
 

Devenir des élèves des formations du secteur sanitaire et social 1 

  

 

Devenir des élèves des 

formations du secteur 

Sanitaire et Social  

Synthèse Générale 

 
 

 

Cette enquête renseigne sur le devenir, dix mois après leur sortie, des sortants de terminale des 

formations du secteur sanitaire et social. Seuls les élèves issus de la formation initiale sous statut 

scolaire ont été interrogés sur leur situation en avril 2013 et/ou en avril 2015.  

 

 

Elle a été réalisée entre avril et octobre 2015 par 

différents services du rectorat (délégation 

académique aux enseignements techniques, 

division de l’analyse de gestion et des statistiques, 

service académique d’information et d’orientation, 

division du système d’information) en collaboration 

avec les corps d’inspection et les lycées proposant 

ces formations.  

 

 

 

Cette enquête a pour objectifs : 

• de constituer une aide à la décision 

notamment dans le cadre de la réflexion sur la carte 

des formations initiales professionnelles, 

• d’apporter des éléments qui permettront 

d’améliorer la communication sur cette filière pour 

en modifier les représentations.  
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Méthodologie : 

L’enquête portait sur les élèves sortants des formations ciblées lors des années scolaires 2011-2012 et 

2013-2014 : 

• CAP Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif 

• CAP Petite Enfance 

• MC Aide à Domicile 

• Bac pro Accompagnement Soins et Services à la Personne options à domicile / en structure 

• Bac pro Services de Proximité et Vie Locale 

• Bac Technologique Sciences et Technologies de la Santé et du Social  

• BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social 

• BTS Economie Sociale Familiale 

• DE Conseiller en Economie Sociale Familiale 

 Les 43 établissements, publics et privés, proposant ces formations ont été sollicités pour fournir les 

coordonnées des élèves concernés (adresse postale, téléphone, mail).  

Cette première phase a permis de constituer un fichier de 2628 élèves à interroger grâce aux 

réponses de 32 lycées. Les élèves ont ensuite été sollicités afin de répondre à l’enquête en ligne. 

 

 

Résultats : 

Les résultats de cette enquête menée dans l’académie de Nancy-Metz présentent les principales 

caractéristiques de la situation de ces jeunes 10 mois après leur sortie.  

2628 élèves ont été interrogés par courrier ou par mail. Les services académiques ont par la suite 

effectué une relance auprès des jeunes n’ayant pas donné suite à l’enquête. Cela a permis d’obtenir 

656 réponses, soit un taux de répondants de 25%.  

On constate que les modalités utilisées pour informer les élèves de l’existence d’une enquête ont 

impacté les taux de réponses enregistrés : 

• Sur 1567 courriers envoyés, seulement 195 réponses ont été enregistrées soit 12% 

• sur 1061 mail envoyés, 461 réponses ont été enregistrées soit 43% 

En outre, la période au cours de laquelle l’enquête a été effectuée (à partir de juin 2015) a sans doute 

eu un effet défavorable sur le taux de réponse. 

On constate également qu’il est plus difficile d’obtenir des informations sur les élèves qui suivaient 

une formation 2 ans auparavant et qui ont quitté le système scolaire. 

Le nombre de réponses varie également en fonction des niveaux de formation et cela se matérialise 

par très peu de réponses au niveau V. Cela peut s’expliquer par deux raisons : le nombre de jeunes 

potentiellement concerné par l’enquête est relativement peu important. En outre le format de 

l’enquête semble peu adapté à ces publics. 

En observant les résultats globaux de l’enquête on constate la répartition suivante : 

• 141 répondants étaient en formation en 2011-2012 

• 243 répondants étaient en formation en 2013-2014 

• 272 répondants étaient en formation en 2011-2012 et en 2013-2014  
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Les élèves en formation en 2011-2012 : 

 

Les élèves en formation en 2013-2014 : 

Diplôme-spécialité Effectifs totaux 

en année 

terminale à  

R2011 

Répondants 

CAP Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif 66 2 

BEP Carrières Sanitaires et Sociales 1106 68 

Bac Pro Accompagnement Soins et Services à la Personne 

option A: à domicile 
Terminale ouverte en 2013 

Bac Pro Accompagnement Soins et Services à la Personne 

Option B: en structure 

Bac Pro Services de Proximité Vie Locale 95 2 

Bac Techno Sciences et Technologies Santé et Social 1082 124 

BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social 68 11 

BTS Économie Sociale Familiale 105 40 

MC Aide à Domicile 170 2 

Diplôme d‘État de Conseiller en Économie Sociale Familiale 30 9 

Autres - 73 

TOTAL  330  

Diplôme-spécialité Effectifs totaux 

en année 

terminale à 

R2013 

Répondants 

CAP Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif 73 1 

Bac Pro Accompagnement Soins et Services à la Personne 

option A: à domicile 

202 45 

Bac Pro Accompagnement Soins et Services à la Personne 

Option B: en structure 

1072 113 

Bac Pro Services de Proximité Vie Locale 140 9 

Bac Techno Sciences et Technologies Santé et Social 1049 149 

BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social 98 39 

BTS Économie Sociale Familiale 110 42 

MC Aide à domicile 71 5 

Diplôme d ‘État de Conseiller en Économie Sociale Familiale 30 26 

Autres - 30 

TOTAL  460 
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Profil des répondants :  

 

1. Formation 

Près d’un tiers des répondants étaient inscrits en terminale baccalauréat technologique ST2S en 2011-

2012 et 2013-2014. Le BEP Carrières Sanitaires et Sociales a été fermé à partir de la rentrée 2009, les 

terminales BEP répondants de 2011 sont donc la dernière promotion de ce diplôme. Ce BEP a été 

remplacé par les deux bacs pro ASSP ouverts à partir de la rentrée 2011.  

 

 

 

*la catégorie « autres » regroupe les répondants inscrits dans une des formations étudiées au cours d’une des années de 

référence et qui ont déclaré appartenir à la catégorie « autres formation » pour l’autre année. 

 

2. Situation 

En avril 2013, 82% des répondants scolarisés en 2011-2012 poursuivent leurs études, 12% ont une 

activité professionnelle, 3% recherchent un emploi et 3% se trouvent dans une autre situation. 

En ce qui concerne les élèves scolarisés en 2013-2014, en avril 2015 ils sont 62% en poursuite d’études, 

24% en emploi, 12% sont recherche d’emploi  et 2% se classent dans une autre situation1. 

                                                           
1 Pour ces derniers, il s’agit le plus souvent de personnes qui ont interrompu leur parcours d’insertion ou de 
poursuite d’études pour des raisons médicales (maternité, maladie) ou de convenances personnelles. D’autres 
personnes sont à la recherche d’une formation. 
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Les écarts constatés entre les situations des élèves scolarisés en 2011-2012 et 2013-2014 peuvent 

s’expliquer par la différence entre les formations d’origine des répondants : en 2011-2012 un 

répondant sur 5 était issu d’un BEP Carrières sanitaires et sociales, formation qui a été remplacée par 

le bac pro ASSP deux ans plus tard. Or on constate que 9 sortants sur 10 de ce BEP poursuivaient leurs 

études à l’issue de cette formation alors que seulement la moitié des sortants du bac pro ASSP restent 

en formation. 

 



 

Devenir des élèves des formations du secteur sanitaire et social 6 

Lorsqu’on observe la situation des sortants pour chaque diplôme en 2011-2012 et 2013-2014, ce sont 

les diplômés de BTS services et prestations des secteurs sanitaire et social (un sur deux) et du DECESF 

(plus des trois quart) qui ont tendance à s’insérer dans la vie active2. A contrario, les élèves de BTS 

Economie Sociale et Familiale, BEP, Bac Pro, Bac Techno ainsi que les « autres situations » poursuivent  

en majorité leurs études. 

D’une manière générale, on retrouve pour chaque diplôme des situations similaires entre les sortants 

de 2011-2012 et 2013-2014. 

 

 

  
 Situation en 2013 et 2015 par diplôme 
  

Autres Emploi 
Poursuite 
d'études 

Recherche 
d'emploi 

Effectifs 

2e année BTS services et prestations des secteurs 
sanitaire et social 

2011-2012  55% 36% 9% 11 

2013-2014 3% 49% 36% 13% 39 

2e année BTS économie sociale et familiale 
2011-2012  10% 85% 5% 40 

2013-2014 2% 17% 76% 5% 42 

2e année CAP Assistant technique en milieu 
familial et collectif 

2011-2012   50% 50% 2 

2013-2014  100%   1 

Diplôme d'état de conseillère en économie 
sociale et familiale 

2011-2012  89%  11% 9 

2013-2014  73% 12% 15% 26 

MC aide à domicile 
2011-2012  50% 50%  2 

2013-2014  40% 60%  5 

Terminale BEP carrières sanitaires et sociales 
2011-2012 3% 4% 90% 3% 68 

2013-2014  

Terminale bac pro accompagnement soins et 
services à la personne en structure 

2011-2012  

2013-2014 2% 27% 54% 17% 113 

Terminale bac pro accompagnement soins et 
services à la personne à domicile 

2011-2012  

2013-2014 2% 27% 47% 24% 45 

Terminale bac pro service de proximité vie locale 
2011-2012   100%  2 

2013-2014  11% 78% 11% 9 

Terminale bac technologique sciences et 
technologies santé et social 

2011-2012 6% 12% 79% 3% 124 

2013-2014 3% 7% 83% 8% 149 

Tous diplômes 
2011-2012 3% 12% 82% 3% 331 

2013-2014 2% 24% 62% 12% 460 

  

 

  

                                                           
2 Le CAP Assistant technique en milieu familial et collectif n’est pas pris en compte du fait de son faible effectif de répondants 
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Les répondants qui poursuivent leurs études  

 

De manière générale, les élèves sortants des formations de la filière sanitaire et sociale de 2011-2012 

et 2013-2014 qui poursuivent leurs études, ont davantage tendance à s’orienter vers un diplôme d’Etat 

relevant d’autres ministères (c’est le cas pour plus d’un tiers d’entre eux pour l’année scolaire 2013-

2014).  Parmi les autres, 15% s’orientent vers une licence (pour la plupart d’entre eux vers des 

mentions du domaine sciences humaines et sociales) ou une licence professionnelle, 13% vers un BTS, 

10% vers une préparation au concours et 5% vers un Bac Pro. 

On constate des tendances qui se dégagent selon le diplôme obtenu : 

• Les sortants de BTS s’orientent vers des formations de type diplôme d’état ou 

poursuivent en licence et licence professionnelle. 

• 38% des sortants de baccalauréat technologique préparent un diplôme d’état (pour la 

majorité il s’agit du DE d’infirmier), 20% poursuivent en BTS, 18% en licence, 12% 

choisissent une préparation de concours. 

• Près d’un tiers des élèves inscrits en bac pro qui poursuivent une formation s’orientent 

vers des diplômes d’état, 17% s’inscrivent dans une préparation aux concours. Les 

poursuites en licence et en BTS concernent chacune 11% des sortants.  

 

 

 

2e année BTS
Diplômes d'état
Licence 
Licence pro

Terminale Bac 
pro

Diplômes d'état
Préparation de 
concours

Terminale Bac 
technologique 

ST2S

Diplômes d'état
BTS
Licence
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Les répondants qui occupent un emploi  

 

Lorsqu’on observe la situation des répondants en 2013 et en 2015, on peut déterminer les 

caractéristiques des emplois occupés. 

 

Près de 60% des répondants travaillent dans une famille de métiers qui correspond à leur formation 

Les intitulés des postes occupés déclarés par les répondants ont été classés suivant la nomenclature 

ROME afin de déterminer leur appartenance à des familles de métiers. 

On constate que 59% des sortants en emploi travaillent dans les familles de métiers de la santé et des 

services à la personne et à la collectivité. 

 

 

 

 

Une majorité de contrats à durée déterminée 

Les CDD représentent plus de la moitié des contrats signés pour l’ensemble des répondants qui 

occupent un emploi alors que les CDI concernent près d’un tiers des répondants. Les autres se 

répartissent entre l’intérim (4%), les contrats de professionnalisation (4%), le service civique (3%), le 

contrat d’apprentissage (2%). 5% des répondants en emploi bénéficient d’un contrat aidé. 
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Des emplois à temps complet 

6 salariés sur 10 exercent un emploi à temps complet. En outre le niveau de satisfaction vis-à-vis de 

l’emploi occupé ne décroit pas pour les personnes qui travaillent à temps partiel. 

 

Des emplois localisés en Lorraine  

Peu de jeunes occupent un emploi hors de la Lorraine (5% travaillent en Alsace ou Champagne Ardenne 

et 5% dans d’autres régions).   

On constate que 15% des répondants en emploi travaillent dans un autre département que celui dans 

lequel ils ont été scolarisés.  

 

Des répondants satisfaits de l’emploi qu’ils occupent 

86% des répondants se déclarent satisfaits ou très satisfaits de l’emploi qu’ils occupent.  

Les raisons avancées par les répondants qui se déclarent peu ou pas satisfait de l’emploi qu’ils 

occupent tiennent à un décalage ressenti entre la formation reçue et l’emploi occupé ou concernent 

les conditions d’exercice de l’emploi.  
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Les répondants à la recherche d’un emploi  

 

Des emplois recherchés qui correspondent aux formations suivies 

Les intitulés des postes recherchés par les répondants ont été classés suivant le Répertoire 
Opérationnel des Métiers et des Emplois. En 20153 les emplois recherchés sont le plus souvent en 
rapport direct avec la formation suivie puisqu’ils font partie pour la plupart des familles de métiers de 
la  santé et des  services à la personne et à la collectivité. Certains répondants indiquent cependant 
qu’ils recherchent n’importe quel type d’emploi. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Les données de 2013 ne sont pas prises en compte en raison d’un faible nombre de répondants 

Service à la personne et à la 
collectivité (K)

•K1302 assistance auprès 
d’adultes : auxiliaire de vie

•K1303 assistance auprès 
d’enfants : ATSEM

•K1305 intervention sociale 
et familiale : technicien en 

intervention Sociale et 

Familiale

•K1201 action sociale : 
conseillère en économie 

sociale et familiale, 

conseillère sociale

•K1206 intervention socio-
culturelle : coordinatrice 

sociale

•K1207 intervention socio-
éducative : aide éducatrice

Santé (J)

•J 1301 personnel polyvalent 
des services hospitaliers : 
agent de service hospitalier

•J1303 assistance médico 
technique : assistante 

dentaire

•J1304 aide en puériculture : 
auxiliaire de puériculture

•J1307 préparation en 
pharmacie : préparatrice en 

pharmacie

•J1501 soins d’hygiène, de 
confort du patient : aide-

Soignante, Aide à domicile

Support à l'entreprise (M)

•M1602 opérations 
administratives : agent 

administratif, Agent de 

saisie

•M1609 secrétariat et 
assistanat médical ou 
médico-social : secrétaire 

médicale
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