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Contexte
Le secteur santé-social représente 13% de l’emploi régional,
avec de fortes perspectives de
développement de l’emploi,
notamment dans le secteur de
la petite enfance et de la dépendance. Aussi, des enjeux forts de
qualification et de formation tout
au long de la vie sont portés par
l’appareil de formation régional.
Ce dernier est aujourd’hui composé de plus de 120 établissements de formations (près de
250 sites de formation), de près
de 20 000 étudiants et concentrent près de 10 000 diplômés
par an, qui pour près de 90 %
d’entre eux, bénéficient d’une
insertion rapide et durable.
Comment définir l’évolution des
formations destinées aux professions paramédicales et de
sage-femme sur le territoire
Rhône-Alpin ? Quel est,
aujourd’hui, le panorama synthétique de ce secteur ? Chaque
année, la direction de la
recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques
(DRESS) réalise une grande
enquête, directement renseignée par les écoles et instituts
de formation concernés. Elle
apporte un éclairage précieux
sur l’activité, les cursus et les
profils des étudiants accueillis.
Pour en savoir plus, la direction
régionale de la jeunesse, des
DRJSCS Rhône-Alpes
Service des métiers paramédicaux
et du travail social
245 rue Garibaldi
69422 Lyon cedex 03
Tél : 04 72 61 40 04
Courriel : drjscs69-metiers-paramedsoc@drjscs.gouv.fr
Site internet : www.rhone-alpes.drjscs.gouv.fr
Crédits photo : Istockphoto

Les écoles de formation
aux professions paramédicales
et sages femmes : les résultats
de l’enquête nationale 2012

> voir page 2

sports et de la cohésion sociale
Rhône-Alpes (DRJSCS) a
exploité les résultats régionaux
au titre de l’année 2012. Ce travail participe de l’observation
régionale emploi-formation en
visant une meilleure connaissance de la structuration de l’offre de formation régional, et
dans cette perspective s’inscrit
dans les travaux du schéma des
formations sanitaires et sociales
en Rhône-Alpes piloté par le
Conseil Régional.

outil indispensable de connaissance et d’observation des formations. Aussi, cette lettre présente des résultats synthétiques
en identifiant notamment les
filières, les niveaux de formation,
les taux de pression, le nombre
de diplômes délivrés dans le
domaine des formations paramédicales et de sage-femme.
Cette lettre de la DRJSCS
Rhône-Alpes est également
téléchargeable sur : www.rhonealpes.drjscs.gouv.fr

L’objectif est de construire un

DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

I – PLUS DE 15 000 ÉTUDIANTS EN RHÔNE-ALPES
En 2012, on compte en Rhône-Alpes 71 écoles
proposant des formations aux carrières paramédicales et sages femmes. La plupart de ces
écoles offrent des formations pour plusieurs
métiers. Ce sont au total 126 cursus qui sont
proposés pour 15 formations sanitaires
ouvertes dans la région.
Les organismes de formation sont répartis sur
Département Nb écoles

l’ensemble du territoire régional. Le nombre
d’étudiants accueillis dans chaque département est naturellement corrélé avec leur taille
en termes de population. Le Rhône occupe
cependant une place particulière car il concentre plusieurs formations de spécialités et qui
ne peuvent être proposées dans tous les
départements.

Nb étudiants

Poids dans
la région

Population
au 01/01/12*

Ain

7

991

7%

10%

Ardèche

5

767

5%

5%

Drôme

5

846

6%

8%

Isère

9

2 687

18%

19%

Loire

9

2 136

14%

12%

Rhône

23

5 559

37%

28%

Savoie

3

732

5%

7%

Haute-Savoie

10

1 364

9%

12%

Rhône-Alpes

71

15 082

100%

100%

* Source INSEE

II – LES FORMATIONS D’INFIRMIER ET D’AIDE SOIGNANT
REPRÉSENTENT PLUS DES 3/4 DES ÉTUDIANTS
Plus de 15 000 étudiants se sont inscrits dans une formation aux carrières
sanitaires en Rhône-Alpes en 2012.
La plus importante, du point de vue
des effectifs, est la formation d’infirmier qui regroupe près de 9 000 étu-

Formation
Sage-femme

diants. Ce n’est pourtant pas la plus
représentée en nombre de formations: elle est présente dans 30 écoles
contre 49 pour les formations d’aides
soignants. Mais cette dernière,
ouverte sans condition de diplôme, se

déroule sur un an contre trois pour la
formation d’infirmier. Ces deux formations regroupant plus des trois
quarts des étudiants, les autres préparations présentent des effectifs nettement moindres.

Niveau

Durée de la
formation
(années)

Nb écoles
proposant
la formation

Nombre
d’étudiants
inscrits

II

4

3

395

Infirmier DE

II

3

30

8 894

Infirmière puéricultrice

II

1

2

110

Infirmier anesthésiste

II

2

2

96

Infirmier de bloc opératoire

II

2

2

35

Cadre de santé

II

1

4

215

Masseur-kiné

III

3

4

626

Technicien en labo médical

III

3

1

125

Manip en électroradiologie médicale

III

3

2

238

Ergothérapeute

III

3

1

85

Psychomotricien

III

3

1

162

Préparateur en pharmacie

III

1

1

68

Ambulancier

V

1

8

325

Aide-Soignant

V

1

49

2 906

Auxiliaire de puériculture

V

1

13

Total des formations
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802
15 082
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III - DES TAUX DE PRESSION IMPORTANTS POUR LES FORMATIONS
D’INFIRMIER ET D’AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE
Le niveau requis pour entrer dans une
école dépend du diplôme visé. Il n’y a
ainsi aucune exigence de diplôme pour
les formations de niveau V, alors que le
baccalauréat est exigé pour les formations de niveau III et qu’un diplôme d’infirmier est indispensable pour préten-

place offerte, varient fortement selon
les professions. Les auxiliaires de puériculture et les infirmiers présentent les
taux de pression les plus élevés, avec
huit candidats pour une place.

dre à des cursus de spécialisation. Les
formations de sage-femme ou de masseur-kinésithérapeute imposent d’avoir
au minimum suivi la première année de
médecine.Du fait de ces différentes
règles, les “taux de pression”, c'est-àdire le nombre de candidats pour une

Taux pression à l’entrée pour quelques formations
< Auxiliaire de puériculture

< Aide-soignant

< Ambulancier

< Préparateur en pharmacie

< Manip en électroradiologie

< Technicien en labo médical

< Infirmier DE
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Taux de pression : nombre de candidats pour une place

IV - DES PROFESSIONS TOUJOURS FORTEMENT FÉMINISÉES
Les femmes sont nettement majoritaires : elles représentent globalement 85% des
formés. Cette proportion varie cependant suivant les professions puisqu’elle n’est
que de 37% chez les ambulanciers contre près de 100% chez les auxiliaires de puériculture.

< Infirmier anesthésiste
< Infirmière puéricultrice
< Auxiliaire de puériculture
< Aide-soignants
< Ambulanciers

NIVEAU V

< Cadre de santé
< Infirmier de bloc opératoire

SPÉCIALISATION

Part des femmes dans chaque formation

< Préparateurs en pharmacie

< Manip en électroradiologie médicale

NIVEAU III

< Psychomotriciens
< Ergothérapeutes

< Technicien en labo médical

< Infirmier DE
< Sage-femme
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NIVEAU II

< Masseur-kiné
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V - PLUS DE 7 200 DIPLÔMÉS ET UN EXCELLENT TAUX DE RÉUSSITE DANS TOUTES LES FILIÈRES
Les services de la DRJSCS organisent
chaque année les jurys et délivrent les
diplômes aux lauréats. En 2012, ce sont ainsi
près de 7 200 diplômes qui ont été remis, et
donc autant de professionnels entrant sur
le marché du travail. Il faut préciser que ces
chiffres tiennent compte des diplômes délivrés par l’université pour la profession de
sage femme. En revanche, ils ne tiennent

Formation

pas compte des diplômes délivrés dans le
cadre de la validation des acquis de l’expérience (puisque ces derniers ne sont pas
rattachés à une école). En 2012, on compte
ainsi 377 diplômes délivrés par VAE (289 en
aides soignants et 88 pour les auxiliaires de
puériculture) auxquels il faut ajouter 165
diplômes délivrés hors parcours de formation (en équivalences par exemple).

Niveau

Nombre
de présentés

L’insertion des diplômés demeure excellente comme l’ont montré les différentes
études conduites sur le sujet (cf. “Pour en
savoir plus”).

Diplomes
délivrés

Taux
réussite (%)

Sage-femme

II

117

82

70,1%

Infirmier DE

II

3 066

2 879

93,9%

Infirmière puéricultrice

II

112

101

90,2%

Infirmier anesthésiste

II

50

50

100,0%

Infirmier de bloc opératoire

II

25

25

100,0%

Cadre de santé

II

195

194

99,5%

Masseur-kiné

III

196

189

96,4%

Technicien en labo médical

III

44

40

90,9%

Manip en électroradiologie médicale

III

75

71

94,7%

Ergothérapeute

III

30

28

93,3%

Psychomotricien

III

60

47

78,3%

Préparateur en pharmacie

III

57

57

100,0%

Ambulancier

V

318

288

90,6%

Aide-Soignant

V

2 614

2 454

93,9%

Auxiliaire de puériculture

V

Total des formations

696

674

96,8%

7 655

7 179

93,8%

SOURCES :
• Déclarations des établissements à travers l’enquête annuelle “écoles”, pilotée par le ministère des affaires sociales
et de la santé et relayée en région par la DRJSCS.
• Statistiques sur les diplômes du service MPTS (métiers paramédicaux et du travail social) de la DRJSCS.

POUR EN SAVOIR PLUS :
• Les fiches “métiers” de la DRJSCS : http://www.rhone-alpes.drjscs.gouv.fr/Les-professions-paramedicales.html
• Les publications nationales sur http://www.drees.sante.gouv.fr/professions-de-sante-et-du-social,49.html
• Les résultats de l’enquête sur l’insertion 2010 des diplômés (réalisé conjointement avec le conseil Régional RhôneAlpes et l’Agence Régionale de Santé) : http://www.rhone-alpes.drjscs.gouv.fr/Enquete-sur-les-diplomes-du.html
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