
La formation...
C'est aussi tout au long de la vie

Quel que soit votre métier, des possibilités de qualification complémentaire  
ou d'évolution professionnelle existent tout au long de votre carrière.

Pour trouver toutes informations, vous pouvez :

  ● consulter le site étoile www.etoile.regioncentre.fr

  ● appeler le 0 800 222 100 * numéro vert régional d'information  

  sur la formation et l'évolution professionnelle

  * appel gratuit depuis un poste fixe 

  ● vous rendre dans un lieu d'information et d'orientation  

  à proximité de chez vous 

  (coordonnées disponibles sur le site www.etoile.regioncentre.fr)

Zoom sur ...
Des solutions pour rebondir dans votre vie professionnelle

La Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) :

vous pouvez, sous certaines conditions, faire 
reconnaître officiellement les compétences 
acquises au cours de  votre expérience 
professionnelle et/ou bénévole par un diplôme, 
un titre professionnel ou un certificat de 
qualification de branche professionnelle. Avec la 
VAE, vous pouvez faciliter ou sécuriser un projet 
de mobilité, de réorientation ou de promotion 
professionnelle. 

Les visas libres savoirs :

vous recherchez une formation courte, adaptée 
à votre besoin pour vous perfectionner en 
langues étrangères, dans l'utilisation des outils 
bureautiques et d'Internet, pour reprendre 
quelques bases en communication orale et écrite 
ou devenir Eco citoyen... Plusieurs visas vous sont 
proposés en accès libre et gratuit afin d'acquérir 
les savoirs essentiels pour être autonome dans la 
vie quotidienne et professionnelle.

Des formations pour se qualifier :

vous souhaitez vous former pour améliorer vos 
chances de trouver un emploi ? Un ensemble 
d'actions de formation, gratuites et rémunérées, 
sont proposées aux demandeurs d'emploi, jeunes 
de moins de 26 ans ou adultes, pour renforcer vos 
qualifications.

Un bilan de compétences :

le bilan de compétences peut vous aider à faire le 
point sur vos compétences, aptitudes et motivations 
et à définir un projet de formation ou d'emploi qui 
vous tient à coeur pour faire évoluer votre carrière 
professionnelle.

Le Droit Individuel à la Formation (DIF) :

en tant que salarié, vous avez la possibilité de 
bénéficier de 20h de formation par an, cumulables 
sur six ans soit jusqu'à 120h. La formation 
demandée peut vous permettre d'évoluer ou 
d'approfondir vos connaissances et doit avoir un 
lien avec votre secteur d'activité professionnelle. 
C'est à vous d'en faire la demande et vous devez 
obtenir l'accord de votre employeur.
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Avec lA Région centRe, 
découvRez votRe futuR métieR !
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Santé
Social



Le secteur de la santé a besoin de renforcer le nombre de professionnels qualifiés  
(masseur-kinésithérapeute, cadre de santé...). 

Dans le secteur médico-social, de nouveaux métiers se développent (aide médico-psychologique 
par exemple), et les métiers existants évoluent. 

Il y a un besoin grandissant de personnels d'encadrement dans les différentes structures employeur.

sante
soCiaL

En région Centre, les secteurs de la santé et du social regroupent à eux seuls plus de 100 000 salariés.
C'est le premier secteur employeur de la région. Cependant, les besoins augmentent fortement en lien  

avec le vieillissement de la population.

Pour faire face aux besoins grandissants de la population,   
il est nécessaire de recruter de plus en plus   

de professionnels qualifiés

Des pistes de formations...

 Bac ➔ PCEM1 ➔ Diplôme d'état (médecin généraliste : 8 ans, sage-femme : 4ans, 
chirurgien dentaire : 5 ans, masseur kinésithérapeute : 3 ans...)

  Bac ➔ Diplôme d'état (infirmier : 3 ans *, technicien en analyses biomédicales : 
3ans...)

  Bac ➔ Certificat de capacité d'orthophoniste : 4 ans

 Bac ➔ Diplôme d'état d'éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, 
éducateur technique spécialisé : 3ans

 Sans condition de diplôme ➔ Diplôme d'état d'auxiliaire de vie sociale, 
moniteur-éducateur, aide médico-psychologique, aide-soignant...

* Ce diplôme devient équivalent au niveau licence dès les promotions de 2012 
(entrée en 1ère année en septembre 2009)

et des possibilités d'évolution de carrière avec des formations jusqu'au niveau I 
avec ou sans expériences professionnelles. 

Aide soignant(e) ● Aide médico-psychologique ● Assistant(e) de service social 
● Infirmier(ière) ● Médecin ● Opticien(ne)-lunetier(ère) ● Orthophoniste ● 
Pharmacien(ne) ● Puériculteur(trice) ● Prothésiste dentaire...

et aussi 

www.ash.tm.fr : des fiches métiers...

www.travail-solidarite.gouv.fr : métiers et concours du secteur social

www.sante-sports.gouv.fr : site du ministère de la santé et de la protection sociale

www.etoile.regioncentre.fr :   site de l'emploi, de la formation et de l'orientation  
en région Centre (rubrique Métiers)

www.onisep.fr : tous les diplômes et établissements, fiches métiers, clips...

www.cidj.com : la vie pratique, les jobs, l’Europe, les formations…

www.monorientationenligne.fr : des experts de l’orientation répondent à vos  
questions sur l’orientation, les filières de formation et les métiers, par téléphone  
(n° AZUR 0810 012 025), par courriel et par t’chat

Il intervient dans 3 domaines : l’imagerie médicale, la médecine nucléaire et la radiothérapie. Les 
images réalisées permettent aux médecins d’établir un diagnostic. Le manipulateur d’électroradiologie 
médicale dispense les soins nécessaires à l’examen (injection de substances de contraste, perfusion…).

Zoom sur quelques métiers 
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102 799 salariés travaillent  
dans 16 097 entreprises

6 044 offres d'emploi  
ont été déposées à l'ANPE

 En région centre

Source : ORFE - 2006/2007

éducateur(trice) spécialisé(e)

manipulateur(trice) d’électroradiologie médicale

Auxiliaire de vie sociale

Il intervient dans la plupart des cas à domicile, mais il peut également intervenir dans des 
établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Il aide les personnes dépendantes (personnes âgées, personnes handicapées) à accomplir les actes de 
la vie quotidienne et à maintenir les liens avec leur environnement social (famille, amis...).

L’éducateur spécialisé travaille auprès d’enfants, d’adolescents, d’adultes qui rencontrent des 
problèmes familiaux, médicaux, des difficultés sociales ou en situation de handicap. En fonction du 
public dont il s‘occupe, il participe au développement affectif, psychique et social au travers de projets 
pédagogiques adaptés, il organise la vie quotidienne, favorise l’autonomie et l’insertion professionnelle.

masseur(euse) – kinésithérapeute

Le masseur-kinésithérapeute intervient lorsque le mouvement ou la fonction est menacé. Ce spécialiste 
réalise des soins de rééducation et de réadaptation en s’appuyant sur des mouvements de gymnastique 
médicale, en utilisant l’eau, la chaleur, les ultras-sons ou les massages.


