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Le secteur social et médico-social est un des plus gros employeurs de la région, il regroupe les activités des structures, publiques et privées, qui proposent des services adaptés à des besoins spécifiques. Ces prises en charge
vont d’un accompagnement ponctuel ou durable jusqu’à l’hébergement au
sein d’une structure spécialisée. L’offre de formation régionale permet de
former les futurs professionnels, techniciens de terrain comme encadrants,
en proposant une large offre de formation allant du CAP au Bac + 5 et plus.

en région
Centre-Val de Loire

L’action sociale sans hébergement s’adresse directement aux
bénéficiaires. Elle comprend des prestations de divers services
de l’action sociale (protection de l’enfance, lutte contre l’exclusion sociale, etc.) en dehors des services d’hébergement.
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84 %

16 %

Orléans

Blois
Tours

L’hébergement médico-social et social regroupe les métiers
liés aux services médicaux, de surveillance et d’assistance aux
malades au sein des établissements d’hébergement médico-social dédiés à l’enfance, aux personnes âgées, aux personnes en
situation de handicap, etc. On parle de médico-social dès lors
que l’accompagnement du public demande une prise en charge
sanitaire avec l’intervention des professionnels de santé.

L’ACTION SOCIALE SANS
HÉBERGEMENT

Chartres

86 000 emplois
5 475 établissements

L’HÉBERGEMENT MÉDICO-SOCIAL
ET SOCIAL

Ensemble des activités qui tendent à
promouvoir l’autonomie et à prévenir
l’exclusion. Elles concernent des publics
aux besoins particuliers tels que les
enfants, les personnes handicapées,
les familles vulnérables ou encore les
personnes âgées.

La répartition femmes-hommes

Le secteur social et médico-social continue
de générer des emplois en région CentreVal de Loire :

Bourges

Chateauroux

Et demain ?

Âge
5 % des salariés ont - de 25 ans (hors apprentis)
57 % des salariés ont entre 25 et 49 ans
38 % des salariés ont 50 ans ou +

La répartition des salariés selon la
taille des établissements
24 %
26 %
50 %
Travaillent dans
des établissements
de - 10 salariés

des établissements
de 10 à 49 salariés

des établissements
de 50 salariés et +

Le secteur social et médico-social va
faire face à des flux de départs en
retraite importants et aura donc des
besoins en recrutement à satisfaire.
Par ailleurs, le vieillissement des populations et la politique du maintien
au domicile offrent des perspectives
d’emploi dans le domaine de l’aide à
domicile, domaine qui rencontre souvent des difficultés pour recruter.
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en région Centre-Val de Loire

Lionel, 55 ans, auxiliaire de vie sociale.
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Le secteur
social et médico-social

Social et medico-social :
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Des métiers à l’écoute des besoins

Métiers Orientation Développement éco Emploi

Sources des données : Insee RP / DADS (2015) / SIRENE (2017) ; Traitement Gip Alfa Centre-Val de Loire - ORFE 2018

MOD’Emploi

En reconversion professionnelle, Lionel décide de s’orienter
vers le domaine de l’action sociale en suivant une formation
qualifiante des métiers de l’aide à domicile. Il intervient dans
le quotidien des personnes : aide au lever et au coucher, à la
toilette, au ménage, à la préparation ou à la prise des repas,
aux déplacements, etc. Ce qui lui tient à cœur : les rapports
humains, l’envie d’aider, la relation de confiance mais aussi
« casser les clichés » en insistant sur le fait que « se mettre
au service des autres n’est pas réservé aux femmes ».

EXEMPLES DE métiers
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Agent ou agente des
services hospitaliers
Assurer l’entretien et l’hygiène des
locaux ainsi que la distribution des
repas auprès des patients et participer aux tâches permettant d’assurer
le confort des personnes.

Aide-soignant ou aidesoignante
Assurer l’hygiène et le confort
des patients, vérifier l’état des
pansements et des drains et veiller
à ce que les patients prennent leurs
médicaments. Apporter aussi son
soutien aux personnes dépendantes
pour toutes les tâches de la vie
quotidienne.

Auxiliaire de puériculture
Accompagner les apprentissages des
nourrissons et des jeunes enfants
jusqu’à 3 ans, au sein d’une crèche ou
d’une maternité, tout en veillant à leur
hygiène et à leur confort.

Éducateur spécialisé ou
éducatrice spécialisée
Aider des personnes en difficulté ou
en situation de handicap à devenir
autonomes tout en contribuant à leur
épanouissement personnel et à leur
insertion dans la société.
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Animateur socioculturel ou
animatrice socioculturelle
Organiser de multiples activités
à destination de publics variés :
enfants, adolescents, personnes
âgées, etc. dans le but de favoriser
l’épanouissement et la créativité
de tous.

Assistant maternel ou
assistante maternelle à
domicile
Garder des enfants à son domicile,
être disponible et responsable pour
veiller à chaque instant au bien-être
et à la sécurité des enfants.

Diplôme d’État
de moniteur éducateur

2 ans d’expérience
professionnelle
au minimum
Diplôme d’État
d’éducateur spécialisé

Auxiliaire de vie sociale

Appelé aussi Aide à domicile ou Accompagnant
éducatif et social ou Accompagnante éducative
et sociale

Aider au quotidien (toilette, ménage,
préparation des repas, courses, etc.)
des personnes âgées et/ou en situation
de handicap pour les maintenir à leur
domicile, tout en leur apportant une
certaine qualité de vie.

Technicien ou technicienne
de l’intervention sociale et
familiale
Intervenir à domicile auprès des familles
ou des personnes en difficulté en apportant un soutien matériel, psychologique
ou pédagogique, notamment auprès des
enfants.

EXEMPLES DE formations
en région CENTRE-VAL de Loire

DE parcours
DesEXEMPLES
parcours

Éducateur
spécialisé ou
éducatrice
spécialisée

CAP
Agent de propreté et
d’hygiène

Diplôme d’État d’aide-soignant (FI/FC)

Animateur socioculturel ou
animatrice socioculturelle
Brevet professionnel de la jeunesse,
de l’éducation populaire et du sport
spécialité animateur mention animation sociale (FI/FC)

Sans prérequis
(17 ans minimum)

Tous les métiers sont mixtes !

CAP ou équivalent

bac ou équivalent

Baccalauréat général

CAP
Accompagnant éducatif
petite enfance

Aide-soignant ou aidesoignante

Diplôme d’État
d’auxiliaire de puériculture

Expérience
professionnelle
d’au moins 2 activités
dans le domaine de
l’enfance

VAE (Validation des acquis de l’expérience)
Obtention du
Diplôme d’État
d’auxiliaire de puériculture

Bac pro
Hygiène, propreté,
stérilisation

Assistant
maternel ou
assistante
maternelle à
domicile

Auxiliaire de
puériculture

Agent ou agente
des services
hospitaliers

bac + 2

DUT Carrières sociales option animation sociale et socioculturelle (FI/FC)

Auxiliaire de vie sociale
CAP ou équivalent

CAP agricole Services aux personnes
et vente en espace rural (FI/FC)
CAP Assistant technique en milieux
familial et collectif (FI/FC)
Diplôme d’État d’accompagnant
éducatif et social spécialité accompagnement à l’éducation inclusive et à la
vie ordinaire (FI/FC)
Diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social spécialité accompagnement de la vie à domicile (FI/FC)
Diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social spécialité accompagnement de la vie en structure collective
(FI/FC)

élèves, étudiants, salariés,
demandeurs d’emploi

Mention complémentaire Aide à
domicile (FI/FC)
Titre professionnel Assistant de vie
aux familles (FC)

Cléor
est un outil d’aide à l’orientation disponible sur
tablette, smartphone et ordinateur.

bac ou équivalent

Bac pro Accompagnement, soins et
services à la personne (FI/FC)
Bac pro Services aux personnes et
aux territoires (FI/FC)

Conseiller/ère en économie
sociale et familiale

Vous accompagne dans l’élaboration de votre
projet professionnel

Rendez-vous sur www.cleor-centrevaldeloire.fr

bac + 3

Diplôme d’État de conseiller en
économie sociale familiale (FI/FC)

Moniteur-éducateur ou
monitrice-éducatrice
bac ou équivalent

Diplôme d’État de moniteur éducateur (FI/FC)

Technicien ou technicienne
de l’intervention sociale et
familiale

Grâce à Cléor vous disposez d’informations
actualisées sur les métiers, les emplois,
les formations, les compétences et les
recrutements en cours.

Un outil développé par le Gip Alfa Centre-Val de Loire

Besoin d’un conseil en orientation ? Plusieurs solutions...
FORMATION & ÉVOLUTION
PROFESSIONNELLES ?
LES

RÉPONSES

Pour trouver le lieu d’information le plus adapté à votre
demande, rendez-vous sur etoile.regioncentre-valdeloire.fr

en région Centre-Val de Loire

0 800 222 100

Service & appel
gratuits

Depuis un fixe ou un mobile

bac ou équivalent

Diplôme d’État de technicien de l’intervention sociale et familiale (FI/FC)

FI - Formation initiale : pour les élèves et les étudiants, formation sous statut scolaire ou en
apprentissage.
FC - Formation continue : pour les personnes ayant un emploi ou à la recherche d’un emploi.
Financée par la personne elle-même, son employeur ou Pôle Emploi.
Retrouvez toutes les formations sur onisep.fr et etoile.regioncentre-valdeloire.fr

ONISEP
monorientationenligne.fr

