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Introduction 
 

1. Des métiers hautement féminisés 
 
Tous les indicateurs soulignent un recul régulier de la part des hommes parmi les effectifs 
des professions libérales de santé : 

 En officine, le taux de féminisation des emplois de préparateurs atteint aujourd’hui 
95%. 

 En formation initiale comme en formation continue, la part des hommes ne cesse de 
reculer parmi les stagiaires : 

 Les garçons ne représentent plus en moyenne que 10% des effectifs apprentis du 
BP Préparateur en Pharmacie (contre 60% en 1969). 

 La part des hommes embauchés en contrat de professionnalisation pris en charge 
par l’OPCA-PL diminue régulièrement de 2008 (11%) à 2011 (6%) et ce, de 
manière plus prononcée que la diminution du nombre global de contrats de 
professionnalisation conclus sur la période (tableau ci-dessous). Le dispositif de 
formation continue n’attire pas spontanément davantage de candidatures 
masculines qu’en formation initiale. 

Evolution de 2008 à 2011 

  2009/2008 2010/2009 2011/2010 

Nombre de CP -0,5% -16% -8% 

Part des hommes -19% -47% -2% 
Source : OPCA-PL / BP préparateur en pharmacie 

 

 Environ 14 500 assistants dentaires recensés en 2003, soit 35 % des salariés de la 
branche, dont 99% des femmes (soit une profession significativement plus féminisée 
que l’ensemble des professions de l’OMPL), tandis que deux tiers des employeurs sont 
des hommes. 

 En ETP, on dénombre 86% de femmes parmi les salariés (vétérinaires et non-
vétérinaires) des cabinets vétérinaires.  90 % des salariés non vétérinaires sont des 
femmes tandis que 60 % des vétérinaires inscrits à l’ordre sont des hommes. 

2. Objet de la demande 
 
En vue de promouvoir la mixité dans les formations en alternance mises en œuvre au sein 
des professions libérales, en cohérence avec la convention 2011/2013 conclue avec la 
DGEFP en faveur de la promotion des contrats de professionnalisation, l’OPCA-PL a 
commandité au Cabinet Boumendil et Consultants et à l’Union Nationale Retravailler fin 
2011 une étude sur les freins et les leviers au développement de la mixité femmes/hommes 
dans les formations en alternance conduisant aux métiers « d’assistants » exercés auprès 
des professions libérales de santé. 
 
Il s’agit pour l’OPCA d’identifier la démarche globale à conduire afin de diversifier les critères 
d’entrée sur ces métiers et d’élargir les « viviers » de demandeurs d’emploi susceptibles 
d’occuper les emplois correspondants. 
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Prenant appui sur une initiative du CFA Pharmacie de la région Centre, soutenue par le 
Conseil Régional dans le cadre du CPRDF (axe 5.1)1, l’étude a dans un premier temps été 
conduite dans la région Centre sur le métier de préparateur en pharmacie au cours du 
premier semestre 2012. Elle a permis de repérer une série d’actions à conduire en direction 
des acteurs de l’AIO (CIO, missions locales, Pôle emploi…), des jeunes et des enseignants. 
En revanche, concernant les demandeurs d’emplois, le choix du terrain d’étude (région et 
métier) ne s’est pas avéré particulièrement propice à l’exploration des pistes d’action, 
favorisant leurs reconversions :  

 d’une part, les offres d’emploi de préparateurs en pharmacie en région Centre sont en 
diminution et largement dominées par les emplois précaires (CDD, intérim…), qui 
n’attirent pas les demandeurs d’emploi en recherche d’insertion professionnelle 
durable ; 

 d’autre part, les prérequis pour intégrer le BP Préparateur en pharmacie (être titulaire 
du bac, avoir un profil plutôt scientifique…) ainsi que la durée de la formation (deux 
ans) réduisent le public potentiellement concerné par cette réorientation 
professionnelle. 

 
C’est pourquoi les membres du comité technique de suivi de l’étude conduite en région 
Centre se sont prononcés en faveur d’un élargissement du champ de l’étude à deux 
nouveaux métiers des professions libérales de santé : assistant(e) dentaire et auxiliaire 
vétérinaire2. 
 

3. Méthodologie 
 

 Analyse des données chiffrées relatives aux effectifs sexués des jeunes diplômé(e)s, 
des candidats, des salariés en emploi… : 

• CPRDF  
• CFA Pharmacie Centre 
• Rapport du CEP 
• Etudes de l’OMPL  
• Portrait statistique de branche (Céreq, OMPL) 
• OPCA-PL 
• Statistiques du Ministère de l’Education nationale (bacheliers, apprentis…) 
• Pôle emploi Centre 

  

                                                 
1
 L’action conduite par le CFA poursuit un triple objectif : 

 diffuser la culture de l’égalité 
 présenter le métier de Préparateur/Préparatrice en Pharmacie comme un métier possible pour les garçons 
 favoriser l’accès des hommes dans un métier aujourd’hui hautement féminisé 
2
La première partie de l’étude a été conduite par l’Union nationale Retravailler et le Cabinet Boumendil & Consultants. 

L’Union nationale Retravailler ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire en décembre 2012, la seconde partie de l’étude a 
été réalisée par le seul Cabinet Boumendil & Consultants. 
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 Repérage des opinions et des représentations sous-jacentes des différents acteurs : 

Afin d’identifier les freins et les leviers au développement de la mixité femmes/hommes 
dans les formations en alternance conduisant au métier de préparateur en officine, cinq 
catégories d’acteurs ont été rencontrées dans un premier temps en région Centre : 

 Le CFA de la Pharmacie, 

 Les pharmaciens – employeurs, 

 Les salariés – préparateurs en emploi, 

 Les acteurs de l’accueil / information / orientation (AIO) des jeunes et des 
demandeurs d’emploi (CIO, missions locales, Pôle emploi…), 

 Les parents de candidats présents aux journées portes ouvertes du CFA de la 
Pharmacie. 

 

45 entretiens sur site ont ainsi été conduits du 28 mars au 15 mai 2012 : 

 1 entretien avec le directeur du CFA de la Pharmacie Centre 

 17 parents interrogés à l’occasion des journées portes ouvertes du CFA d’Orléans 
des 28 et 31 mars 2012 

 10 pharmacien(ne)s interrogé(e)s au sein d’une dizaine d’officines de la région 
centre : 
 3 officines en zone Nord proche de l’Ile-de-France (Lucé, St Pierre-de-Nemours, 

Maintenon) 
 3 officines en zone urbaine (Orléans et Bourges) 
 4 officines en zone rurale (Chaumont sur Loire, Amilly, Châteauneuf-sur-Cher et 

Aigurande) 

 12 préparateurs, salariés de ces officines  

 4 acteurs de l’AIO : 
 Gip Alfa Centre 
 CIO d’Orléans 
 CIO de Châteaudun 
 Mission locale de Montargis 

 1 entretien complémentaire avec la directrice du CFA Pasteur de Bétheny  
 

Dans la perspective d’une capitalisation des outils et des enseignements transversaux issus 
de la première partie de l’étude conduite sur le métier de préparateur en pharmacie en 
Région Centre le champ de l’étude a été élargi à deux nouveaux métiers des professions 
libérales de santé : assistant(e) dentaire et auxiliaire vétérinaire. 
 

Il s’agissait notamment de vérifier si les hypothèses suivantes, repérées pour le métier de 
préparateur en pharmacie, étaient transposables aux deux autres métiers : 

 Les acteurs de l’AIO (CIO, PE, ML….) ont une image relativement négative du métier 
(faible rémunération, absence de perspective de carrière, métier ayant perdu son 
caractère scientifique au profit de commercial…) et l’associent plus facilement à une 
orientation favorable aux filles (moindre ambition pour la carrière, salaire d’appoint, 
secteur santé…) ; Ils font par ailleurs preuve d’une relative méconnaissance des 
conditions d’accès à la formation et des modalités d’exercice du métier. 

 Les lycéens ont une image plutôt positive du métier (domaine, lieu de travail, sécurité 
de l’emploi…) mais sans disposer d’information très concrète sur son contenu et ses 
conditions d’exercice ; à l’exception des filières médico-sociales, ce métier suscite peu 
d’orientations spontanées, inscrites dans un discours de type « vocation 
professionnelle ». 
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 Les titulaires du bac S sont les bacheliers disposant des choix d’orientation les plus 
larges, au sein desquels le BP Préparateur en pharmacie n’est pas valorisé ; or, c’est 
bien parmi cette cible « scientifique » que se trouve la plus grande proportion de 
garçons. Pour capter une partie de ce public, une action de communication spécifique 
auprès des lycées agricoles délivrant le bac S pourrait être conduite afin de 
promouvoir l’opportunité de débouchés professionnels au sein du tissu économique 
local. 

 Les recruteurs d’apprentis (CFA, employeurs…) justifient la faible proportion de 
garçons parmi les apprentis par, d’une part, l’inadéquation entre les caractéristiques 
du métier et les attentes stéréotypées attribuées au rôle masculin (avoir de l’autorité, 
faire carrière, subvenir aux besoins du foyer….) et, d’autre part, en raison d’une 
discrimination positive en faveur des filles sous prétexte de préjugés de sérieux, 
rigueur, minutie, docilité… 

 La féminisation des emplois de titulaires constitue pour certaines femmes un frein à 
l’embauche de personnel masculin. Il conviendra de s’interroger sur la perception 
qu’ont les femmes employeurs quant à leur capacité d’exercer leur autorité auprès de 
leurs assistants/adjoints, de leurs différents subordonnés… et si elles identifient un 
seuil au-delà duquel elles ne se sentiraient pas à l’aise. 

 Les lycéens désireux de s’orienter vers ce métier et les préparateurs en exercice sont 
nombreux à évoquer le stage de 3ème comme facteur déclencheur de leur vocation. 
Multiplier les opportunités de découverte de ce métier et renforcer la qualité d’accueil 
de ces stagiaires pourraient contribuer à accroitre le volume de candidatures vers ce 
métier. 

 L’accueil de public adulte en contrat de professionnalisation implique des 
changements de pratiques au sein des centres de formation comme au sein des lieux 
de stage afin de lever les difficultés potentielles d’intégration et de répondre à des 
attentes moins scolaires ; par ailleurs, des difficultés périphériques à la formation 
(mobilité, contraintes familiales et besoin financier) nuisent à la poursuite de 
l’apprentissage et nécessitent d’être prises en considération par les financeurs pour 
sécuriser ces parcours… 

 
Il s’agissait en outre d’aborder les questions relatives à l’orientation potentielle du public 
« demandeurs d’emploi » vers ces métiers. 
 

43 autres interlocuteurs ont été interrogés par téléphone dans ce cadre du 13 décembre 
2012 au 25 janvier 2013 : 

 3 représentants des CFA Pasteur de Bétheny et CFA de Rambouillet (GIPSA) 

 10 employeurs / praticiens 
 5 chirurgiens-dentistes de Champagne-Ardenne repérés en collaboration avec 

le CFA de Bétheny 
 5 vétérinaires repérés en collaboration avec la responsable pédagogique du 

GIPSA (région parisienne et Haute-Normandie) 

 8 salariés de ces cabinets dentaires ou cliniques vétérinaires 

 18 demandeurs d’emploi réunis par l’Antenne Retravailler de Nantes (15/01/13) 

 3 conseillers de l’AIO l’Antenne Retravailler de Nantes 

 1 entretien complémentaire avec la proviseure du lycée agricole du Chesnoy 
Montargis. 
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Tous ont été interrogés sur leur représentation des métiers et de leurs conditions d’exercice, 
leur perception de la mixité au sein de la profession, les modalités d’accompagnement des 
candidats potentiels (jeunes et demandeurs d’emploi)… ainsi que sur leurs suggestions pour 
convaincre davantage d’hommes de devenir préparateurs en pharmacie, auxiliaires 
vétérinaires ou assistants dentaires, que ce soit dans le cadre d’un contrat d’apprentissage 
ou dans celui d’un contrat de professionnalisation (jeune et adulte). 
 
Les guides d’entretien mobilisés, validés par les membres de l’équipe projet au sein de 
l’OPCA-PL, le CFA de la pharmacie Centre et la représentante du Conseil régional du Centre, 
figurent en annexe de ce rapport.  
 
L’analyse des données recueillies, sur un plan quantitatif et qualitatif, a permis de : 

 formaliser les constats et enseignements à prendre en considération, 

 repérer les principaux freins à lever, 

 identifier les cibles des actions à conduire. 
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Première partie :  Les enjeux perçus quant au développement de 
la mixité dans les formations conduisant aux métiers d'assistants 

des professions libérales de santé 
 
 

1. Une meilleure intégration des élèves masculins en CFA 
 
Concernant les préparateurs en pharmacie, le développement de la mixité au sein de la 
population des préparateurs en pharmacie apparaît nécessaire en CFA comme en officine, 
pour satisfaire une meilleure intégration des élèves/stagiaires masculins : 

 Les chiffres montrent que les garçons tendent proportionnellement à rompre plus 
fréquemment leur contrat d’apprentissage que les filles (jusqu’à +6 points en 
2002/2003 et 2003/2004) : 

Suivi des ruptures de contrats d’apprentissage 

Années scolaires 

Effectif étudiant Volume des ruptures Taux de rupture 

garçon fille global garçon fille global garçons filles global 
Différence 
garçons / 

filles 

2000-2001 25 385 410 0 8 8 0% 2% 2% -2% 

2001-2002 27 403 430 2 14 16 7% 3% 4% +4% 

2002-2003 32 351 383 3 12 15 9% 3% 4% +6% 

2003-2004 38 343 381 3 7 10 8% 2% 3% +6% 

2004-2005 41 336 377 2 15 17 5% 4% 5% 0% 

2005-2006 42 320 362 1 6 7 2% 2% 2% +1% 

2006-2007 42 300 342 1 20 21 2% 7% 6% -4% 

2007-2008 50 314 364 5 22 27 10% 7% 7% +3% 

2008-2009 43 329 372 1 11 12 2% 3% 3% -1% 

2009-2010 40 329 369 2 15 17 5% 5% 5% 0% 

Moyenne 38 341 379 2 13 15 5% 4% 4% + 1% 

Source : CFA de la Pharmacie- Centre 

Le sentiment de « minorité » ressenti au sein du collectif de travail de l’officine est 
parfois évoqué par les apprentis démissionnaires comme un frein à l’intégration 
professionnelle et comme un facteur déclenchant d’une réorientation professionnelle. 
Car si certains apprécient d’être « bichonnés ou chouchoutés » par leurs collègues 
femmes, d’autres vivent leur situation « d’exception » comme peu confortable et 
perçoivent l’univers féminisé dans lequel ils évoluent au cours de leur formation, en 
centre comme en officine, comme une source de gêne (sentiment de solitude, voire 
d’exclusion, peu de sujets de conversation communs entre le jeune homme apprenti 
et les femmes constituant l’essentiel de l’équipe de travail…). 

 Les appréciations chiffrées obtenues en officine tendent à confirmer une meilleure 
intégration des filles que des garçons : en moyenne, elles obtiennent des notes 
supérieures à celles obtenues par des garçons appartenant au même groupe-classe, et 
par conséquent placés dans un même contexte de formation, et les écarts se creusent 
de 2008 à 2010, en parallèle à la diminution de la part des garçons parmi les effectifs 
d’apprentis.  
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Les écarts sont particulièrement nets en 2010 dans les domaines de la capacité 
d’initiative, l’intérêt pour le travail et le sens des responsabilités. 

 

Appréciations chiffrées obtenues par les filles et les garçons en officine 
(moyenne par classe /5) 

Domaines d’évaluation 
2008 2009 2010 écarts Filles / Garçons 

G F G F G F 2008 2009 2010 

Ponctualité et assiduité 4,4 4,9 4,7 5 4,6 4,8 +0,5 +0,3 +0,2 

Présentation et tenue 4,3 4,9 4,4 4,6 3,6 4,7 +0,6 +0,2 +1,1 

Comportement/titulaire 4,7 4,4 4,5 4,6 4 4,2 -0,3 +0,1 +0,2 

Comportement/équipe 4,5 4,4 4,3 4,6 3,8 4,3 -0,1 +0,3 +0,5 

Qualité de l'accueil 4,3 4,4 4,2 4,4 3 3,8 +0,1 +0,2 +0,8 

Capacité d'initiative 3,5 3,3 3,7 4,1 2,9 4,3 -0,2 +0,4 +1,4 

Intérêt pour le travail 4,2 4 4,3 4,6 3,2 4,7 -0,2 +0,3 +1,5 

Sens des responsabilités 3,7 3,8 3,5 3,9 2,8 4,4 +0,1 +0,4 +1,6 

Total 4,2 4,3 4,2 4,5 3,5 4,4 +0,1 +0,3 +0,9 

Rappel de la part des garçons au sein de l’effectif étudiant 13,7% 11,6% 10,8% 
Source : CFA de la Pharmacie- Centre 

 
L’accroissement de la part des garçons parmi les effectifs apprentis constituerait dès 
lors un remède aux difficultés d’intégration observées. 
 
Cependant, les garçons ne représentent plus, en moyenne, que 10,9 % des candidats 
dans les années 2000. 

Effectifs Candidats du CFA de la Pharmacie de la région Centre 

Années scolaires Effectif total Effectif garçon Effectif fille Part des garçons 

1969-1970 42 25 17 60% 

2000-2001 nd nd nd nd 

2001-2002 111 10 101 9,0% 

2002-2003 nd nd nd nd 

2003-2004 222 28 194 12,6% 

2004-2005 144 13 131 9,0% 

2005-2006 nd nd nd nd 

2006-2007 349 47 302 13,5% 

2007-2008 287 31 256 10,8% 

2008-2009 147 15 132 10,2% 

2009-2010 291 27 264 9,3% 

2010-2011 383 40 343 10,4% 

Moyenne sur les années 2000 242 26 215 10,9% 
Source : CFA de la Pharmacie- Centre 

 
La répartition sexuée des effectifs étudiants reflète donc le profil des candidats et ne 
repose donc pas sur les critères de recrutement du CFA. La sélection au profit des filles 
n’est pas réalisée par le centre au moment du recrutement des apprentis. Celui-ci 
diffuse d’ailleurs lors de ses forums / portes ouvertes une vidéo de présentation du 
métier qui « met en scène » un préparateur. 
 
L’accroissement de la part des garçons au sein des effectifs étudiants implique 
d’intervenir en amont des phases de candidatures, notamment lors des phases 
d’information et d’orientation des lycéens ou des demandeurs d’emploi. 
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L’accueil d’un nombre supérieur de candidat masculin est également un enjeu pour le CFA 
de Rambouillet à l’égard des auxiliaires vétérinaires, ne serait-ce que pour rééquilibrer les 
groupes d’élèves. A cet égard, la dernière plaquette de présentation du « contrat de 
professionnalisation adulte » éditée par le GIPSA valorise même un ASV homme de même 
que la vidéo de présentation du métier. Mais les enseignants et conseillers d’orientation ont 
l’impression que les garçons ont peur de ne pas trouver leur place dans une formation et un 
métier où on ne voit que des filles/femmes. Ils se disent « ce n’est pas pour moi », ne 
peuvent pas se projeter… Faute de candidats, le CFA ne parvient pas à accueillir aujourd’hui 
plus de 6 garçons par campagne d’information et plus de 2 garçons par promotion. Cela dit, 
« c’est déjà un progrès par rapport aux années antérieures » (aucun candidat masculin). 
 

En revanche, le développement de la mixité ne constitue pas un enjeu majeur pour le CFA 
de Bétheny à l’égard des assistants dentaires, dans la mesure où les chirurgiens-dentistes 
recrutent très majoritairement des femmes sur ces postes et ne semblent pas disposés à 
faire évoluer leurs critères de recrutement en la matière. 
Toutefois, les critères de recrutement évoluent : l’exercice du métier exige la capacité à 
retenir beaucoup d’informations et à savoir prendre des initiatives, prioriser les tâches… ; les 
jeunes de niveau BEPC rencontrent plus de difficultés à cet égard. De ce fait, les 
recrutements se font de plus en plus sur des niveaux BAC voire  BAC + 2. Ils représentent 
aujourd’hui 70% de l’effectif du CFA. 

 

2. Une consolidation des équipes de travail 

Transversalement, le développement de la mixité au sein des équipes de travail serait perçu 
comme un avantage par les professionnels interrogés (employeurs et salariés) dans la 
mesure où la présence d’un nombre accru d’hommes serait un atout pour : 

 fournir une force physique au niveau des charges lourdes (ports de matériels, de 
colis fournisseurs, de gros animaux…) ; 

 développer un sentiment de sécurité face à des publics ou clients difficiles ; 

 se reposer sur des personnes moins attentives aux amplitudes horaires de travail 
du fait d’une articulation familiale moins pesante et non susceptibles de 
s’absenter pour congé de maternité… ; 

 réguler les ambiances de travail (l’équilibre H/F atténue les rivalités ou les risques 
de conflit entre personnes de même sexe)… 

 

 Plus spécifiquement en officine, la présence d’homme(s) préparateur(s) est perçue 
comme un atout, notamment pour : 

 offrir une écoute diversifiée aux clients, en particulier aux hommes (dans le cadre 
notamment de pathologies ou de demandes de conseil strictement masculines) ; 

 développer un sentiment de sécurité face à des publics difficiles (toxicomanes…) ; 

 se reposer sur des personnes moins attentives aux horaires en soirée du fait d’une 
articulation familiale moins pesante et non susceptibles de s’absenter pour congé 
de maternité… ; 

 fournir une force physique au niveau des ports de matériels ; 

 tempérer les défauts attribués aux équipes de femmes (jalousies, rivalités…) 



OPCA PL – Etude relative à la double mixité dans les formations conduisant aux métiers d’assistants des professions libérales de santé 

Cabinet Boumendil & Consultants Rapport final – Mars 2013 Page 11 

D’après les pharmaciens interrogés, les préparateurs hommes s’impliquent en outre 
plus fortement dans la réussite et le développement de l’officine. 
Les préparateurs hommes sont plus souvent demandeurs de responsabilités : de 
nouvelles tâches plus stratégiques, la gestion complète d’un rayon (souvent 
l’orthopédie). Certains préparateurs acquièrent ainsi une position de grande confiance 
de la part de leur employeur : « tuteur », « référent », « pour moi, ce préparateur, c’est 
l’équivalent d’un pharmacien » (pharmacien), « mes anciens employeurs me confiaient 
la pharmacie » (préparateur). 

 

 Dans les cliniques vétérinaires interrogées, la mixité des équipes est jugée 
intéressante pour : 

 bénéficier de l’aide d’un homme pour les manipulations de gros animaux (plus de 
25 kg) ou des produits « fournisseur » ; 

 assurer la complémentarité des aptitudes et des qualités de chacun des deux 
sexes : les hommes sont perçus comme plus physiques, plus rassurants en cas de 
clients difficiles tandis que les femmes sont perçues comme plus subtiles, plus 
fines dans la relation humaine, ayant une meilleure dextérité pour le travail en 
laboratoire et un meilleur feeling avec les animaux domestiques (les chats 
notamment)… 

 réguler les ambiances de travail (l’équilibre H/F atténue les rivalités ou les risques 
de conflit entre personnes de même sexe). 

 
Dans la répartition des missions des auxiliaires au sein de l’équipe, les hommes se 
voient plus souvent confiées les missions liées à l’informatisation de la clinique, la 
gestion des stocks… tandis que les femmes sont mieux perçues sur les fonctions 
d’accueil. 

 

 En cabinet dentaire, même si la présence d’homme(s) en tant qu’assistant(s) est 
moins attendue par les professionnels, pour certains d’entre eux, elle serait perçue 
comme un avantage pour : 

 une sécurité accrue au sein du cabinet : meilleure gestion des patients 
« agressifs » (urgences) ; 

 la maintenance du matériel médical ; 

 le port de charge (colis fournisseur) ; 

 des plages horaires qui peuvent apparaitre moins contraignantes pour les 
hommes. 
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3. Un moyen de satisfaire les besoins en recrutement 
 
Elargir et diversifier le volume de candidats aux emplois « d’assistants » des professions 
libérales de santé seraient également pour les employeurs et les CFA du secteur un moyen 
de pallier les difficultés de recrutement observées. 

 Divers indicateurs dévoilent en effet des besoins en recrutement de titulaires du BP 
Préparateur en Pharmacie restant à satisfaire : 

 150 candidats en moyenne pour 200 places d’apprentis ouvertes en région Centre, 
soit environ 50 places non pourvues selon une estimation de 2007 ; 

 un taux de rotation de la main d’œuvre (de l’ordre de 30 % sur la période 2006-
2008), plus souvent lié à des démissions que dans les autres secteurs d’activité 
(31 % des départs de pharmacie d’officine en 2007 contre 18 % tous secteurs 
confondus) et une moindre ancienneté parmi les employés et les professions 
intermédiaires pointant des difficultés de fidélisation des salariés concernés ; 

 des difficultés de recrutement en zone rurale ou dans les petites villes de Province 
évoquées dans le rapport du CEP de 2006 et confirmées dans les officines 
rencontrées en zone rurale… 

 Du point des vétérinaires interrogés, bon nombres de candidats reçus ont une 
représentation « idéaliste » du métier (« prendre soin des animaux, les câliner », 
« image d’Epinal par rapport aux soins aux animaux »,  « il faudrait démystifier le côté 
nursing animal »…), éloignée des réalités qu’il recouvre. Les jeunes présentés par les 
centres de formation sont par ailleurs « très jeunes » et manquent de maturité par 
rapport aux qualités attendues dans l’emploi. Dans le prolongement, la motivation 
n’est pas au rendez-vous. 

Dans ces conditions, le recrutement d’adultes en contrat de professionnalisation 
(possibilité pas toujours connue des professionnels) présente l’avantage « d’avoir des 
candidats plus matures, avec le sens des responsabilités » et de permettre « un 
équilibre de la pyramide des âges ». Les critères seraient alors : 

 aptitudes physiques ; 

 sens du travail en équipe ; 

 expérience sur une des dimensions du métier (informatique, logistique, vente, 
gestion des stocks…) 

 Les postes d’assistants et d’aides dentaires rencontrent des difficultés de recrutement, 
particulièrement en Ile-de-France où le turn-over est, de très loin, plus important que 
dans les autres régions (autour de 21% - 22%, soit 5% de plus que la moyenne 
nationale). 
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Deuxième partie :  La nature des freins observés 
 

1. Des métiers méconnus et plutôt dévalorisés 
 
Ces métiers sont globalement mal identifiés par le grand public et représentent une 
orientation parfois jugée « par défaut » par les acteurs de l’orientation. 
 
 Le métier de préparateur en pharmacie connait une faible notoriété auprès des jeunes, 

des parents et des demandeurs d’emploi. 

 Les parents interrogés découvrent pour une grande majorité d’entre eux l’existence 
du métier par leurs enfants. La plupart déclare ne pas être en capacité de distinguer 
au comptoir d’une officine le préparateur du pharmacien, de son adjoint ou du 
vendeur. 
« On ne pense pas à ce métier pour nos enfants car on ne le connait pas. Pour nous, 
dans la pharmacie, il y a un pharmacien et des vendeurs ». 

 Il semble que les lycéens ne soient pas ou très peu renseignés sur le métier de 
préparateur en pharmacie par les enseignants et les acteurs de l’AIO. Les CIO ne 
semblent pas jouer un rôle de relais d’informations efficace et développent peu le 
travail d’élargissement des choix auprès des garçons. 
Des élèves et des jeunes témoignent même de la difficulté d’affirmer ce choix 
d’orientation, le cursus CFA étant perçu par les enseignants comme un échec quand 
d’autres opportunités scolaires, jugées plus prestigieuses, s’offrent à eux. 

 Dans le cadre de l’animation du groupe focus, 15 demandeurs d’emploi interrogés 
disent ne pas connaître avec précision le métier. Seules 3 personnes sont en capacité 
de décrire le contenu de la fonction (connaissance par des relations personnelles qui 
exercent en officine). 

Le métier, dans sa globalité est assimilé à celui de la vente exercé dans le cadre d’une 
activité commerciale avant tout. La fonction « conseil » est évoquée, mais relayée au 
second plan. 

«D’après moi, on fait du rayonnage, de la vente avant tout et ensuite du conseil aux 
clients ». 

Tous les demandeurs d’emploi rencontrés estiment que le métier, au regard des 
missions à accomplir, convient aussi bien aux hommes qu’aux femmes. En revanche, 
les hommes estiment que la rémunération, jugée trop faible, et l’absence d’évolution 
de carrière sont des freins à leur orientation. 

Le métier, dans sa globalité reste relativement attractif. Sur une échelle de 1 à 5, les 
demandeurs d’emploi positionnent leur degré d’attirance à 3,5. 
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 Le métier d'auxiliaire vétérinaire véhicule « une image d’Epinal » auprès des jeunes et 
de ceux qui les orientent. Les jeunes lycéens sont attirés par le soin aux animaux mais 
ignorent les différentes composantes du métier : démarches administratives, de plus en 
plus compliquées (passeport de soin, informatisation, puces électroniques, assurance…), 
activité commerciale (vente de produits alimentaires…), gestion des stocks, ménage… Il 
est par ailleurs méconnu des demandeurs d’emploi qui considèrent en outre que le 
nettoyage des locaux et des instruments représente une part trop importante des 
fonctions exercées et génère une aversion non dissimulée. « Un métier de femmes de 
ménages ». 

 Sur 18 demandeurs d’emploi rencontrés, 4 seulement sont en capacité de décrire le 
métier dans ces différentes composantes. La grande majorité d’entre eux pensent 
que c’est un métier qui ne présente pas un grand intérêt (plus de tâches ingrates que 
de tâches valorisantes), minorant leur propos au regard de la taille de la clinique 
considérée. 

 5 demandeurs d’emploi sur 18 disent être attirés par le métier. Sur une échelle de 5, 
ils situent leur intérêt à 3,5 en moyenne. 

 

 Le métier d’assistant dentaire est souvent confondu avec celui de secrétaire médicale 
(travaux de secrétariat, accueil des clients…). Du point de vue des chirurgiens-dentistes 
interrogés, « ce métier est sous-estimé en raison de la méconnaissance des réelles 
compétences et des grandes qualités humaines qu’il exige », « quand ce métier sera bien 
distinct dans la tête des gens que ce n’est pas celui d’une secrétaire médicale, on aura fait 
un grand pas dans le sujet de sa mixité ». Il est en outre plutôt déconsidéré, notamment 
aux yeux des demandeurs d’emploi, du fait même de son intitulé : « assistant dentaire, 
c’est la 2nde main », « l’esclave du dentiste », « être assistant, c’est être aux ordres, on ne 
prend pas d’initiative » (verbatim de demandeurs d’emploi). 
Sur les 18 demandeurs d’emploi interrogés, 10 sont en capacité de décrire le métier dans 
ces différentes composantes suite aux consultations réalisées en cabinet dentaire. 
100% des demandeurs d’emploi pensent que le métier ne présente aucun intérêt et 
aucun n’est attiré par celui-ci. 

 

 Les représentants de l’AIO rencontrés (CIO, Mission Locale, Retravailler) ont pour leur 
part des difficultés à communiquer sur ces métiers pour lesquels ils sont rarement 
interrogés. Ils ne parviennent pas à les valoriser auprès de leur public car ils 
méconnaissent leur contenu et leur potentiel en termes d’insertion professionnelle. 
Ils ont peu d’expérience d’orientation vers ces métiers. Les cas en mémoire 
correspondent pour eux à des parcours particuliers. 
Ils ont par ailleurs une image plutôt négative de ces choix d’orientation au regard du 
niveau d’étude requis pour accéder à la formation (bac ou niveau bac le plus souvent) et 
du nombre d’années d’études nécessaire pour exercer le métier sans reconnaissance de 
certification à un niveau Bac + 2 (pour le métier de préparateur en pharmacie).  
De leur point de vue, il s’agit d’un « choix par défaut » ou d’une « voie de garage » : 

« un métier d’exécutant, de subalterne, au sein d’une organisation pyramidale », 
« un métier concentré sur la vente. L’appellation est erronée, il n’y a plus de 
préparation alors que c’est ce qui pourrait attirer les garçons », 
« un métier où l’automatisation se développe : de moins en moins de conseil, les 
officines sont organisées de façon à ce que l’on se dirige vers la caisse sans passer par 
la case conseil ». 
« une connotation de formation de filles » 
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Par ailleurs, ils disposent rarement d’outils pédagogiques ou de méthodologies sur 
lesquels s’appuyer pour intégrer la question de la mixité dans leurs pratiques 
professionnelles d’orientation et d’insertion. 

 
Pour agir sur la mixité de ces métiers, il semble d’abord, et avant tout, nécessaire de « faire 
connaître » l’existence même de ces emplois auprès du grand public. 
Il s’agit donc d’agir auprès des acteurs internes (en officine, cabinet dentaire, clinique 
vétérinaire…) et externes (enseignants, CIO, Missions locales, CFA…) qui doivent concourir à 
une plus large connaissance des métiers et à leur valorisation : intérêts, qualités requises… 
 

2. Des filières peu attractives pour le sexe masculin 
 
 L’important déséquilibre des effectifs entre les femmes et les hommes organise une 

projection sexuée de ces métiers. Les hommes ne parviennent pas à se projeter sur ces 
métiers où les femmes sont surreprésentées, a fortiori si le contenu est associé à des 
emplois considérés comme « féminins » (secrétaire médicale, assistante…). 
« C’est comme le métier d’hôtesse de l’air, les femmes se disent qu’elles peuvent le faire, et 
les hommes qu’ils peuvent se faire servir » (pharmacien), « quand ils voient le nombre de 
filles inscrites, les garçons se disent « ce n’est pas pour moi’ » (CIO / auxiliaire vétérinaire) ; 
« les activités autour des tâches administratives, de la cosmétique et de la vente 
n’intéressent pas les garçons » (préparateur), « dans l’esprit collectif, un métier d’assistant 
est par définition un métier de femme » (CIO). 
 
Chaque membre du grand public (parent, élève, étudiant…) a par ailleurs pu expérimenter 
au quotidien la surreprésentation des femmes dans ces emplois : « Tout le monde entre 
un jour dans un cabinet dentaire et constate la présence de femmes au poste d’assistant(e) 
du dentiste. Cela conforte l’idée que c’est un métier de femmes », « quand on entre dans 
une pharmacie, on voit majoritairement des femmes. Cela laisse à penser que c’est un 
métier féminin », « quand on rentre dans une clinique vétérinaire, on est toujours reçu par 
une femme à l’accueil »... 
 

 Inscrits dans le domaine du soin et de la santé, ces métiers attirent plus spontanément 
les femmes que les hommes, surtout à ce niveau de responsabilité. 
Le constat est vrai dans toutes les professions de santé, et ce à tous les niveaux (médecins, 
praticiens, professions intermédiaires, premiers niveaux de qualification…) : le sanitaire 
est un secteur plutôt féminin où « les hommes présents le sont à des postes de 
responsabilités : médecin, pharmacien... » (préparateur) « les femmes sont surreprésentée 
dans l’humain, bio, santé, kiné avec une notion d’aide et de santé… » (CIO), « les femmes 
sont séduites par le cadre de l’officine : milieu calme, feutré, blouse blanche, temps 
partiels » (CIO). 

Dans le prolongement, lors des forums des métiers, ce ne sont quasiment que des filles 
qui se présentent au stand pour avoir des informations sur ces métiers. Très peu de 
garçons sont reçus. De leur côté, les conseillers d’orientation ne présentent pas 
spontanément le métier aux garçons. 
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 Le niveau de rémunération et l’absence de perspective de carrière freinent les 

candidatures masculines. 
L’un des obstacles essentiels à l’orientation des jeunes hommes vers ces métiers, tels 
qu’ils sont perçus par les jeunes, les parents et les demandeurs d’emploi rencontrés, 
réside dans une rémunération jugée trop faible, peu susceptible d’évoluer au cours de la 
vie professionnelle, et l’absence d’évolution de carrière. Ce qui est envisageable pour une 
femme est insuffisant pour attirer les garçons : 
« faire des études doit permettre d’accéder à l’emploi rapidement, de bien gagner sa vie, 
surtout pour un garçon ». 
« le diplôme doit assurer un bon salaire pour un homme qui doit assumer un rôle de chef 
de famille » (parent),  
« le métier de préparateur en pharmacie ne permet pas de faire une belle carrière pour un 
homme » (parent), « il offre un salaire d’appoint » (pharmacien).  
« quand les garçons s’intéressent au domaine, ils voient que quand vous êtes préparateur 
en officine, on commence au SMIC et on termine au SMIC. Une femme accepte ce type 
d’emploi d’appoint, un garçon l’envisage moins facilement » (CIO).  

 

3. Des professionnels pas toujours convaincus 
 
Les recruteurs d’apprentis (CFA, employeurs…) justifient la faible proportion de garçons 
parmi les apprentis par, d’une part, l’inadéquation entre les caractéristiques du métier et les 
attentes stéréotypées attribuées au rôle masculin (avoir de l’autorité, faire carrière, subvenir 
aux besoins du foyer….) et, d’autre part, en raison d’une discrimination positive en faveur des 
filles sous prétexte de préjugés de sérieux, de rigueur, de minutie, de docilité… 
 
 Des pharmaciennes titulaires qui hésitent à manager des hommes 

 Le phénomène de féminisation de la profession de pharmacien se poursuit comme 
dans la plupart des professions de la santé. En 2011, les femmes représentent 66,4% 
des pharmaciens en France (libéraux, hospitaliers et salariés confondus ; Sources : 
ASIP-RPPS traitements DREES). Ce taux est de 53% si on ne compte que les 
pharmaciens libéraux. Aussi, dans une majorité d’officines, les femmes dirigent ou 
sont associées à la direction, et certaines s’interrogent sur la relation hiérarchique 
femme manager et homme assistant qui renverse la représentation commune. 

 La féminisation des emplois de titulaires constitue pour certaines femmes un frein à 
l’embauche de personnel masculin, compte tenu de la perception qu’ont les femmes 
employeurs quant à leur capacité d’exercer leur autorité auprès de leurs 
assistants/adjoints, de leurs différents subordonnés. Les doutes de certaines 
pharmaciennes sur la légitimité des femmes à exercer leur autorité auprès de salariés 
hommes et sur l’acceptation des hommes à être dirigés par une femme peuvent 
constituer un frein au recrutement d’un plus grand nombre d’hommes dans leur 
équipe. 
« une activité encadrée dans la majorité des cas par des pharmaciennes. Tout cela 
peut rebuter les garçons » 
« s’il y avait deux hommes supervisés par une femme, est-ce que cela marcherait ? je 
ne sais pas. ». 
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 Une image féminisée du métier en héritage dans les cliniques vétérinaires 

 Historiquement, les vétérinaires étaient surtout des hommes et attendaient de leurs 
auxiliaires - leurs épouses dans bon nombres de situations - des 
qualités/compétences dites féminines : sens de l’accueil, tâches de secrétariat, 
nettoyage des tables d’intervention… y compris en secteur rural (les ASV 
accompagnent rarement le vétérinaire sur site, en visite). A cet égard, on n’observe 
pas de différence majeure entre canin / rural. 

 Encore aujourd’hui, lorsque le professionnel est un homme dans la tranche d’âge des 
plus de 45/50 ans, celui-ci pense qu’il sera mieux seconder par une femme que par 
un homme (management plus aisé), et que la fonction « accueil » sera mieux exercée 
par une femme (attribution des savoirs-être du type souriant, aimable… aux femmes 
plutôt qu’aux hommes). 

 
 Des chirurgiens-dentistes restant à convaincre 

 Les dentistes ont l’habitude de travailler avec des assistantes dentaires femmes. Les 
rares assistants dentaires hommes en cabinet sont dans la très grande majorité des 
cas les maris, frères ou fils du chirurgien-dentiste. C’est la dimension « familiale » du 
cabinet qui explique la présence d’assistants dentaires hommes. A cet égard, on ne 
constate pas d’approches différenciées entre les chirurgiens-dentistes et les 
stomatologues ou les orthodontistes. 

 Il faut les convaincre qu’un homme peut tout aussi bien occuper cette fonction, car ils 
craignent que la relation soit plus difficile, alors qu’elle ne sera que différente. Ils 
pensent les hommes moins « maniables, moins malléables » et estiment donc que ce 
serait « plus difficile », représenterait « une prise de risque ». 

 Pour les professionnels, la fonction accueil est plus adaptée à une femme en capacité 
d’être « rassurante ». Pour la majorité d’entre eux, recruter davantage d’hommes ne 
présente pas d’intérêt. 
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4. Des freins au développement des contrats de professionnalisation adulte 
 
Si plusieurs praticiens manifestent leur intérêt à l’égard de l’embauche d’un public adulte en 
contrat de professionnalisation, compte tenu notamment de la maturité et du sens des 
responsabilités qui leur sont attribués, d’autres expriment plutôt leurs réticences : « Cela 
pose des problèmes d’intégration lié à l’âge. Globalement, il y a des chances que la personne 
soit dirigée par un préparateur plus jeune et puis elle va devoir s’occuper du rangement des 
caisses… », « franchement, repartir de zéro, je n’y crois pas », « je ne vois pas ce qu’on peut 
attendre de quelqu’un qui n’a pas réussi avant »… 
 
Les statistiques de prise en charge des contrats de professionnalisation par l’OPCA-PL 
(relatives au BP de préparateur en pharmacie) indiquent à cet égard que les contrats de 
professionnalisation sont principalement conclus dans les régions où ils s’adressent en 
premier lieu aux jeunes de moins de 26 ans : dans les six premières régions (plus de 100 
contrats pris en charge par l’OPCA-PL sur la période 2008/2011), les moins de 26 ans 
représentent plus 86 % des bénéficiaires (Ile-de-France, Picardie, Auvergne, Champagne-
Ardenne, Languedoc-Roussillon et Basse-Normandie). 
Dans les autres régions, le nombre de contrats de professionnalisation conclus chaque année 
(exclusivement avec des salariés de 26 ans et plus en PACA et Aquitaine) reste très modeste 
et ne constitue pas une base statistique des plus fiables. 
Plus largement, le BP Préparateur en pharmacie reste principalement préparé dans le cadre 
du contrat d’apprentissage. 
 
 Des freins d’ordre financier : 

 Du côté des salariés, la rémunération « débutant » est peu attractive pour des 
adultes. Des difficultés para-pédagogiques non réglées ont été observées à partir de 
l’analyse des cas d’abandon de contrat de professionnalisation adulte en région 
Centre, en lien avec la gestion des contraintes familiales et les besoins financiers 
durant la période de formation. Les aides obtenues ne permettent pas à tous les 
stagiaires de faire face aux frais liés à leurs familles, auxquels s’ajoutent les coûts 
indirects de la formation (mode de garde, transports…). 

 Du côté des employeurs, l’avance des dépenses de rémunération des salariés 
embauchés en contrat de professionnalisation adulte peut s’avérer pénalisante pour 
la trésorerie de la structure. L’écart de rémunération avec les apprentis peut en outre 
constituer un frein à l’embauche de demandeurs d’emploi âgés de plus de 26 ans en 
contrat de professionnalisation. Le contrat d’apprentissage est financièrement plus 
attractif. 

 
 Des freins liés à l’âge :  

L’arrivée de nouveaux profils plus âgés bouscule le positionnement traditionnel du 
stagiaire dans un cursus classique d’apprentissage, que ce soit au niveau de la relation 
avec les enseignants et les élèves au sein du CFA ou vis-à-vis du maître de stage.  
Les candidats adultes ne se confondent donc pas avec le groupe des élèves en 
formation initiale, expriment souvent des attentes de formation moins scolaires et 
peuvent connaitre des difficultés relationnelles avec leur employeur pendant le stage.  

 
.  
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Troisième partie : Les leviers mobilisables 
 

1. Des moyens privilégiés d'information et d'orientation 
 
 Les forums et les stages de 3ème comme facteurs d’orientation privilégiés 

 Pour une large part, les jeunes découvrent le métier de préparateur en pharmacie 
lors de leur déplacement à des forums d’informations sur les métiers. Le plus cité 
d’entre eux est « l’Espace sur les métiers de la Santé du salon de l’étudiant » de la 
Région Centre. Ils y trouvent une information efficace qui constitue un moment clé 
de découverte du métier. 

Ces forums constituent en conséquence des occasions à privilégier pour renouveler 
l’information communiquée sur les métiers « d’assistants » des professions 
libérales de santé. 

 Pour d’autres, le stage de 3ème réalisé en pharmacie permet de découvrir le métier : il 
a été cité à plusieurs reprises lors de la rencontre avec les jeunes et les parents 
comme étant un moyen d’information et de connaissance du métier de préparateur 
en pharmacie. 
Pour certains jeunes, cette immersion a permis de découvrir le métier dans les 
réalités qu’il recouvre et a été « un révélateur » ; « c’est grâce à mon stage de 3ème 
que j’ai su que je voulais faire ce métier ». 
Dans ces situations, les jeunes interrogés ont mis en avant l’accueil qui leur a été fait 
en officine en mentionnant notamment le fait d’avoir bénéficié d’un tuteur 
(pharmacien ou préparatrice en poste) qui les a encadrés, accompagnés dans la 
découverte du métier dans sa globalité.  

Multiplier les opportunités de découverte de ces métiers et renforcer la qualité 
d’accueil de ces stagiaires – via notamment la professionnalisation de la démarche 
« accueil stagiaire » - pourraient contribuer à accroitre le volume de candidatures 
vers ces métiers. 

 
 Le partenariat possible avec les lycées agricoles 

 Un contenu de formation à dominante « scientifique » 
Le programme de formation du brevet professionnel (BP) de préparateur en 
pharmacie est organisé autour de trois principaux domaines : 

 des matières scientifiques (biologie, biochimie, botanique, pathologies, vaccins), 

 des matières techniques (pharmacologie, législation, gestion d'une officine) 

 une importante partie pratique (exécution des ordonnances, réalisation des 
préparations, identification des produits) 

Des capacités à traiter et mémoriser des données à caractère « scientifique » sont 
donc essentielles à la réussite de l’apprentissage et freinent en conséquence 
l’orientation de bacheliers issus de filières valorisant moins les mathématiques et les 
sciences.  
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 Des critères de recrutement qui privilégient finalement les candidatures féminines 
En principe, le BP est accessible, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou de 
professionnalisation, aux titulaires des diplômes suivants : 

 baccalauréat ou diplôme français permettant de s'inscrire en 1ère année 
d'études de pharmacie ; 

 BEP carrières sanitaires et sociales ou CAP d'Employé en pharmacie assorti de la 
mention complémentaire (MC) d'Employé en pharmacie. 

 
Dans les faits, les candidats admis en formation de préparateur en pharmacie sont 
principalement titulaires d’un baccalauréat : 

 95 % des salariés embauchés en contrat de professionnalisation détiennent au 
moins un baccalauréat (79 % ont le bac, 9 % un diplôme de niveau bac+2 et 7 % 
un niveau supérieur) ; 

 Pour le CFA de la Pharmacie de la région Centre, si « le niveau de formation a 
relativement peu d’importance » avoir acquis une culture scientifique est en 
revanche un pré-requis nécessaire. Ainsi, l’attention est portée prioritairement 
vers les lauréats de bacs généraux scientifiques ou économique et social (sans 
exclusion des littéraires) puis des bacs plus spécialisés : STL (Sciences et 
technologies de laboratoire) ou STSS (sciences et technologies de la santé et du 
social /ex Bac SMS - sciences médico-sociales). Ces formations initiales 
« assurent des capacités de travail, d’organisation, de mémorisation » 
nécessaires au suivi de la formation. 

 
Les filières spécialisées les plus directement concernées - STL (Sciences et 
technologies de laboratoire) ou STSS (sciences et technologies de la santé et du social 
– et pour lesquelles le BP de préparateur en pharmacie offre un débouché clairement 
identifié, sont des filières largement féminisées (jusqu’à 93 % en STSS en 2010). 

 
Les résultats au baccalauréat en 2010 

Séries % de filles % de garçons 

STL 57% 43% 

SMS/STSS 93% 7% 

Bac technologie 52% 48% 

Source : MEN-DEPP 
Repères et références statistiques - édition 2011 

Le recrutement des titulaires de ces filières influe nécessairement sur le profil sexué 
des candidats. 

 Les filières générales (baccalauréats S et ES principalement), sont plus équilibrées 
dans la répartition par genre. La filière S est même celle accueillant la part la plus 
importante d’effectif masculin. 
 

Les résultats au baccalauréat en 2010 

Séries % de filles % de garçons 

L 79% 21% 

ES 62% 38% 

S 46% 54% 

Source : MEN-DEPP 
Repères et références statistiques - édition 2011 
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Attirer davantage de titulaires du bac S au sein des formations pourrait donc 
permettre d’intervenir sur le profil sexué des candidats, en faveur d’un 
rééquilibrage au profit des candidatures masculines. 

Reste que les titulaires du bac S sont les bacheliers disposant des choix 
d’orientation les plus larges, au sein desquels le BP Préparateur en pharmacie ou la 
qualification d’auxiliaire vétérinaire ne sont pas valorisés.  
En revanche, tous ne sont pas enclins à poursuivre des études longues, souvent loin 
de leur domicile, notamment pour les jeunes implantés en zone rurale. 

 

L’entretien conduit auprès de la proviseure du lycée agricole du Chesnoy Montargis 
(45) confirme l’hypothèse selon laquelle les lycées agricoles proposant des filières 
scientifiques (BAC S) représentent un levier intéressant à mobiliser, compte tenu d’un 
« vivier » de jeunes susceptibles d’être intéressés par le métier : 

 Un public de jeunes qui semble méconnaître le métier et ne l’envisage pas 
spontanément ; 

 Les jeunes en filière BAC S au sein des lycées agricoles ont pour projet 
l’intégration des classes préparatoires au métier vétérinaire, pharmacien ou 
ingénieur et tous ne réussissent pas dans leur projet de poursuite d’études 
supérieures ; 

 Des jeunes implantés en zone rurale susceptibles de porter un intérêt aux 
métiers qui leur permettraient d’exercer dans ces territoires (pallier ainsi les 
difficultés de recrutement des officines ou des cliniques vétérinaires). 

 

2. Des arguments en faveur de l’exercice des trois métiers par les deux sexes 
 
Les professionnels interrogés (employeurs et salariés) expriment très majoritairement les 
aspects valorisants de leur métier, notamment au regard de la diversité des tâches réalisées, 
et font état de qualités et de compétences requises qui ne sont pas sexuées : rigueur, sérieux, 
écoute, calme et sang-froid, goût pour les relations humaines et le travail en équipe, 
curiosité et appétence pour la vente / relation client… 

Mettre en avant des arguments de valorisation au sein des outils d’information et de 
communication sur les métiers, en valorisant le témoignage de jeunes hommes présentant 
la formation et l’exercice de leur métier, contribuerait à souligner leur caractère mixte. 

 
 Eléments d’argumentaire en faveur du métier de préparateur en pharmacie 

 Une variété des activités occupées dans la journée, avec des tâches au comptoir ou 
derrière et des défis pour répondre au besoin de la clientèle chaque jour différents ; 

 Des relations humaines agréables avec la clientèle ; 

 Un sentiment d’utilité sociale auprès de publics touchés par la maladie ; 

 Une évolution du métier vers le suivi des patients, la conduite d’entretiens 
thérapeutiques…avec des nouveautés à s’approprier tout au long de la carrière ; 

 Des pistes de mobilité interne et externe pour tous les genres : 
 prise de responsabilités dans la gestion complète d’un rayon (orthopédie, 

appareillage médical, phytothérapie, parapharmacie, cosmétique…), 
 implication dans le développement de l’officine, tutorat auprès des stagiaires 

et des préparateurs débutants… 
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 possibilité d’exercer le métier sur tout le territoire national (présence 
d’officine sur toutes les régions, tous les départements, tous les bassins 
d’emploi, toutes les communes…) 

Verbatim préparateurs en pharmacie hommes 
« Il faut être patient, rigoureux, à l’écoute. On trouve ces qualités aussi chez les hommes ! » 
« je suis devenu le référent de beaucoup de nos clients masculins, ils me font autant confiance 
qu’au pharmacien ». 
« les pharmaciens ont tendance à plus déléguer les responsabilités à leurs salariés hommes » 

 
 Eléments d’argumentaire en faveur du métier d’auxiliaire vétérinaire 

 Métier de contact / accueil clients 

 Travail en équipe 

 Assistance technique sur le plan médical/assistance aux soins (assistance du 
vétérinaire au bloc, 1er soins aux animaux, analyses sanguines…) 

 Démarches administratives, plus complexes, qui les rendent plus intéressantes 
(passeport de soin, informatisation, puces électroniques, assurance…), activité 
exercée en double contrôle avec le vétérinaire ; 

 Activité commerciale ; 

 Absence de monotonie en lien avec la variété des tâches (chirurgie, téléphone, vente, 
nettoyage…) ; 

 Des « pré-requis »en termes de savoirs-être qui s’adressent aux deux sexes : 
 curiosité et appétence pour la vente / relation client  
 goût pour les relations humaines 
 maitrise des outils bureautiques  
 goût pour les animaux  
 autonomie / patience/ sens de l’organisation/ capacité à garder son sang-froid 

Verbatim d’auxiliaires vétérinaires hommes : 
« c’est même nettement mieux que ce que j’avais imaginé car le vétérinaire m’associe beaucoup 
au bloc » 
« c’est un métier qui requiert de la sociabilité, de l’adaptabilité et le goût pour le travail en 
équipe » 
« A mon arrivée, les vétérinaires étaient contents d’avoir un ASV masculin pour porter les gros 
chiens et puis ma présence donne une bonne image pour la clientèle : un ASV homme ressemble à 
un véto en formation ; cela renforce la crédibilité de l’équipe » 
« je voulais exercer un métier en lien avec les animaux et le médical » 
« Les jours ne se ressemblent pas, on ne sait pas ce qui nous attend dans la journée, et ça, c’est 
génial ». 

 

 Eléments d’argumentaire en faveur du métier d’assistant dentaire : 

 Métier de contact 

 Réalisation de gestes techniques intéressants dans le cadre d’une réelle assistance au 
chirurgien-dentiste exercée au fauteuil 
 travail au fauteuil 
 stérilisation 
 préparation des amalgames 
 aide à la maintenance du matériel médical… 

 Prises d’initiative dans l’organisation et la priorisation des tâches 
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 Des « pré-requis » en termes de savoirs-être qui s’adressent aux deux sexes : 
 goût du contact humain  
 dynamisme/ autonomie  
 intérêt pour le secteur médical 
 discrétion 

 

Verbatim d’assistants dentaires hommes : 
« on crée des liens avec les patients, on découvre des situations très différentes tous les jours et 
on apprend beaucoup au côté du dentiste » 
« on s’occupe de l’organisation du cabinet, il y a beaucoup de choses à faire, c’est à nous de nous 
organiser »  
« Pour les hommes qui aiment bouger, c’est bien. On n’est pas passif, assis derrière un bureau, on 
se déplace tout le temps »  
« c’est un métier valorisant car il s’exerce dans le milieu médical alors que je n’ai pas fait 
d’études » 
« les patients sont quelques fois inquiets, le rôle de l’AD est de les rassurer sans les infantiliser. Il 
faut être là, présent, tout en restant à sa place » 

 

Rétablir le métier dans sa réalité semble constituer un premier levier pour développer sa 
mixité. Il est intéressant d’observer que pas un(e) AD interrogé(e) ne souhaite changer de 
métier. Elles et ils expriment leur satisfaction à exercer cet emploi et témoignent d’une 
réalité très éloignée des représentations négatives qu’en ont les personnes interrogées qui 
ne l’exercent pas (demandeurs d’emploi / acteurs de l’AIO). 

 
 

3. Les redimensionnements en cours au sein des professions libérales de 
santé susceptibles d'ouvrir de nouvelles perspectives 

 
 Des professions qui rajeunissent et se féminisent (pharmaciennes, vétérinaires, 

dentistes…), avec à la clé un attrait renforcé pour la complémentarité homme/femme 
dans le « couple professionnel » et une plus grande prédisposition des employeur(e)s à 
embaucher des hommes sur des postes « d’assistants ». 

 Le phénomène de féminisation de la profession de pharmacien se poursuit 
comme dans la plupart des professions de santé. En 2011, les femmes 
représentent 66,4% des pharmaciens en France (libéraux, hospitaliers et 
salariés confondus, Sources : ASIP-RPPS traitements DREES). 

 Plus de 56% des vétérinaires sont aujourd’hui des femmes (jusqu’à 70% des 
jeunes diplômés), inversant très nettement la tendance. Elles voient en la 
présence d’ASV homme au sein de leur cabinet des intérêts de différents 
ordres : sécurité/clients ; assistance dans la manipulation de « gros animaux », 
port de charges lourdes ; représentation des deux sexes au sein du cabinet vis-
à-vis des clients… Pour les conseillers d’orientation du CFA, on peut même 
affirmer que « certains vétérinaires préfèrent travailler avec des hommes ». 
Cela dit, tout dépend principalement des affinités entre le vétérinaire et l’ASV 
(dans l’ensemble, les employeurs manifestent peu de préférence pour un sexe 
ou un autre). 
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 Près de 40 % des chirurgiens-dentistes étaient des femmes au 1er janvier 2012. 
Les femmes dentistes semblent être plus favorables que leurs collègues 
masculins au recrutement d’assistants dentaires hommes : complémentarité 
et représentation des deux sexes au sein du cabinet vis-à-vis des patients. 

 
 Une tendance au regroupement et à la concentration dans les pharmacies d’officine et 

les cliniques vétérinaires (réalisation d’économies d’échelle dans un contexte 
économique dégradé), avec à la clé, un enrichissement des tâches lié à l'augmentation de 
la taille des structures pouvant indirectement favoriser la mixité des équipes (recherche 
d’un meilleur équilibre des relations interpersonnelles et d’une complémentarité des 
deux sexes dans l’exercice même du métier…). 

 
 Les pharmacies situées en zone rurale expriment par ailleurs des hypothèses d’impacts 

favorables de la loi HPST sur l’évolution du métier de préparateur car les nouvelles 
tâches de suivi des patients et d’éducation thérapeutique pourraient être en partie 
réalisées par les préparateurs ce qui valoriserait le métier et permettrait de faire évoluer 
l’image de la profession. 
Dans les zones urbaines, les pharmaciens comptent plutôt sur leur adjoint pour ces 
nouvelles tâches. En revanche, ils pensent que le contexte d’évolution des officines vers 
une dimension plus « économique » pourrait attirer les garçons « moins attirés par le 
social ». 
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Quatrième partie : Plan d'action 
 

1. Sensibiliser et mobiliser des partenaires sociaux au sein des CPNE 
 
La mise en œuvre d’un certain nombre de pistes d’action suppose la pleine implication des 
partenaires sociaux concernés :  
 mobilisation de moyens de communication, 
 engagement d’échanges et de partenariat avec des acteurs institutionnels (CFA, 

Education nationale…), notamment dans la perspective de réfléchir à la rénovation du 
diplôme de BP préparateur en pharmacie . 
Plusieurs suggestions exprimées par les officines vont dans ce sens : 

 « Faire évoluer les référentiels qui n’ont pas été actualisés depuis longtemps 
(réduire la dimension scientifique associée à la préparation qui, dans la 
pratique, n’est quasiment plus réalisée…) » 

 « Faire évoluer le BP sur son contenu en introduisant notamment l’éducation 
thérapeutique et le dépistage du diabète. Pour cela le BP doit se faire sur 3 et 
non sur 2 ans… » 

 « Revaloriser la certification pour un enregistrement au niveau III, voire II, et 
dans le prolongement, réévaluer le niveau de rémunération, la grille de 
classification et les perspectives de carrière. » 

 révision des conventions collectives (redéfinition des pré-requis, changement d’intitulé 
du métier d’assistant dentaire (préférer le terme d’« auxiliaire » à celui d’« assistant »), 
revalorisation salariale des postes concernés afin de les rendre plus attractifs…). 
 
L’un des obstacles essentiels à l’orientation des jeunes hommes vers ces métiers, et 
plus spécifiquement vers celui de préparateur en pharmacie, perçus par les jeunes, les 
parents et les demandeurs d’emploi rencontrés, réside en effet dans une rémunération 
jugée trop faible, peu susceptible d’évoluer au cours de la vie professionnelle, et 
l’absence d’évolution de carrière : « faire des études doit permettre d’accéder à l’emploi 
rapidement, de bien gagner sa vie, surtout pour un garçon ».  
Une renégociation des conventions collectives, notamment en matière de minima 
salariaux d’entrée, enverrait un signal fort aux cibles concernées. 

 
Il importe en conséquence de recueillir en amont l’adhésion des acteurs des branches 
professionnelles aux enjeux et aux objectifs d’un plan d’action en faveur de la mixité des 
emplois et des formations. 
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2. Mieux communiquer sur les métiers 
 

 Diffusion des fiches métier « revisitées » mettant en exergue les tâches valorisantes 
 

Cibles Les jeunes collégiens et lycéens 

Porteur /  
vecteur 

Branche professionnelle et OPCA-PL 

Actions à  
conduire 

Diffusion des fiches métier « revisitées » mettant en avant les tâches 
valorisantes  
 Diffusion au sein des collèges et lycées et lycées agricoles 
 Diffusion auprès des acteurs de l’AIO (CIO, missions locales et Pôle 

emploi/réseaux d’insertion) 
 
Changer l’intitulé du métier Assistant dentaire : préférer le terme 
d’« auxiliaire » à celui d’« assistant » 

Spécificités 
métier 

Les professionnels interrogés (employeurs et salariés) expriment très 
majoritairement les aspects valorisants de leur métier, notamment au 
regard de la diversité des tâches réalisées, et font état de qualités et de 
compétences requises qui ne sont pas sexuées : rigueur, sérieux, écoute, 
calme et sang-froid, goût pour les relations humaines et le travail en 
équipe, curiosité et appétence pour la vente / relation client… (Cf. pages 
21 et 22 du rapport) 
 
Mettre en avant ces arguments au sein des outils d’information et de 
communication sur les métiers, en valorisant le témoignage de jeunes 
hommes présentant la formation et l’exercice de leur métier, contribue-
rait à souligner leur caractère mixte. 
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 Construire et déployer un plan de communication autour des métiers, de leurs attraits et 

des perspectives d’emplois auprès des acteurs de l’AIO (CIO, Missions locales, Pôle 
emploi…) en privilégiant des informations factuelles basées sur des témoignages et 
exemples faisant la démonstration que l’exercice de ces métiers peut-être valorisant, 
évolutif et correspondre à un projet de vie aussi bien pour les femmes que pour les 
hommes (études post-Bac plus courtes, possibilités de mobilités géographiques très 
fortes…) 

 

Cibles 

Les acteurs de l’AIO :  
 CIO ;  
 missions locales,  
 Pôle Emploi… 

Porteur /  
vecteur 

Branche professionnelle et OPCA-PL 

Actions à  
conduire 

 Diffuser les fiches métier « revisitées »sur les conditions d’exercice et 
les attraits du métier ; 
 Privilégier les présentations institutionnelles de la formation et du mé-

tier qui valorisent la représentation et le témoignage de jeunes 
hommes 
 Apporter des informations factuelles basées sur des témoignages et 

exemples faisant la démonstration que l’exercice de ces métiers peut-
être valorisant, évolutif et correspondre à un projet de vie (études 
post-Bac plus courtes, possibilités de mobilités géographiques très 
fortes…) 

Spécificités 
métier 

Préparateur(trice) en pharmacie : 
- Témoignage écrit de David sur le site de l’ONISEP 
- Témoignage vidéo de Fabien sur le site de l’ONISEP 
- Témoignages d’élèves sur le site de l’Association nationale pour la for-

mation professionnelle de la pharmacie l’ANFPP (ANFPP) (Dylan, Yao 
Théophile, Georges-Gérard…)… 

Auxiliaire vétérinaire : 

La dernière plaquette de présentation du CP adulte éditée par le GIPSA 
valorise même un ASV homme de même que la vidéo de présentation du 
métier 
Assistant(e) dentaire : 
Les documents restent à produire pour ce métier : aucun témoignage 
d’assistant dentaire ou de photographie professionnelle laissant appa-
raître un homme assistant dentaire n’a, à ce jour, été repéré. 
Les fiches de l’ONISEP affiche une photographie présentant un homme 
chirurgien-dentiste avec une assistante, le CIDJ fait de même et n’évoque 
que l’assistante dentaire dans le corps du texte, l’ESAD publie une photo-
graphie d’élèves exclusivement féminines, le site du ministère de la Santé 
diffuse le témoignage d’une assistante dentaire (Juliette)… 
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 Convaincre les jeunes hommes en filière scientifique (BAC S) au sein des lycées agricoles 

de l’intérêt que peut présenter le métier pour ceux qui ne se destinent pas à de longues 
études et qui souhaitent exercer en zone rurale, dans le cadre d’un partenariat entre les 
CFA de la filière et les lycées agricoles proposant le bac S. 

 

Cibles 
Les jeunes hommes en filière scientifique (BAC S) au sein des lycées agri-
coles. 

Porteur /  
vecteur 

Partenariat entre les CFA de la filière et les lycées agricoles proposant le 
bac S. 
En région Centre, 6 LEGTA (lycées d’enseignement général et technolo-
gique agricoles peuvent être mobilisés pour une première expérimenta-
tion de l’action) : 
 Bourges – Le Subdray (18) 
 Chartres – La Saussaye (28) 
 Châteauroux – Naturapolis (36) 
 Tours – Fondette (37) 
 Vendôme (41) 
 Chesnoy Montargis (45) 

Actions à  
conduire 

Etablir un plan de communication ciblé argumenté, qui prend appui sur 
des moments clés de l’orientation : 
 prévoir une information ciblant les jeunes en BAC S, plusieurs mois 

avant les vœux post BAC réalisés entre le 20 janvier et la fin mars ; 
 créer, développer des partenariats entre les CFA et les lycées agricoles 

qui proposent une filière scientifique ; 
 prendre appui sur les forums emploi dans les territoires pour organiser 

des rencontres entre les CFA présents et les lycées agricoles ; 
 faire intervenir des préparateurs en pharmacie et des auxiliaires vété-

rinaires (hommes) dans les classes BAC S au sein des lycées agricoles 
concernés : présentation du métier mettant en valeur sa diversité, sa 
richesse, ses possibilités d’emplois en zone rurale… 

Spécificités 
métier 

Préparateurs en pharmacie et auxiliaire vétérinaire 
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3. Impliquer les professionnels 
 
 Professionnaliser la démarche « accueil stagiaire » dans la perspective de sensibiliser les 

professionnels à l’accueil de stagiaires écoles afin de donner aux jeunes collégiens lors de 
leur stage de 3ème une vision globale du métier. 

 

Cibles Les professionnels 

Porteur /  
vecteur 

La branche professionnelle 

 les revues professionnelles 
 les séminaires professionnels 
 les outils de communication de l’OPCA-PL 

Actions à  
conduire 

Professionnaliser la démarche « accueil stagiaire  
 Créer « un livret d’accueil ». Il doit s’agir d’un outil simple adapté aux 

contraintes temps en officine/clinique/cabinet tout en structurant la 
démarche de découverte du métier par un chemin fait d’étapes qui 
permettent aux jeunes d’appréhender l’emploi dans sa richesse et sa 
diversité. 
 Prévoir une action d’information lors du contact entre le collège et le 

professionnel à l’occasion des démarches réalisées pour l’accueil du 
stagiaire : sensibiliser l’employeur à l’intérêt de l’outil « livret 
d’accueil » et à la nécessité de nommer un tuteur au sein de l’officine 
qui sera le référent du jeune tout au long de son stage. 

 
 Convaincre de l’intérêt, de la valeur ajoutée des recrutements masculins sur le métier en 

diffusant des supports communication/sensibilisation de la profession au recrutement 
d’hommes dans le métier, assortis d’argumentaires et de témoignages d’hommes et de 
professionnels employant des hommes. 

 

Cibles Les professionnels 

Porteur /  
vecteur 

Les syndicats professionnels et la branche professionnelle 

Actions à  
conduire 

Créer et diffuser des supports communication/sensibilisation de la pro-
fession au recrutement d’hommes dans le métier assortis 
d’argumentaires et de témoignages d’hommes et de professionnels em-
ployant des hommes : 
 Les revues professionnelles 
 Les séminaires professionnels 
 Les filières de formation vétérinaire 
 
Actions pour limiter les abandons des garçons en cours de formation : 
Sensibiliser les tuteurs, les formateurs et les maitres de stage aux risques 
d’abandon des garçons et les former aux signes de décrochage et à la 
mise en œuvre d’actions de remobilisation ou de médiation. 
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4. Promouvoir le contrat de professionnalisation adulte 
 
Le faible recours au contrat de professionnalisation adulte pour ces métiers est lié à la 
méconnaissance du dispositif par les employeurs et à des avis plutôt partagés à son égard 
(coût excessif, public plus mature / plus difficile à former…). Il apparaît nécessaire de 
sensibiliser les acteurs régionaux mobilisés dans l’accompagnement des demandeurs 
d’emploi et la prise en charge des contrats de professionnalisation adultes aux difficultés 
particulières rencontrées par ce public, dans la triple perspective de : 

 favoriser les recrutements en contrat de professionnalisation adulte, 

 sécuriser les parcours de formation, 

 favoriser l’intégration des stagiaires au sein des collectifs de formation et de travail. 
 

Cibles Les communes, les conseils généraux/régionaux, la CAF… 

Porteur /  
vecteur 

Les syndicats professionnels et la branche professionnelle 

Actions à  
conduire 

 Bâtir des partenariats pour s’assurer de la mise en œuvre de solutions 
pérennes au niveau des contraintes familiales des publics adultes (la 
prise en charge des enfants ou de personnes dépendantes) : 
 Evaluation préalable des besoins en ressources financières des 

candidats, 
 Eligibilité, voire priorité d’accès, pour bénéficier de places en 

crèches ou pour bénéficier d’auxiliaire de vie. 

 

Cibles Les professionnels 

Porteur /  
vecteur 

Les syndicats professionnels et la branche professionnelle 

Actions à  
conduire 

 Relance des campagnes de promotion du contrat de professionnalisa-
tion adulte assorties d’argumentaires et de témoignages d’hommes 
et de professionnels employant des hommes : 
 Les revues professionnelles 
 Les séminaires professionnels 
 Les filières de formation vétérinaire 
 Le site de l’OPCA-PL 
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Annexes 
 
 

1. Guide d’entretien à destination des CFA (responsable pédagogique / enseignants) 

2. Guide d’entretien à destination des praticiens employeurs 

3. Guide d’entretien à destination des préparateurs / assistants dentaires / auxiliaires 
vétérinaires 

4. Guide d’entretien à destination des acteurs de l’AIO (CIO, ML, conseillers Retravailler…) 

5. Trame de questionnement des demandeurs d’emplois (groupe focus) 

6. Guide d’entretien à destination des lycées agricoles (filière BAC S) 

7. Guide d’entretien à destination des parents (Micro-entretiens) 
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1. Guide d’entretien à destination des CFA 
Responsable pédagogique /  enseignants 

 
1. Les candidats, leurs parents, les acteurs de l’orientation, les enseignants ont-ils conscience 

aujourd’hui que la filière de formation au métier préparé est particulièrement féminisée au 
niveau de ses effectifs ? 

 
2. Ce métier est-il perçu (culturellement) comme féminin ? Si oui, pourquoi ? 

 
3. Dans quelle mesure le CFA participe-t-il à une orientation / un recrutement majoritaire de 

filles vers le métier préparé ? 

 quelles données sur le profil des candidatures spontanées ?  

 quel impact des critères de recrutement ? 

 quelles explications / constat ? 
 

4. Les professionnels ont-ils un avis, une préférence quant au genre des candidats à un stage ou 
à un contrat d’apprentissage ? Associent-ils leurs attentes en termes d’aptitudes au travail à 
des qualités dites féminines, à des stéréotypes de sexe ? Certains se montrent-ils réticents à 
des candidatures masculines ? 

5. Existe-t-il des approches différenciées selon la spécialité ou la taille du cabinet / de l’officine ? 
 

6. En cas d’abandon ou d’échec du contrat d’apprentissage, dans quelle mesure le sexe consti-
tue-t-il un facteur explicatif ?  
 

7. Vers quels emplois ou postes se sont réorientés  les hommes (voire les femmes) qui ont quit-
tés ce métier ? 

 
8. Dans quelle mesure le besoin en recrutement peut-t-il constituer un levier pour encourager 

l’augmentation des effectifs masculins dans la profession ? Dans quelle mesure les profes-
sionnels peuvent-ils être des relais moteur pour favoriser la mixité ? 

 
9. Quelles sont vos suggestions pour favoriser la mixité des équipes, augmenter les candida-

tures masculines et sécuriser leur intégration ? 
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2. Grille d’entretien à destination des praticiens employeurs 

 
1. Pouvez-vous me présenter en quelques phrases le métier de préparateur /assistant dentaire / 

auxiliaire vétérinaire ? 
D’après vous, quel est le profil idéal pour exercer ou s’orienter vers ce métier ? Quelles sont les 
qualités et compétences attendues ? 

 
2. D’après vous quel est le pourcentage d’hommes dans cette profession ?  

Au niveau national, les chiffres sont les suivants : 
 10-11% d’hommes en formation de préparateur en pharmacie, de même en exercice, 90% de femmes, 

jusqu’à 95% en officine tandis que deux tiers des pharmaciens sont des femmes. 
 Environ 14 500 assistants dentaires recensés en 2003, soit 35 % des salariés de la branche, dont 99% 

des femmes (soit une profession significativement plus féminisée que l’ensemble des professions de 
l’OMPL), tandis que deux tiers des employeurs sont des hommes. 

 En ETP, on dénombre 86% de femmes parmi les salariés (vétérinaires et non-vétérinaires) des cabinets 
vétérinaires.  90 % des salariés non vétérinaires sont des femmes tandis que 60 % des vétérinaires ins-
crits à l’ordre sont des hommes. 

Qu’en pensez-vous ? Comment expliquez-vous cette répartition ? 
 
3. Contexte général : Remplir la fiche d’information sur le cabinet avec le praticien. Quel est la part 

de CDD dans vos effectifs et les raisons d’embauche avec ce contrat ? Part des femmes ? Y a-t-il 
des variations de charge de travail au cours d’une année ? 
Quelle est la part de contrat à temps partiel dans votre équipe ? Existent-ils à l’initiative de 
l’employeur pour des questions d’organisation ou à l’initiative des employés ? Part des femmes ? 
 

4. Connaissez-vous des difficultés de recrutement ? En quoi consistent-elles ? De quand date votre 
dernier recrutement de préparateur / assistant dentaire / auxiliaire vétérinaire ? Avez-vous un 
projet de recrutement ? 
 

5. Carrière des hommes préparateur /assistant dentaire / auxiliaire vétérinaire : Au cours de votre 
carrière, avez-vous recruté beaucoup ou peu d’hommes préparateur / assistant dentaire / auxi-
liaire vétérinaire (stage ou emploi) ? Combien ? En tant qu’employeur, constatez-vous des diffé-
rences entre les carrières des femmes et des hommes préparateur /assistants dentaires / auxi-
liaires vétérinaires ? 
Le turn-over de vos employés hommes est-il plus important ? Si oui, comment l’expliquez-vous ? 
Savez-vous vers quel emploi ou poste s’orientent les hommes qui ont quitté votre cabinet / 
officine ? 
 

6. Intégration : Constatez-vous des difficultés d’intégration des garçons, des hommes en stage ou en 
poste ? Sont-elles les mêmes pour les filles ou les femmes ? 
Constatez-vous des différences de pratiques du métier entre les femmes et les hommes ? 
Vous-même, en tant qu’employeur, avez-vous déjà rencontré des freins pour intégrer des 
hommes au sein de votre équipe ? ou des difficultés pour travailler avec des hommes assistant 
dentaire / auxiliaire vétérinaire ?  
 

7. Dispositif CP adulte : Avez-vous déjà reçu des salariés via le contrat de professionnalisation 
adultes ?  

a. Si oui, quelle est votre expérience en tant que tuteur ?  
Ces stagiaires ont un profil singulier, plus âgés, avec une expérience professionnelle 
antérieure, représentent-ils une difficulté en terme de management et d’intégration au sein 
du cabinet ? 

b. Si non, seriez-vous prêt à mobiliser ce dispositif ? 
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8. Positionnement sur la mixité : Augmenter la mixité de votre équipe constitue-t-il un objectif 
pour vous ? Dans quelle mesure, cet objectif représente pour vous une difficulté ou un risque ? 
en quoi ? 

 
9. Avez-vous des suggestions pour :  

a. favoriser la venue de candidatures masculines ? 
b. faciliter l’intégration des hommes dans ce métier ? 
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3. Grille d’entretien à destination des préparateurs / assistants dentaires / auxiliaires vétérinaires 

 
1. Pouvez-vous me présenter le métier de préparateur /assistant dentaire / auxiliaire vétérinaire en 

quelques phrases ? 
D’après vous, quel est le profil idéal pour exercer ou s’orienter vers ce métier ? Quelles sont les 
qualités et compétences attendues ? 

 
2. D’après vous quel est le pourcentage d’hommes dans cette profession ?  

Au niveau national, les chiffres sont les suivants : 
 10-11% d’hommes en formation de préparateur en pharmacie, de même en exercice, 90% de femmes, 

jusqu’à 95% en officine tandis que deux tiers des pharmaciens sont des femmes. 
 Environ 14 500 assistants dentaires recensés en 2003, soit 35 % des salariés de la branche, dont 99% 

des femmes (soit une profession significativement plus féminisée que l’ensemble des professions de 
l’OMPL), tandis que deux tiers des employeurs sont des hommes. 

 En ETP, on dénombre 86% de femmes parmi les salariés (vétérinaires et non-vétérinaires) des cabinets 
vétérinaires. 90 % des salariés non vétérinaires sont des femmes tandis que 60 % des vétérinaires ins-
crits à l’ordre sont des hommes. 

Qu’en pensez-vous ? Comment expliquez-vous cette répartition ? 
 
3. Choix : Comment et pourquoi avez-vous choisi ce métier ? Quels ont été les facteurs détermi-

nants de votre choix d’orientation ? 
 
4. Intégration : Comment s’est déroulée votre intégration dans le métier ? dans le cabinet ou 

l’officine ? 
Pour les hommes interrogés uniquement : Parce que vous êtes un homme, votre intégration a-t-
elle amené des adaptations par rapport à l’organisation existante ? (au niveau des vêtements de 
travail, de l’environnement de travail, des activités attribuées à chacun (spécialisation, 
polyvalence, …), des temps et rythmes de travail (horaires, pauses, …) 

 
Facteurs de motivation-démotivation 
5. Qu’est-ce qui vous satisfait le plus dans votre emploi ? et le moins ?  

(tâches professionnelles, relations avec vos collègues, équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée, relations avec votre supérieur…). 

6. Avez-vous ressenti un ou des décalages entre vos attentes et la réalité professionnelle ?  
ex. autonomie, cadre de travail, diversité des tâches,  liens entre votre travail et ce 
que vous avez appris à faire, relations avec les supérieurs, sécurité de l’emploi,  salaire, 
occasions de promotion, horaires, intérêt du travail, relations avec les collègues… 

 
7. Positionnement sur la mixité : Etes-vous favorable à une plus grande mixité hommes – femmes 

de votre métier ? D’après vous quels seraient les avantages et les inconvénients d’une plus 
grande mixité ? 

Pour les femmes  interrogées uniquement : (ayant connu ou connaissant une situation de mixité 
dans leur entreprise) : comment s’est déroulée l’intégration des hommes dans le cabinet ou 
l’officine ? 
 

8. Projection professionnelle : Avez-vous l’intention de poursuivre votre activité dans le même mé-
tier ?  
Envisagez-vous d’évoluer professionnellement ? Changer de poste dans le même secteur ou un 
autre secteur ? Suivre une formation ? Précisez. 

 
9. Avez-vous des suggestions pour : 

a. favoriser la venue de candidatures masculines ? 
b. faciliter l’intégration des hommes dans ce métier ? 
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4. Grille d’entretien à destination des acteurs de l’AIO (CIO, ML, conseillers Retravailler…) 

 
Personnes interrogées : 

o Sexe 
o Age  
o fonction 
o ancienneté 

 
Quelles représentations avez-vous de ces  métiers (ils consistent en …missions, tâches…) ? 

- Préparateur en pharmacie : 

- Assistante dentaire : 

- Auxiliaire vétérinaire : 

 
D’après vous, quel est le profil idéal pour exercer ou s’orienter vers ce métier ? Quelles sont les 
qualités et compétences attendues ? 

- Préparateur en pharmacie : 

- Assistante dentaire : 

- Auxiliaire vétérinaire : 

 
D’après vous quel est le pourcentage d’hommes dans cette profession ?  
 

Au niveau national, les chiffres sont les suivants : 
o Environ 14 500 assistants dentaires recensés en 2003, soit 35 % des salariés de la 

branche, dont 99% des femmes (soit une profession significativement plus féminisée 
que l’ensemble des professions de l’OMPL), tandis que deux tiers des employeurs 
sont des hommes. 

o En ETP, on dénombre 86% de femmes parmi les salariés (vétérinaires et non-
vétérinaires) des cabinets vétérinaires.  90 % des salariés non vétérinaires sont des 
femmes tandis que 60 % des vétérinaires inscrits à l’ordre sont des hommes. 

o Le taux de féminisation des emplois de préparateurs en officine atteint aujourd’hui 
95%. 

 
Qu’en pensez-vous ? Comment expliquez-vous cette répartition ? 
 
Perception du public : 
D’après vous, votre public connait-il ces métiers ? 
A-t-il conscience qu’ils sont  fortement féminisés ? 

- Connaissance des métiers : 

- Féminisation : 

 Si oui, d’après vous, cela peut-il un frein pour les candidatures masculines ? 
 
En tant que professionnel de l’orientation de quels moyens disposez-vous pour faciliter ces choix 
d’orientation 

 
Mixité des métiers et orientation 
Avez-vous déjà orienté/accompagné votre public vers ces métiers ? des femmes, des hommes ? Ces 
accompagnements ont-ils abouti ?  
Si non, pourquoi ?  
Si oui, quels ont été les déterminants de la réussite ? 
Constatez des freins pour recruter des hommes dans le métier (en particulier des hommes plus âgés) ? 
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Dans quelle mesure trouvez-vous facile ou difficile d’accompagner un garçon, un homme vers un 
métier majoritairement exercé par des femmes ? 

 
Avez-vous des méthodes et des outils pour susciter et accompagner des orientations dites 
atypiques ? Lesquels ? Pouvez-vous nous faire part d’expériences et d’anecdotes ? 

 
 

Avez-vous des suggestions pour lever les freins et les résistances masculines à s’orienter vers ce 
métier ? 
 
Contrat de professionnalisation adulte 
Quelle place occupe ce dispositif au sein de vos actions d’accompagnement des demandeurs 
d’emploi ? Comment est-il connu / perçu par les demandeurs d’emploi que vous avez accompagné ? 
 
Dans la perspective d’un développement des contrats de pro adulte en vue d’acquérir une 
certification propre aux métiers « d’assistants » des professions libérales de santé, quels seraient de 
votre point de vue : 

- Les profils à privilégier (en termes d’âge, de parcours antérieurs / expérience professionnelle, 

de niveau de formation, de sexe…) 

- Les arguments à mettre en avant 

- Les freins à lever 

- Les partenariats à envisager 
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5. Trame de questionnement / Demandeurs d’emplois/Retravailler 

 

Objectif du groupe focus :  

- identifier les représentations spontanées des 3 métiers (conditions d’accès, d’exercice, mis-

sions, compétences, qualités requises) 

- repérer des résistances et des leviers pour : 

o l’orientation vers ces métiers (notamment des hommes) 

o le recours au contrat de professionnalisation adulte dans une perspective de recon-

version 

 

Information sur les personnes interrogées : 

- Sexe 

- Age 

- Qualification  

- Niveau de formation 

- Postes recherchés 

- durée de la recherche d’emploi 

- Un ou des membres de votre famille travaillent-ils dans le de la santé ? Oui – non 

Si oui, combien ? 

 

Connaissez-vous les métiers ci-dessous ? 

Préparateur(trice) en 

pharmacie 

Auxiliaire vétérinaire Assistant(e) dentaire 

 Oui 

 Non 

 Oui 

 Non 

 Oui 

 Non 

 

Si oui, par quel biais en avez-vous pris connaissance ? 

Préparateur(trice) en 

pharmacie 

Auxiliaire vétérinaire Assistant(e) dentaire 

 Entourage (familial, amical, 

professionnel…) 

 Lors d’un achat en phar-

macie d’officine 

 CIO / pôle emploi 

 Forum emploi 

 Internet 

 Guide(s) des métiers 

 Stage 

 Autre : _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 Entourage (familial, amical, 

professionnel…) 

 Lors d’une consultation en 

clinique vétérinaire 

 CIO/ pôle emploi 

 Forum emploi 

 Internet 

 Guide(s) des métiers 

 Stage 

 Autre : _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 Entourage (familial, amical, 

professionnel…) 

 Lors d’une consultation 

chez un dentiste 

 CIO/ pôle emploi 

 Forum emploi 

 Internet 

 Guide(s) des métiers 

 Stage 

 Autre : _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Quelles représentations avez-vous de ces  métiers (ils consistent en …missions, tâches…) ? 

- Préparateur en pharmacie : 

- Assistante dentaire : 

- Auxiliaire vétérinaire : 

  



OPCA PL – Etude relative à la double mixité dans les formations conduisant aux métiers d’assistants des professions libérales de santé 

Cabinet Boumendil & Consultants Rapport final – Mars 2013 Page 39 

 

D’après vous, ces métiers sont synonymes de : 

 Nb de OUI Nb de NON 

 Métiers intéressants.    

 Métiers du soin/santé    

 Métier valorisant    

 Tâches polyvalentes    

 Tâches répétitive     

 Emplois subalternes    

 Métier « de la vente »/activité du commerce   

 Sécurité de l’emploi    

 Débouchés professionnels élevés    

 Mobilité géographique facilitée   

 Possibilité de travailler en secteur rural    

 Opportunité de travailler / faire carrière dans le secteur de la san-

té 

  

 Trop peu de perspectives de carrière   

 Emplois bien rémunérés (grille salariale en parallèle)    

 Emplois insuffisamment rémunérés   

 Contact / relationnel   

 Utilité sociale   

 

L’exercice de l’un de ces métiers vous attire-t-il ?degré d’attirance sur une échelle de 1 à 5  

Préparateur(trice) en 

pharmacie 

Auxiliaire vétérinaire Assistant(e) dentaire 

 Echelle de 1 à 5 :  Echelle de 1 à 5 :  Echelle de 1 à 5 : 

 

Pour quelle(s) raisons (que votre réponse soit oui ou non) ? 

Préparateur(trice) en 

pharmacie 

Auxiliaire vétérinaire Assistant(e) dentaire 

 

 

 

 

 

 

D’après vous, cette orientation convient-elle aussi bien aux femmes et aux hommes ? sur une 

échelle de 1 à 5  

Préparateur(trice) en 

pharmacie 

Auxiliaire vétérinaire Assistant(e) dentaire 

 Echelle 1 à 5 :  Echelle 1 à 5 :  Echelle 1 à 5 : 

 

Si non, pourquoi ? 

Préparateur(trice) en 

pharmacie 

Auxiliaire vétérinaire Assistant(e) dentaire 
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Quel est, d’après vous, le pourcentage d’hommes et de femmes dans ces métiers ? 

Préparateur(trice) en 

pharmacie 

Auxiliaire vétérinaire Assistant(e) dentaire 

Hommes : _ _ % 

Femmes : _ _ % 

 Ne sait pas 

Hommes : _ _ % 

Femmes : _ _ % 

 Ne sait pas 

Hommes : _ _ % 

Femmes : _ _ % 

 Ne sait pas 

 

Aujourd’hui pour vous le taux de mixité des emplois est-il un élément qui peut avoir une influence 

sur votre choix d’orientation ou non vers un métier? Autrement dit, être le seul homme/la seule 

femme au sein d’une équipe de travail pourrait-il constituer un obstacle ? Si oui, pour quelles 

raisons ?si non pourquoi ? 

 

Avez-vous déjà envisagé ou envisagez-vous la possibilité d’une reconversion pour favoriser votre 

retour à l’emploi ? Si oui vers quels métiers ? Si non pourquoi ? 

Savez-vous qu’une reconversion peut être organisée dans le cadre d’un contrat de 

professionnalisation (adulte) ? Avez-vous déjà entendu parler de ce dispositif ? 

 

Prévoir à ce stade une présentation du dispositif CP adulte + présentation rapide des trois cursus de 

formation (pré-requis, durée, contenu…) 

 

Quelle perception en avez-vous : quels sont de votre point de vue : 

- les avantages, les intérêts 

- les inconvénients, les freins 
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6. Grille d’entretien à destination des lycées agricoles (filière BAC S) 

 

Information sur la personne interrogée : 

- Sexe 

- Age 

- Fonction 

- Ancienneté 

 

Connaissez-vous le métier de préparateur en pharmacie ? En quoi consiste-il ? 

 

D’après-vous quel est le profil idéal pour exercer ou s’orienter vers ce métier ? 

 

Quelles sont les compétences et qualités requises ? 

 

D’après vous, les jeunes (BAC S) au sein de votre établissement, ont-ils connaissance de ce métier, de 

sa filière de formation, et des débouchés professionnels qu’il peut présenter en milieu rural ? 

Si oui, comment ? (mode/source d’information) 

Si non, pourquoi ? 

 

D’après vous quel est le % d’hommes dans cette profession ? 

Pensez-vous que les jeunes ont conscience que ce métier est fortement féminisé ? 

Si oui, d’après-vous, est-ce un frein pour les candidatures masculines ? 

 

Les bas connaissent-ils le métier, la formation, les pré-requis ? Avez-vous connaissance de jeunes 

(BAC S) de votre établissement qui se sont orientés vers ce métier ? 

Si oui, connaissez-vous les déterminants de ce choix ? (centres d’intérêts, motivations…) 

 

D’après-vous, quels sont les freins à l’orientation des jeunes titulaires de BAC S et plus spécifiquement 

des garçons vers ce métier ? 

 

Pensez-vous pertinent de conduire des actions d’information/communication sur le métier de 

préparateur en pharmacie et sa filière de formation auprès des jeunes qui fréquentent les lycées 

agricoles (BAC S) ? 

Si oui, pourquoi ? 

Si non, pourquoi ? 

 

Avez-vous des suggestions pour mieux informer les jeunes au sein des lycées agricoles  

(BAC S) sur le métier de préparateur en pharmacie et les débouchés professionnels qu’il recouvre, 

notamment en milieu rural ? 

 

Avez-vous des suggestions pour lever les freins et les résistances masculines à s’orienter vers ce 

métier ? 
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7. Grille d’entretien à destination des parents 
(Micro-entretiens) 

 

1. Comment avez-vous connu le métier de préparateur en pharmacie ? 

2. Comment le présenteriez-vous en quelques mots ? 

 

3. Le conseillez-vous à votre enfant ? si oui ou non, pour quels raisons ? 

Si le parent vient pour l’orientation de sa fille : si vous avez (aviez) un garçon, l’encouragerez  
(-eriez) vous à s’orienter vers ce métier ? si oui ou non, pourquoi ? 
 

4. D’après vous, cette orientation convient-elle aussi bien aux filles et aux garçons ? En quoi ? 

 

5. Savez-vous qu’il y a une pénurie importante de recrutement  de préparateur en pharmacie 

notamment en région Centre et que ce métier représente un débouché sûr après une forma-

tion de deux ans ? 

Prenez-vous en compte le fort potentiel de débouché dans le choix d’orientation de votre 
enfant ? Quels points déterminent le choix d’orientation de votre fille ou fils ? 

 

6. D’après vous, quel est le pourcentage d’hommes et de femmes dans ce métier ? 

 

 


