸ – Est-ce que la formation suivie correspondait à l’image que vous vous en faisiez ?   Non    Oui   

          Expliquez :  

 

❹ – Vos PFMP (périodes de formation en milieu professionnel ou stages en entreprise), ont-elles permis 

de conforter votre projet professionnel initial ?   Non    Oui  

Si non : cela a-t-il  conduit à un changement d’orientation ? Non    Oui  

Pourquoi ? (comment ?) 

 

❹a – Quelles compétences pensez-vous avoir acquises, en plus de la formation, lors de ces PFMP/stages ? 

Thème 2 : LES CHOIX – LA REPRESENTATION – LES ACQUIS 

Zone à saisie libre 

Zone à saisie libre 



 
 

Étude sanitaire et sociale - Analyse qualitative – Page 46 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone à saisie libre 

Thème 3 : L’APRES DIPLÔME SANITAIRE ET SOCIAL 

❺ – Poursuite d’étude  

La formation suivie actuellement correspond-elle à vos attentes ?   Non    Oui   

Pensez-vous que cela vous permettra de concrétiser votre projet professionnel ? Non    Oui  

Si oui, envisagez-vous une insertion professionnelle à l’issue de cette formation ? Non    Oui  

Envisagez-vous une poursuite d’étude à l’issue de cette formation ? Non    Oui  

Si oui, laquelle ?  

Si non, renvoi vers cadre ❻ 

 

 

Zone à saisie libre 

❻ – Parcours d’insertion 

❻a – Votre situation professionnelle actuelle    
Occupez-vous un emploi ?     Non    Oui     Si non, renvoi vers cadre ❻b 
Si oui :  
Quel emploi occupez-vous ? _____________________ 
 

Dans quelle structure : ouverture d’une liste à cocher :  Maison de retraite   
              Hôpital / clinique  
              Maintien à domicile  
              Autres ……… 
 

Type de contrat : ouverture d’une liste à cocher :            CDI   
              CDI à temps partiel  
              CDD : durée :  

                                 CDD à temps partiel : durée : 
                    Intérim 
                    ……… 
Fourchette de votre salaire : ouverture d’une liste à cocher…..               
               

Pensez-vous avoir une possibilité d’évolution dans cette structure ?   Non    Oui      
Si oui, vers quoi ? ______________ 
Comment pensez-vous y accéder (plan de formation de l’entreprise, par ancienneté, autre ….) ? 

Etes-vous satisfait dans votre emploi actuel ? ___________________ 

❶– Projet professionnel 

Aviez-vous déjà un projet professionnel ? 

Avant de faire le choix de préparer votre diplôme, aviez-vous une idée du métier que vous souhaitiez 

exercer ?  Non    Oui  

Si oui, dans quel(s) secteur(s) d’activité ? ___________________________  

Quel métier souhaitiez-vous y exercer : ____________________________ 

 Si le projet professionnel correspond au choix de la filière sanitaire et social, renvoi sur le champ ❷b 

 Si le projet professionnel ne correspond pas au choix de la filière sanitaire et social, renvoi sur le champ ❷a 

 

Zone à saisie libre 

Zone à saisie libre 

Lors de l’accès au cadre 6 (+6a et 6b), le cadre 1 du projet professionnel s’affichera 

automatiquement et en permanence (en guise de repère pour le questionneur) 

Zone à saisie libre 

Zone à saisie libre 

Zone à saisie libre 
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Annexes 2 : cahier des charges des entretiens et tutoriel des entretiens  

Thème 4 : PROSPECTIVE 

❻b – Votre situation en tant que demandeur d’emploi 
   
Après l’obtention de votre diplôme, avez-vous travaillé dans ce secteur d’activité ?    Non    Oui      
Si oui :  
Quel (s) emploi(s) occupiez-vous ? _____________________ 
 

Dans quelle structure : ouverture d’une liste à cocher :  Maison de retraite   
              Hôpital / clinique  
              Maintien à domicile  
              Autres ……… 
 

Type de contrat : ouverture d’une liste à cocher :            CDI   
              CDI à temps partiel  
              CDD : durée :  

                                 CDD à temps partiel : durée : 
                    Intérim 
                    ……… 
Fourchette de votre salaire : ouverture d’une liste à cocher…..               
               

Si non :  
Êtes-vous au chômage depuis l’obtention de votre diplôme ?    Non    Oui      
Si non, quel(s) autre(s) emploi(s) avez-vous occupé(s) hors secteur sanitaire et social ? _________________ 
 
Selon vous, le secteur du sanitaire et social est-il porteur d’emploi ?   Non    Oui      
 
Souhaitez-vous une reconversion vers un autre métier / secteur d’activité ?    Non    Oui      
Si oui, vers lequel ? ______________ 
 
Souhaitez-vous suivre une autre formation ?  Non    Oui      
Si oui, laquelle ? ______________ 
 

Zone à saisie libre 

Vos éventuelles suggestions d’amélioration de la formation dans la filière sanitaire et sociale 

Zone à saisie libre 

Dans un avenir proche, comptez-vous changer de secteur d’activité ?  Non    Oui   

Si oui, vers quel secteur envisagez-vous un projet professionnel ? 

Zone à saisie libre 

Zone à saisie libre 
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ANNEXE N°2 : CAHIER DES CHARGES DES ENTRETIENS 

ENQUETE SUR LES SORTANTS DE LA FILIERE SANITAIRE ET SOCIALE 
 

CONTEXTE 

 

L’enquête vise à connaître la situation des jeunes à l’issue des années scolaires 2011-2012 et 2013-2014 

ainsi que leur trajectoire.  

Un premier volet quantitatif a consisté à créer un répertoire d’élèves selon le diplôme obtenu dans la 

filière, regroupés par établissements et par départements. Cette enquête en ligne, réalisée auprès des 

élèves de la filière concernée, visait notamment à déterminer s’ils étaient en emploi, en poursuite 

d’étude ou à la recherche d’un emploi, et à obtenir leur accord pour un entretien pour contribuer au 

deuxième volet de l’étude. 

Ce deuxième volet qualitatif  consiste en la réalisation d’entretiens à partir d’un échantillon de 

répondants.  

Un troisième volet pourrait clore l’étude pour permettre de connaître la position des employeurs vis-à-

vis de ces formations. 

 

 

OBJECTIFS 

 

Enrichir la compréhension des données recueillies dans l’enquête quantitative du volet 1. 

Recueillir des éléments auprès des élèves sortis des formations de la filière dans l’académie : 

 Expliquer leur choix d’orientation 

 Décrire leur parcours scolaire 

 Décrire leur ressenti et les capacités et compétences qu’ils pensent avoir acquises lors des 

périodes en entreprises – PFMP. 

 Décrire leur parcours d’insertion : cohérence entre le parcours de formation (théorique et 

pratique) et l’emploi effectif (ou les résultats de leur recherche d’emploi) dans le secteur visé. 

 Connaître leurs souhaits en matière de formation 

 Connaître les représentations associées au secteur et les confronter avec la réalité 

 L’après diplôme : quel parcours de formations complémentaires ou de situations d’insertion  

 Prospective : évolution de carrière dans le secteur ou dans un autre secteur d’activité ?... 

 

 

 

 

FINALITES /PROSPECTIVES 

 

Etudier les parcours de formation des jeunes de ces filières.  

Mettre en évidence les secteurs et les emplois. 
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METHODOLOGIE- CALENDRIER PRÉVISIONNEL   

 

 

Janvier –février 2016 

 Constitution d’un échantillon après recensement de réponses positives pour un entretien sur le 

total des répondants de l’enquête en ligne du volet 1 ;  

 Prise de contact par téléphone des personnes pour confirmer leur accord et les informer sur  les 

modalités de réalisation des entretiens ; 

 Création d’une grille d’entretien et d’un masque de saisie en ligne pour une prise de note 

informatique avec un identifiant -un questionnaire en ligne. 

 

 

Entre mars et avril 2016 

Réalisation des entretiens auprès des jeunes ayant confirmé leur accord par les équipes de 

conseillers d’orientation psychologues et par les chargés de mission de la DAET. 

 

En  mai- juin 2016 

 Traitement et analyse des données recueillies ; 

 Premiers résultats qualitatifs de l’étude. 

 

Rentrée 2016 

Parution de l’étude  

 

PRINCIPAUX ITEMS DU QUESTIONNAIRE 

Thème 1 : projet et parcours de formation de l’élève 

Thème 2 : déroulement de la formation   

Thème 3 : l’après diplôme sanitaire et social , pourquoi ? 

Thème 4 : prospective  

 

 

Un guide d’utilisation de l’enquête vous est proposé ci-après afin de vous aider à compléter au mieux 

ce questionnaire (Pages 3 à 7) 
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Tutoriel à l’intention des utilisateurs  

Consignes et conseils 

Afin d’optimiser la planification de vos rendez-vous et de vos entretiens, la durée d’un entretien est 

estimée au minimum à 45 mn. Comptez également un temps de relecture, avec d’éventuelles 

corrections pour une durée d’environ 15 mn, avant de valider le questionnaire. 

En amont, il est recommandé de bien s’approprier la totalité du questionnaire avec le déroulé des 

différents thèmes et leurs fenêtres optionnelles. Cela facilitera l’échange et vous permettra d’anticiper 

les zones de saisies correspondant au mieux aux propos recueillis. 

Vous devez saisir une fiche réponse à chaque entretien et pour toute nouvelle fiche, il faudra vous 

authentifier avec l'identifiant qui vous a été transmis. Lorsque la saisie est terminée, n'oubliez pas 

d'enregistrer vos données en cliquant sur le bouton « Fin du questionnaire ». 

Lorsque vous validez une fiche, un courriel vous sera transmis automatiquement sur votre messagerie 

avec un lien vous permettant d’accéder au questionnaire pour pouvoir l’enrichir et/ou le modifier si vous 

le souhaitez. 

Il est conseillé de conserver ces messages pour pouvoir y revenir plus facilement ultérieurement. Pour 

cela, vous pouvez créer un dossier spécifique dans votre messagerie : « enquête sanitaire et social » et 

rediriger automatiquement les messages reçus vers ce dossier. L'objet du message indique toujours le 

nom de la personne qui a été interviewée. 

Exemple de règle de redirection : Si l'objet du message contient « Entretien individuel », rediriger le 

message vers le dossier « enquête sanitaire et social ». 

Remarque sur l'enchaînement des parties et des paragraphes  

En fonction des réponses aux questions sur la formation en cours et la situation professionnelle de la 

partie 0-Situation actuelle, les  items qui suivent ne suivront pas forcément la progression de 1 à 7. 

L'affichage sera conditionné par la situation du jeune selon qu'il soit en emploi, en poursuite d’études 

ou en recherche d’emploi (page d’accueil de l’enquête en ligne, image ci - dessous). 

 

Méthodologie de conduite d'entretien : l’intervieweur peut choisir l’une ou l’autre de ces trois 

options :  

- saisie en direct, au cours de la conversation, 

- saisie après la conversation, suite à prise de notes, mais à chaud, 

- saisie après la conversation, suite à prise de notes, en différé. 

 

Le questionnaire  

Page d’accueil : indiquer le nom – prénom et la date de l’entretien ainsi que la situation actuelle du 

jeune. 
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Les thèmes suivants sont traités pour chaque situation : 

Thème 1 : projet et parcours de formation de l’élève 
 

1. Projet professionnel 

2. Représentation –motivation  

3. Orientation  

 

 

 

 

 

 

 

Dans cette partie, il s’agit de reconstruire et d’apprécier le parcours de l’élève avant son orientation vers le 

diplôme sanitaire et social et ses représentations du secteur jusqu’à son orientation. Il s’agit de dégager le 

projet professionnel qu’il avait lors de son entrée dans le(s) diplôme(s) en question. Il faut s’appuyer sur son 

projet professionnel, ses aspirations et goûts pour le secteur. 
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Thème 2 : déroulement de la formation   
 

4. Acquis 

 

 

Dans cette partie, il s’agit de comprendre et de mettre en évidence les éléments de satisfaction dans 

leur cursus mais également les difficultés rencontrées, de mesurer les écarts entre le projet et la réalité 

de la formation. 
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Thème 3 : l’après diplôme sanitaire et social, pourquoi ? 

 

En fonction de la réponse faite, dans le thème 3 l’après diplôme sanitaire et social  s’ouvrira : 

le point 5 : poursuite d’études  si le jeune est en formation  

le point 6 : parcours d’insertion si le jeune est en emploi  

le point 7 : demandeur d’emploi si le jeune est à la recherche d’un emploi 

aucun point si le jeune n’est ni en situation d’emploi ni en recherche d’emploi. 

 

 

Par exemple situation ci-dessous, si le jeune est en emploi : 
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Thème 4 : prospective  

 

Dans cette partie, il s’agit de voir la situation envisagée dans un avenir à moyen et long terme et de 

donner la possibilité à l’interviewé d’être force de proposition sur sa vision personnelle du secteur.  

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IMPORTANT 

ENREGISTREZ BIEN VOS DONNÉES 

EN CLIQUANT SUR CET ONGLET 


