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chiffres en Région centre

La formation, c'est aussi tout au long de la vie

Zoom sur des solutions pour rebondir dans votre vie professionnelle
◗ un bilan de compétences pour vous aider à faire le point sur vos compétences, aptitudes et motivations et à 
définir un projet de formation ou d’emploi.
◗ la validation des acquis de l’expérience (VAE) pour faire reconnaître officiellement les compétences acquises au 
cours de votre expérience professionnelle.
◗ le droit individuel à la formation (DIF) pour bénéficier, en tant que salarié, de 20 h de formation par an, cumulable 
sur 6 ans, en lien avec votre secteur d ‘activité.
◗ le congé individuel de formation (CIF) ouvert aux salariés en CDI ou CDD, pour engager à votre initiative un projet 
personnel de formation.
◗ des formations, proposées aux demandeurs d’emploi par la Région Centre ou Pôle emploi pour se qualifier et 
améliorer vos chances d’évoluer ou de trouver un emploi.

Le secteur  
santé social 
représente 
13.6% des 
emplois de la 
région centre.

La répartition hommes-femmes

Les femmes 
occupent  
78.3%  

des emplois  
du secteur  

santé social.

Les hommes 
occupent  
21.7%  
des emplois  
du secteur  
santé social.

La répartition des salariés  
selon la taille des entreprises

6.5% 18.7% 74.8%
travaillent dans

des entreprises 
de - 10 salariés

des entreprises 
de 10 à 49 salariés

des entreprises 
de 50 salariés et +

26.2% des salariés ont 50 ans et +

65.4% des salariés ont entre 25 et 49 ans

8.4% des salariés ont - de 25 ans (hors apprentis)

Âge

Source : ORFE 2010/2011

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 www.etoile.regioncentre.fr
◗ appeler le ou 0800 222 100*, numéro d’appel 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).



Source : ORFE - 2006/2007

Les secteurs de la santé et du social recrutent,  
notamment dans les services à la personne  

Zoom sur quelques métiers

Auxiliaire de vie sociale
L'auxiliaire de vie sociale accompagne dans les actes de la vie quotidienne (toilette, ménage, 
préparation des repas, courses) des personnes âgées ou handicapées pour les maintenir à 
leur domicile, tout en leur apportant une certaine qualité de vie. Il intervient également 
dans les établissements d’hébergement pour personnes dépendantes. 

Conseiller(ère) en économie sociale et familiale
Budget, alimentation, santé... autant de domaines où intervient, au quotidien, le conseiller 
en économie sociale et familiale. Sa mission : aider les personnes en situation précaire à 
résoudre leurs difficultés.  

Infirmier(ière)
L'infirmier assure, en collaboration avec l'aide-soignant, les soins d'hygiène, de confort et 
de sécurité du patient. En hôpital, en entreprise ou en libéral, toutes les formules offrent 
d'excellents débouchés.

Sage-femme/ maïeuticien
Elle suit la future mère jusqu'à la naissance de son enfant. La sage-femme assure la 
surveillance médicale de la grossesse, pratique les accouchements et donne les premiers 
soins à la maman et au bébé. 

Et aussi

en France, plus de 1 million de professionnels exercent dans le 
secteur de la santé dont 60 000 en région centre. 

Différentes familles de métiers existent : les professions médicales, les auxiliaires médicaux (aide-
soignant, infirmier…) et les métiers médicaux-techniques (manipulateur d’électroradiologie 
médicale…). 
Si l’on inclut les services à la personne au sens large (aides à domicile), le secteur médico-
social est l’un des secteurs qui recrute le plus.
Il se répartit en 4 grandes spécialités : l’aide et le conseil, l’animation et l’éducation, le 
développement local et les services à la personne.

exemples de parcours
◗ CAPA services en milieu rural ➜ Mention Complémentaire aide à domicile  
➜ Auxiliaire de vie sociale

◗ BTS économie sociale et familiale ➜ Diplôme d’Etat de conseiller en économie 
sociale et familiale ➜ Conseiller(ère) en économie sociale et familiale

◗ Bac ➜ Diplôme d’Etat d’infirmier ➜ Infirmier(ère)

◗ PACES (première année commune aux études de santé) ➜ Diplôme d’Etat de sage-
femme ➜ Sage-femme/ maïeuticien

D'autres parcours sont possibles
CAP, Bac pro, BTS, DUT, Licence pro, Master, diplôme d’Etat, certificat de capacité …

Des sites pour en savoir plus

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.monorientationenligne.fr
Des experts de l’orientation répondent à vos questions sur l’orientation, les filières de 
formation et les métiers, par téléphone (n° 01 7777 12 25), par courriel et par t’chat 
www.jcomjeune.com 
La vie pratique, les jobs, l’Europe, les formations…
www.metiers.santesolidarites.gouv.fr 
Portail des métiers de la santé et du social
www.sante-sports.gouv.fr 
Site du Ministère du travail, de l’emploi et de la santé (secteur santé)
www.travail-solidarite.gouv.fr
Site du Ministère du travail, de l’emploi et de la santé (métiers et concours du secteur 
social)
www.servicesalapersonne.gouv.fr/ANSP.cml
Site des services à la personne

◗ Aide-soignant(e) ◗ Aide médico-psychologique ◗ Assistant(e) 
maternel(le) ◗ Assistant(e) de service social ◗ éducateur(trice) de jeunes 
enfants ◗ Infirmier(ière) ◗ Médecin ◗ Orthophoniste ◗ Puériculteur(trice) 
◗ Technicien(ne) en laboratoire médical...

◗

◗

◗

◗


