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Évolution du nombre d'inscrits en 1re année 
dans les formations paramédicales et de sage-femme

+ 5 % + 7 %
+ 3 % - 1 %

Depuis 2011, le tableau de bord sanitaire et social de PACA est scindé en deux parties : l’une publiée au cours du 1er semestre relative 

aux caractéristiques du secteur d’activité et des métiers ; l’autre publiée au cours du 2nd semestre relative aux effectifs inscrits en 

formation. Ces tableaux de bord sont publiés dans le « Bulletin sanitaire et social », inscrit dans la collection « En ligne » de l’ORM. 

 

AVERTISSEMENT 

L’enquête réalisée par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) auprès des établissements de formation 

constitue le principal support de cette publication. Elle est renseignée par les établissements déclarés en tant qu’institut de formation, inscrit au répertoire 
Finess (Fichier national des établissements sanitaires et sociaux) et couvre les formations mentionnées aux articles 53 et 73 de la loi du 13 août 2004 
relative aux libertés et responsabilités locales. Elle fait l’objet d’une exploitation chaque année depuis 2008 par l’ORM dans le cadre de la mission régionale 

d’observation des métiers et des formations du secteur sanitaire et social. 

 
 

L’ESSENTIEL : TRÈS LÉGÈRE BAISSE DES EFFECTIFS 
 

 

L’année 2012 est marquée par une très légère baisse des effectifs présents en formation, plus spécialement dans les filières conduisant 

à certaines certifications du travail social (moniteur éducateur et assistant de service social en particulier). Pour la première année 

depuis 2004 – année de référence –, les effectifs inscrits dans les formations sanitaires n’évoluent pas à la hausse. 

La baisse tendancielle des personnes ayant obtenu un diplôme de la filière « sanitaire et social » se poursuit. Elle est due 

principalement à la poursuite de la baisse des certifications délivrées dans le secteur social (baisse des effectifs inscrits en formation). 

L’apprentissage reste une voie de formation marginale dans ces deux secteurs. Néanmoins, le nombre d’apprentis progresse. 

Ces tendances régionales s’inscrivent dans la dynamique nationale des inscrits dans ces formations. 

 
 

1. LES FORMATIONS PARAMÉDICALES ET DE SAGE-FEMME : FIN DE LA HAUSSE RÉGULIÈRE 
 

Source : Drees – Enquêtes Écoles et Élèves de l’année 2012 – Traitement ORM. 

 

En 2012, 12 123 personnes préparaient un diplôme du 

secteur paramédical ou de sage-femme dans les instituts de 

formation en région Provence – Alpes – Côte d’Azur. 

Les effectifs de 1re année (6 453) sont en léger retrait par 

rapport à l’année 2011 (– 1 %) malgré l’ouverture d’une 

nouvelle formation en ergothérapie (+ 30 étudiants). Cette 

baisse affecte essentiellement les formations de 

manipulateurs en électroradiologie médicale (– 31 %), 

d’ambulanciers (– 5 %) ainsi qu’infirmiers (– 2 %) et infirmiers 

de bloc opératoire (– 2 %). Elle s’explique en partie par un 

nombre plus faible de « redoublants » en 1re année, mais 

également par la persistance de désistements dans les 

premières semaines qui suivent la rentrée. 
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Évolution du nombre d'inscrits en 1re année 
dans les formations du travail social

+ 16 % + 0 % + 6 %
- 4 %

Depuis l’adoption du schéma régional des formations sanitaires et sociales en PACA (2008), le nombre d’inscrits en première année dans 

les formations paramédicales et de sages-femmes est passé de 5 632 à 6 453, soit une augmentation de 15 %. 

 
Les effectifs formés dans les établissements de for mation du secteur sanitaire en 2012 
 
Formations transférées par la 
loi du 13 août 2004 
(niveau de formation) 

1re année  
de formation  

Toutes années  
de formation  
confondues  

Part (%) des 
femmes en  
1re année 

Âge moyen  
(années) 

Nombre de places 
autorisées en  
1re année** 

Évolution (+ ou –) des 
effectifs en  

1re année 2012-2011 

Aide-soignant (V)  2 329   2 332 89 29 2 051 – 

Ambulancier (V)   310     310 34 31   314 – 

Auxiliaire de puériculture (V)    593     597 99 27   498 + 

Cadre de santé   144     144 77 41   230 + 

Ergothérapeute (III)     30       30* 87 20     30 + 

Infirmier diplômé d’État (II) 2 396   7 006 82 26 2 295 – 

Infirmier de bloc opératoire (III)     19       36 89 37     60 + 

Infirmier anesthésiste (III)     48       96 67 33     52 – 

Manipulateur en 
électroradiologie médicale (III) 

    38     124 63 21     50 – 

Masseur-kinésithérapeute (III)   217     604 47 21   190 + 

Pédicure-podologue (III)     36     102 83 22     30 + 

Psychomotricien (III)   141     404 91 23   140 = 

Infirmier en puériculture (III)     83       83 96 28     90 + 

Sage-femme (II)     69     255 96 20     63 + 

PACA 6 453 12 123 83 27 6 093 – 

* La formation d’ergothérapeute a démarré en PACA en 2012. 

** Sources : Conseil régional (pour les capacités d’accueil agréées), arrêtés ministériels (pour les quotas) – Traitement ORM. 

Avertissement de lecture : l’effectif total des inscrits en 1re année peut être supérieur à la capacité d’accueil autorisée, ceci s’explique par les redoublements et par les reports de 

formation (réussite au concours mais entrée différée d’une année). 

 

Le taux de féminisation se stabilise à 83 %. Les filières les plus féminisées sont celles préparant aux diplômes d’auxiliaire de puériculture 

(99 %), d’infirmier spécialisé en puériculture (96 %) et sage-femme (96 %). À l’inverse, les femmes sont peu présentes dans les formations 

conduisant aux métiers d’ambulancier (34 %) et de masseurs-kinésithérapeutes (47 %). 

L’âge moyen des formés est très stable d’une année sur l’autre. Les entrants dans les formations d’ergothérapeute, de manipulateur en 

électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de sage-femme sont très jeunes (de 20 à 22 ans). Ces 

cursus s’inscrivent dans une continuité de parcours de formation initiale. À l’opposé, les entrants en formation de cadre de santé, d’infirmier 

de bloc opératoire ou infirmier anesthésiste, s’adressent à des publics ayant déjà acquis une expérience professionnelle et âgés en 

moyenne respectivement de 41, 37 et 33 ans. Pour eux, ces cycles s’inscrivent dans des parcours de promotion professionnelle et leur 

sont proposés dans le cadre de la formation continue des salariés. Les formations d’aide-soignant, ambulancier et auxiliaire de puériculture 

(toutes trois de niveau V) accueillent des personnes âgées en moyenne d’une trentaine d’année, en logique de reprise d’étude ou de 

réorientation professionnelle. Cette tendance est de plus en plus marquée. 

En 2012, 413 formés préparaient leur diplôme par apprentissage soit 3 % des inscrits – toutes années de formation confondues. Ce 

nombre est en progression par rapport à 2011 (385 apprentis). 59 % d’entre eux sont inscrits dans la filière infirmière (243). Parmi les 

autres formations, seules celles de masseur-kinésithérapeute (31), auxiliaire de puériculture (43), aide-soignant (90) et psychomotricien (6) 

accueillent des apprentis. 

 
 

2. LES FORMATIONS DU TRAVAIL SOCIAL : UNE BAISSE SI GNIFICATIVE 
 

Source : Drees – Enquêtes Écoles et Élèves de l’année 2012 – Traitement ORM. 

 

En 2012, 4 372 personnes préparaient un diplôme du travail 

social dans l’un des instituts de formation de la région 

Provence – Alpes – Côte d’Azur. Plus de la moitié d’entre 

elles (2 317) sont inscrites en première année. Leur nombre 

a diminué de 4 % par rapport à 2011, ce qui représente 

85 formés en moins. 

Dans les instituts de formation participant à cette enquête, ce 

sont les entrants en formation visant le métier d’aide médico-

psychologique qui enregistrent la baisse la plus significative  

(– 18 %). Les futurs moniteurs éducateurs sont également 

moins nombreux (– 12 %) qu’en 2011. 

Depuis 2008, année d’adoption du schéma régional des 

formations sanitaires et sociales, le nombre d’inscrits en 

première année a évolué de + 19 % passant de 1 944 en 

2008 à 2 317 en 2012. 
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La filière éducative (éducateur de jeunes enfants, éducateur spécialisé et moniteur éducateur) est celle où l’apprentissage est le plus 

développé (respectivement 17 %, 15 % et 11 % des effectifs inscrits). Sur l’ensemble du secteur social en 2012, le nombre d’apprentis était 

de 256 soit 6 % – toutes années confondues. Cette part est en augmentation depuis 2009 (le taux était alors de 5 % avec 215 apprentis). 

87 % en moyenne des effectifs de première année dans les filières du travail social sont des filles. Si elles représentent 100 % des effectifs 

des futurs conseillers en économie sociale et familiale, elles accèdent beaucoup moins souvent aux formations supérieures dans le travail 

social, que ce soit pour le diplôme d’ingénierie sociale (57 % de filles) ou le certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement 

social (64 %). 

Les formés sont en moyenne plus âgés que leurs homologues du secteur sanitaire (32 ans dans le social, 27 ans dans le sanitaire). 

 
Les effectifs formés dans les établissements de for mation du secteur social en 2012 
 
Formations transférées par la loi du 
13 août 2004 
(niveau de formation) 

1re année de 
formation 

Toutes années  
de formation  
confondues  

Part (%) des 
femmes en  
1re année 

Âge moyen  
(années) 

Nombre de places 
financées « Région » 

en 1re année* 

Évolution (+ ou –) des 
effectifs en  

1re année 2012-2011 

Aide médico-psychologique (V)   637   936 88 35   245 – 

Assistant de service social (III)   201   679 96 25   245 – 

Assistant familial (V)   102   102 87 46     nc + 

Auxiliaire de vie sociale (V)   452   452 93 34     53 + 

CAFDES (I)     22     41 64 42     nc + 

CAFERUIS (II)   175   256 74 40     40 + 

Conseiller en économie sociale et 
familiale (III)     90     90 100 23     nc + 

Diplôme d’État d’ingénierie sociale (I)     14     47 57 39     nc – 

Éducateur de jeunes enfants (III)     81   269 91 25     80 + 

Éducateur spécialisé (III)   273   875 84 24   238 + 

Éducateur technique spécialisé (III)      7     30 57 32     20 – 

Médiateur familial (II)     nr     nr nr nr     nr  

Moniteur éducateur (IV)   231   516 76 27   150 – 

Technicien de l’intervention sociale et 
familiale (IV)     32     54 78 29     40 + 

PACA 2 317 4 347 87 32 1 111 – 

* Source : Conseil régional – Capacités d’accueil financées – Traitement ORM. 

nr : non renseigné. – nc : non concerné. 

 
 

3. LES DIPLÔMÉS : UNE FORTE AUGMENTATION POUR LES M ASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES ET LES INFIRMIERS 
 

Source : DRJSCS PACA et EHESP Rennes (VAE 2011 et 2012), Rectorats Aix-Marseille et Nice (VAE 2011), Drees (Enquêtes Écoles et Élèves de  
l’année 2012) – Traitement ORM. 

 

Eu égard aux augmentations des effectifs en formation dans le secteur sanitaire les années précédentes, et en particulier grâce aux 

augmentations du quota attribué aux filières d’infirmiers et de masseurs-kinésithérapeutes, le nombre de diplômés poursuit son évolution à 

la hausse. 5 841 personnes ont ainsi obtenu leur diplôme au cours de l’année 2012, soit une augmentation de 7 % par rapport à 2011. 

Pour la première année, 65 psychomotriciens ont été diplômés en PACA. 

La validation des acquis de l’expérience, uniquement possible pour les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture, poursuit son 

développement pour les aides-soignants. En revanche, elle est en recul sur les diplômes d’auxiliaire de puériculture. 

 
Les effectifs diplômés des formations du secteur sa nitaire en 2011 et 2012 
 

Formations transférées par la loi  
du 13 août 2004 
(niveau de formation) 

Nombre de diplômés en 2012 Nombre de diplômés en 20 11 

À l’issue d’une 
formation Par VAE Ensemble 

À l’issue d’une 
formation Par VAE Ensemble 

Aide-soignant (V)  2 104 264 2 368 1 952 226 2 178 

Ambulancier (V) 285   nc    285    302   nc    302 

Auxiliaire de puériculture (V)  434   89    523    445 139    584 

Cadre de santé 132   nc    132    149   nc    149 

Infirmier (II) 2 021   nc 2 021 1 786   nc 1 786 

Infirmier de bloc opératoire (III) 8   nc        8      16   nc      16 

Infirmier anesthésiste (II) 41   nc      41      45   nc      45 

Manipulateur en électroradiologie médicale 
(III) 

44   nc      44      46   nc      46 

Masseur-kinésithérapeute (III) 193   nc    193    171   nc    171 

Pédicure-podologue (III) 20   nc      20      26   nc      26 

Psychomotricien (III) 65   nc      65      nc   nc      nc 

Infirmier en puériculture (III) 78   nc      78      79   nc      79 

Sage-femme (II) 63   nc      63      71   nc      71 
Total diplômes du paramédical et de 
sage-femme 5 488 353 5 841 5 088 365 5 453 

nc : non concerné. 



 

Observatoire régional des métiers 
41, La Canebière 
13001 Marseille 
04 96 11 56 56 
www.orm-paca.org  

 

En revanche, la baisse du nombre de diplômés à l’issue d’une formation se poursuit dans le secteur du travail social pour toutes les filières 

à l’exception de celles d’éducateur spécialisé et d’éducateur de jeunes enfants. 
 
Les effectifs diplômés des formations du secteur so cial en 2011 et 2012 
 

Formations transférées par la loi  
du 13 août 2004 
(niveau de formation) 

Nombre de diplômés en 2012 Nombre de diplômés en 20 11 

À l’issue d’une 
formation 

Par VAE Ensemble À l’issue d’une 
formation 

Par VAE Ensemble 

Aide médico-psychologique (V)    526    67      593    578   53   631 

Assistant de service social (III)    174    19      193    206   10   216 

Assistant familial (V)      14      5        19      26   22     48 

Auxiliaire de vie sociale (V)    297  206      503    298 206   504 

CAFDES (I)      18      5        23      20     6     26 

CAFERUIS (II)    123    23      146    146   24   170 

Conseiller en économie sociale et familiale (III)      45    nr       45*      61     4     65 

Diplôme d’État d’ingénierie sociale         3      3          6      19     1     20 

Éducateur de jeunes enfants (III)      97    63      160      85   62   147 

Éducateur spécialisé (III)    282    nr     282*    224 128   352 

Éducateur technique spécialisé (III)        9    nr         9*      17     8     25 

Médiateur familial (II)        0      3          3        7     5     12 

Moniteur éducateur (IV)    166     nr     166*    177   65   242 

Technicien de l’intervention sociale et familiale (IV)      21      5        26      25   11     36 

Total diplômes du travail social 1 775 399* 2 174* 1 889 605 2 494 
nr : non renseigné. * Les données étant incomplètes, il est impossible de faire des comparaisons d’une année sur l’autre. 

 
 

4. LES FILIÈRES « SANTÉ » ET « TRAVAIL SOCIAL » DAN S L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL EN PACA 
 

 
En fin d’année 2013, la publication par l’ORM de la « Cartographie des effectifs en formation professionnelle en PACA » sera l’occasion de 

présenter de façon détaillée les filières de la santé d’une part, du travail social d’autre part. Les principaux résultats sont présentés ici. 

Près de 14 500 personnes étaient susceptibles d’obtenir une certification dans le travail social ou la santé en PACA au cours de l’année 

2012. Qu’ils soient élèves ou étudiants, apprentis, demandeurs d’emploi ou salariés en contrat de professionnalisation, ils ont présenté les 

épreuves des diplômes en 2012. Ces diplômes relèvent de la compétence de l’Éducation nationale, du ministère de l’Agriculture, du 

ministère en charge de la santé, du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale, voire du ministère du Travail. 

Les formés sont légèrement plus nombreux dans la santé (7 500) que dans le travail social (7 000) et sont majoritairement inscrits dans 

des formations visant un diplôme de niveau V. Le niveau III est également très bien représenté, laissant apparaître un très gros écart avec 

le niveau IV pour lequel les formations sont rares. Comme pour les autres filières de formation professionnelle, les niveaux II et I sont plus 

faiblement représentés. 

L’ensemble des filières de formation est très féminisé et de façon beaucoup plus marquée que pour toutes les filières de l’enseignement 

professionnel (81 % en santé et 92 % dans le travail social pour une moyenne régionale de 55 %). Les femmes sont cependant très peu 

présentes dans les niveaux II et I. Par ailleurs, très peu de personnes handicapées sont inscrites dans ces parcours. 

L’apprentissage et les contrats de professionnalisation restent des dispositifs peu utilisés dans le cadre de ces formations. Ceci s’explique 

par une pratique de l’alternance intégrée dans les contenus pédagogiques à travers de nombreux stages en milieu professionnel. 
 
Pour en savoir plus  : ORM, Cartographie des effectifs en formation professionnelle en PACA, « Outils d’analyse », n° 16, 1 re édition, octobre 2013, 
http://www.orm-paca.org. 

 
Définitions et sources 
 

Les enquêtes auprès des établissements de formation  du secteur sanitaire et social  sont réalisées tous les ans par la Direction de la recherche, des 
études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) du ministère en charge des affaires sociales, avec le concours des Directions régionales de la jeunesse, des 
sports et de la cohésion sociale (DRJSCS). Elles permettent de dénombrer et d’identifier les établissements de formation, de recenser les étudiants par année 

d’étude, ainsi que les diplômés. Depuis 2005, des informations individuelles sont également recueillies auprès des étudiants : âge, sexe, mode de prise en 
charge financière, nationalité, diplôme le plus élevé obtenu avant de commencer la formation, ou encore, la profession des parents. (Ces données n’intègrent 
pas les effectifs de l’École de préparation des professionnels des armées située dans le Var). 
 

Les effectifs en apprentissage  sont issus de l’enquête réalisée par le service apprentissage de la direction de la formation et de l’apprentissage du Conseil 

régional PACA. Chaque année, il est demandé aux centres de formation d’apprentis (CFA) de faire état des effectifs inscrits au 31 décembre. Cette 
photographie permet de dénombrer les formés et de les caractériser (sexe, âge). Elle permet également d’obtenir des caractéristiques relatives aux entreprises 
qui les emploient. 
 

Les effectifs diplômés  sont recensés à partir de différentes sources. Les diplômes délivrés à l’issue d’une formation sont issus des enquêtes Écoles de la 

Drees. Les diplômes obtenus par la VAE sont collectés auprès de la Drees et de la DRJSCS PACA. En 2011 pour la VAE, les diplômes d’État de moniteur 
éducateur, éducateur spécialisé, éducateur technique spécialisé, conseiller en économie sociale et familiale ont aussi été collectés auprès des rectorats d’Aix-
Marseille et de Nice ; et auprès de l’EHESP de Rennes pour le certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement. 
 

VISITEZ LE NOUVEAU SITE INTERNET SANITAIRE ET SOCIAL  : http://www.saso-orm-paca.org 


