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I – INTRODUCTION 
 
 
Les éléments de diagnostic qui vont être présentés dans ce document sont issus du 
programme* de capitalisation des données produites à l’occasion des regroupements de 
jeunes organisés dans le champ de l’accompagnement social et médico-social des personnes. 
 
Ces regroupements de jeunes ont été organisés au cours de l’exercice 2000/2001 dans le cadre 
d’une collaboration technique entre l’AFPA région Centre, les DDTEFP de la région Centre 
et la Cellule Technique de Professionnalisation. 
 
La démarche d’accompagnement à la professionnalisation par regroupement de jeunes pour le 
secteur de l’accompagnement social et médico-social des personnes a été proposée dans six 
départements et a concerné 63 salariés en emploi-jeune au total. 
 
 
 

II – LES DONNEES STATISTIQUES  
 
 
2.1. Les statistiques régionales 
 
Au 31 décembre 2001 le nombre de salariés emploi-jeunes présents dans le champ de 
l’accompagnement social et médico-social des personnes (code 02 famille santé solidarité 
du  CNASEA) s’élevait à 884. 
 

 Avec la répartition par type d’employeur suivante : 
 

- Communes et autres collectivités : 248 
- Etablissements publics et autres : 324 
- Associations : 312 

 
 Avec la répartition départementale suivante : 

 
- Loiret : 134 
- Loir et cher : 166 
- Indre et Loire : 152 
- Indre : 161 
- Eure et Loir : 79 
- Cher : 192 
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* Ce programme d’étude bénéficie du concours financier du Fonds Social Européen 
 
 
 

 En croisant les départements et le type d’employeurs, on obtient le tableau suivant : 
 
 Communes et autres 

collectivités  
Etablissements 
publics et autres  

Associations 

Loiret 36 43 55 
Loir et Cher  54 64 48 
Indre et Loire  19 50 83 
Indre 28 78 55 
Eure et Loir  22 30 27 
Cher 89 59 44 
 
 
 
2.2. L’échantillon de l’étude 
 
Les éléments de capitalisation concernent l’exploitation du contenu de 63 livrets de 
professionnalisation des salariés en emploi-jeune qui ont été accueillis dans six 
regroupements organisés dans six départements de la région Centre. 
 
En croisant les départements et les types d’employeurs, on obtient les résultats suivants : 
 

  
Communes et 

autres collectivités 
 

 
Etablissements 
publics et autres 

 
Associations 

 
Total 

 

Loiret 7 8 2 17 
Loir et Cher 9 7 1 17 
Indre et Loire 0 11 3 14 
Indre 1 1 3 5 
Eure et Loir 4 1 1 6 
Cher 0 4 0 4 
Total 21 32 10 63 
 
 
On peut constater une sous-représentation des employeurs associatifs dans notre échantillon 
avec par contre une répartition entre les établissements publics et les collectivités territoriales 
qui est conforme et donc représentative des proportions observées dans la population 
générale. 
 
 
 
2.3. Le profil des salariés emplois-jeunes 
 
On note une prédominance forte des femmes puisque près de 80 % de l’échantillon est 
constitué de salariées. 
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Le niveau de formation initiale semble assez bien réparti puisque la dispersion de 
l’échantillon se centre autour du niveau BAC (niveau IV) avec des proportions équilibrées 
entre les niveaux inférieurs ou supérieurs au BAC. 
On constate par contre une forte proportion de personnes n’ayant pas de formation initiale 
appropriée au secteur puisqu’elles proviennent soit de cursus généralistes (en sciences 
humaines) à l’université soit sont issues de l’enseignement général (baccalauréat). 
 
 
 

III – DESCRIPTION DES EMPLOIS REPERES 
 
 
Afin de réaliser un travail qui puisse être cohérent et entrer en résonance avec les travaux du 
niveau national, les soixante trois descriptifs d’emplois ont été analysés au regard des 
conclusions des travaux de l’objectif II de la Cellule Nationale de Professionnalisation sur le 
thème  : Accompagnement social et médico-social des personnes. 
 
 
Il a notamment été fait référence à deux typologies précises : 
 

- la typologie concernant les finalités sociales des services qui sont créés (3 finalités 
sociales dans la monographie nationale) 

- la typologie concernant les emplois repérés, au sens de la configuration d’activités 
récurrentes et non pas d’emploi type (11 emplois repérés identifiés dans la 
monographie nationale) 

 
 
3.1. Les finalités sociales 
 
A partir des trois finalités sociales décrites dans la monographie nationale, il a été nécessaire 
de croiser celles-ci avec les publics spécifiques qui sont visés par les services mis en place. 
 
On constate alors que c’est la finalité  « appui, aide et accompagnement des personnes » 
qui apparaît prédominante puisqu’elle recueille 50 occurrences, mais ce qui s’avère le plus 
déterminant pour différencier les logiques professionnelles, est d’opérer une distinction par 
les publics : ce sont les personnes à autonomie réduite (63 occurrences) qui sont 
systématiquement citées dans notre échantillon. 
 
La personne à autonomie réduite, qu’elle soit une personne âgée, personne handicapée, 
patient d’un établissement hospitalier, etc.… est donc au cœur des préoccupations du 
champ de l’accompagnement social et médico-social des personnes. 
 
La deuxième finalité sociale « amélioration du lien social » est en étroite corrélation avec la 
catégorie de publics : personnes en difficultés sociales et apparaît minoritaire dans le champ 
concerné.  
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3.2. Les emplois identifiés 
 
Sur les 11 emplois repères identifiés par la monographie nationale, on constate que dans notre 
échantillon trois emplois se dégagent largement des huit autres : 
 

- Accompagnateur de personnes âgées  21 occurrences  
- Animateur de personnes âgées  28 occurrences  
- Agent d’accueil social et d’orientation  18 occurrences 

 
Avec deux autres emplois (dans une moindre mesure) : 
 

- Accompagnateur de personnes à mobilité réduite  6 occurrences 
- Auxiliaire d’intégration scolaire et social  8 occurrences  

 
Les observations réalisées au niveau des emplois confirment les données constatées pour les 
finalités sociales et les publics spécifiques. 
 
On note donc une prédominance importante des emplois qui sont orientés vers les 
personnes à autonomie réduite et notamment les personnes âgées qui totalisent 49 
occurrences sur deux emplois : 
 

- Accompagnateur de personnes âgées  21 occurrences  
- Animateur de personnes âgées  28 occurrences 
 

La présence importante de ces emplois traduit l’investissement important des maisons de 
retraite et des services gérontologie des établissements publics hospitaliers dans le dispositif. 
 
L’emploi ‘’d’agent d’accueil social et d’orientation » renvoie à la finalité sociale 
« amélioration du lien social » et fait référence au deuxième versant du secteur de 
l’accompagnement social et médico-social des personnes. 
 
 
 
 

IV – LES PROBLEMATIQUES DE PROFESSIONNALISATION 
 
 
4.1. Les problématiques de professionnalisation des salariés emplois-jeunes 
 

4.1.1. Les besoins de formation 
 
L’analyse de contenu réalisée sur les données recueillies dans les livrets de 
professionnalisation (cf annexe 1) permet de dégager une première typologie des besoins de 
formation professionnelle (au regard de notre échantillon). 
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 Des besoins de compétences qui se dégagent des activités d’accompagnement, de soutien 
et d’aide : 
 

- approche psychologique des publics spécifiques : enfants, personnes âgées, personnes 
handicapées et patients en fin de vie, malades 

- techniques d’accompagnement et de soutien des malades, des personnes âgées, des 
familles 

- connaissances des pathologies spécifiques des personnes âgées 
- techniques d’entretien 

 
 Des besoins de compétences qui se dégagent des activités d’accueil et d’animation : 

- connaissances de divers publics spécifiques : enfants, personnes âgées, personnes 
handicapées, adultes en difficulté sociale 

- techniques d’animation spécialisées 
- techniques de communication et de dialogue avec les publics spécifiques 
- gestion des situations 

 
 Des besoins de compétences qui proviennent des spécificités du secteur professionnel : 

- connaissances des structures sociales et médico-sociales et de leur programme 
d’intervention 

- connaissance des dispositifs spécifiques : COTOREP, RMI, accompagnement post 
judiciaire 

- connaissance en droit social et droit des familles 
 

 Des besoins de compétences transversales 
- informatique et bureautique 
- communication écrite et orale 
- formation gestes de premiers secours et secourisme 

 
En dehors des besoins de compétences transversales, l’ensemble de ces besoins de formation 
traduit un déficit important des salariés emplois-jeunes en terme de formation initiale 
appropriée au secteur d’intervention. Ces données viennent corroborer ce qui a été dit 
précédemment quant à l’absence fréquente de formation professionnelle initiale dans ce 
champ où pourtant la formation de base garantit l’accès à l’emploi. 
 
 
 
4.2. Les besoins de validation et d’accès à la qualification professionnelle 
 
Traduits à partir des demandes de formation qualifiantes ou diplômantes et des demandes de 
validation des acquis professionnels les besoins de qualification professionnelle apparaissent 
comme consistants et étendus. 
Ces demandes d’accès à la qualification professionnelle sont le reflet des dynamiques 
professionnelles en cours dans ce secteur et rendent compte des professionnalités qui ont été 
acquises par ces salariés en situation d’emploi. Elles sont donc un indicateur pertinent de la 
demande potentielle de validation des acquis de l’expérience. 
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En regroupant les différentes demandes on obtient une typologie en trois grandes catégories : 
 

 la sphère sociale et médico-sociale : 
- certificat d’aide médico-psychologique  7 occurrences 
- certificat d’aptitude aux fonctions d’aide soignante  3 occurrences 
- moniteur éducateur  2 occurrences 
- éducateur jeunes enfants  2 occurrences 
- BTS en économie sociale et familiale  2 occurrences 
- Auxiliaire de puéricultrice  1 occurrence 
- Préparation aux divers concours : AMP, ME, EJS, EJ, AS  5 occurrences 
- Diplôme universitaire d’accompagnement socio-éducatif  5 occurrences 
- CFP conseiller en insertion professionnelle  1 occurrence 

 
 la sphère des métiers de l’animation : 

-  BEATEP personnes âgées  8 occurrences 
-  BEATEP autres  10 occurrences 
- BAFA  1 occurrence 
- DEFA  2 occurrences 

 
 les demandes de concours :  

- concours administratifs  2 occurrences 
- concours fonction publique territoriale  8 occurrences 

 
 
Ces demandes d’accès à la formation professionnelle initiale conditionnent grandement la 
reconnaissance de la qualification professionnelle rendant compte de la volonté des salariés 
emplois-jeunes à s’insérer durablement dans ce secteur mais aussi de la pression 
institutionnelle qui s’exerce sur eux quant à la nécessité d’acquérir les pré-requis en matière 
de formation professionnelle initiale. 
 
Contrairement à d’autres secteurs professionnels plus centrés sur l’adaptation au poste de 
travail, sur la formation continue ou encore sur la professionnalisation, le secteur sanitaire et 
social génère des demandes fortes de formation professionnelle initiale garantissant d’une part 
le professionnalisme (tant attendu par les travailleurs sociaux classiques) des activités et 
interventions des salariés emplois-jeunes et d’autre part l’accès à la reconnaissance de la 
qualification professionnelle qui seule rendra possible leur intégration durable dans ce secteur. 
 

V - CONCLUSIONS 
 
Le champ de l’accompagnement social et médico-social apparaît, dans le cadre de notre 
échantillon, comme un champ relativement homogène tant du point de vue des emplois et des 
activités que des salariés qui occupent ces emplois. Les demandes de formation et validation 
sont donc elles aussi relativement homogènes. 
La problématique principale reste donc celle de l’accès à la qualification professionnelle 
qu’elle s’acquiert par la formation ou par la validation des acquis dans un secteur où la 
demande de formation professionnelle qualifiante initiale reste prédominante pour l’accès et 
la reconnaissance dans l’emploi. 
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