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Les formations préparant 
aux professions sociales 

Malgré une légère baisse des postulants, le nombre de diplômés reste en 
augmentation  pour les étudiants du secteur social de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur depuis 2010. Avec un taux de réussite de 80%, la région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur se rapproche du niveau national. Les DEAMP et DEES sont 
les diplômes les plus attractifs.  Les 14 formations actuellement proposées s’inscrivent 
par ailleurs dans un plan de réforme visant à les regrouper en niveaux.

14 formations dispensées en région Paca

Les 14 formations sociales dispensées en région PACA du niveau V au niveau I (encadré 1) comptabilisent 4280 étudiants 
sur une année scolaire. 

La formation au diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé (DEES) rejoint en termes d’effectifs la formation au diplôme d’Etat 
d’aide médico-psychologique (respectivement 876 étudiants et 840). Depuis 2010, les effectifs ont diminué dans les 
filières DEAMP (-22%), DEASS (Diplôme d’Etat Assistant de Service Social) (-12%) et DEES (-3%). 

En outre, le nombre total d’étudiants a chuté de 7,75% depuis 2010. Cette baisse est particulièrement significative sur 
CAFDES (-45.5%). Par contre, les formations Conseiller en économie sociale et familiale ont vu leurs effectifs progresser 
fortement (+38%).
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Niveau Discipline Évolution du nombre d’inscrits  
par discipline entre 2010 et 2013

V Aide médico-psychologique -22%

Auxiliaire de vie sociale -4%

Assistant familial 45%

IV Technicien de l’intervention sociale et familiale 19%

Moniteur éducateur 8,50%

III Conseiller en économie sociale et familiale 38%

Assistant de service social -12%

Educateur spécialisé -3%

Educateur de jeunes enfants -17,50%

Educateur technique spécialisé -25%

II Médiateur familial nd

CAFERUIS 1%

I CAFDES -45,50%

Ingénierie sociale -41%

Total -7,75%



Sur les 26.628 diplômes du secteur social délivrés en France 
toute formation confondue, 1.887 ont été obtenus en région  
PACA. Le taux de réussite (80%) est proche du taux en France  
métropolitaine (81%).

Un taux de réussite convenable
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Taux de réussite

 [ 0,70 ; 0,80 ]

 [ 0,80 ; 0,84 ]

 [ 0,84 ; 0,86 ]Taux de réussite par département
Source : Enquête Ecole 2013, DREES, traitement DRJSCS
Source cartographique : Articque

Niveau Discipline
Nombre étudiants Part des 

femmes 
(%)

Nombre de 
diplômés 

(hors VAE)

Age moyen 
en 1ère 
annéeEn 1ère 

année
En 2ème 
année

En 3ème 
année Total dont 

femme

V Aide médico-psychologique 630 210 0 840 740 88,1 557 35

Auxiliaire de vie sociale 385 0 0 385 364 94,5 274 35

Assistant familial 99 68 0 167 152 91,0 43 47

IV Technicien de l’intervention 
sociale et familiale 40 29 0 69 59 85,5 21 33

Moniteur éducateur 205 252 0 457 337 73,7 223 26

III Conseiller en économie sociale 
et familiale 119 0 0 119 115 96,6 78 23

Assistant de service social 179 197 273 649 625 96,3 187 26

Educateur spécialisé 269 282 325 876 684 78,1 248 23

Educateur de jeunes enfants 93 86 80 259 252 97,3 83 24

Educateur technique spécialisé 10 8 12 30 14 46,7 11 36

II Médiateur familial 15 0 0 15 13 86,7 10 43

CAFERUIS 219 102 0 321 224 69,8 121 41

I CAFDES 21 22 0 43 25 58,1 15 43

Ingénierie sociale 20 16 14 50 31 62 16 42

Total 2304 1272 704 4280 3635 84,9 1887 34

Nombre d’étudiants et de diplômés en fonction du niveau de formation   
Source : Enquête Ecole 2013, DREES, traitement DRJSCS



L’âge moyen des élèves pour les formations de niveau 1 et de niveau 2 est de 42 ans.
Cette moyenne d’âge relativement élevée s’explique par le fait que les candidats, déjà 
titulaires de diplômes sociaux, souhaitent évoluer dans leurs parcours professionnels 
par l’acquisition d’une qualification supplémentaire ou supérieure exigée par le décret 
du 19 février 2007 pour accéder à des postes d’encadrement ou de direction. 

Les étudiants de niveau 3 et 4, généralement en formation initiale, sont plus jeunes 
(respectivement 27 et 29 ans).

Les étudiants de niveau 5 sont en moyenne âgés de 37 ans. Plus de 73% d’entre eux 
ne possèdent aucun diplôme du secteur paramédical ou du secteur social, et 35,2% 
sont demandeurs d’emploi.

Des moyennes d’âges variables selon le niveau de formation

Quelques éléments sur le redoublement  

En 2013, on compte 285 candidats redoublants en région Paca.  

Sur 225 candidats ayant le statut d’apprentis, 19 sont redoublants, soit 6.7% (contre 5,5%). Sur 1542 élèves déclarant 
n’être qu’étudiants, 138 sont redoublants, soit 8.9%, ce chiffre étant de 8% au niveau national. 

Par ailleurs, 64.2 % des redoublants sont titulaires d’un diplôme post bac. Pour 8,7% d’entre eux, le diplôme est un diplôme 
du secteur social, et pour 3,3% seulement du secteur paramédical. 

Les niveaux III et IV sont les niveaux au sein desquels on compte le plus de redoublants : 7,4% pour le niveau III  et 5,1% 
pour le niveau IV, contre 1,2% pour le niveau II. Aucun des candidats de niveau I n’a redoublé en 2013.
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La réforme des diplômes 
Commencée en 2011, l’évaluation de la réingénierie des diplômes du travail social s’est achevée en 2014. La future 
réforme a pour objet de construire une nouvelle architecture des diplômes. Les études sociales ne seront plus 
découpées en 14 formations, mais en 5 seulement, correspondant à chacun des niveaux. Ce réagencement a pour 
vocation d’affirmer, pour chacun des diplômes, leur caractère générique (un même diplôme permet d’exercer dans 
tous les secteurs d’activité concernés par les compétences qu’il atteste), leur caractère national (référentiel élaboré 
au niveau national), leur visée professionnelle et enfin l’alternance intégrative (formation théorique et formation 
pratique de même importance et liées) comme principe fondamental. 

Le niveau I correspond à un bac+ 5, le niveau II à un bac+ 4, le niveau III à un bac+ 3. Les niveaux IV et V correspondent 
quant à eux, respectivement, à un bac et un CAP/BEP.

Financement de la formation 

En 2013, près de 80 % des étudiants bénéficient 
d’une prise en charge financière de leur 
formation. Les provenances de ces financements 
sont variées : Conseil Régional, Conseil Général 
ou autre organisme, aide financière au titre 
de demandeur d’emploi, contrat aidé, contrat 
d’apprentissage, etc. 

Lorsque l’étudiant est salarié, le financement 
est le plus souvent assuré par l’employeur 
(indirectement).  

Aucune aide financière

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Bourse ou aide
du Conseil Régional

Contrat d’apprentissage,
de professionalisation, contrat aidé

Formation continue,
congé individuel de formation

Aide en tant que
demandeur d’emploi

Autrr prise en charge
ou demande en cours

Source : Enquête Ecole 2013, DREES, traitement DRJSCS
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Educateur spécialisé 
En 2013, la formation menant au diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé 
(DEES) est devenue la plus importante formation du secteur social en 
termes d’élèves, aux niveaux national et régional. Elle compte ainsi 
18.387 étudiants en France, 876 en région PACA. Les conditions pour se 
présenter au concours sont définies réglementairement, et offrent diverses 
possibilités. Ainsi, la formation est accessible aux titulaires des diplômes 
d’Etat d’aide médico-psychologique ou d’auxiliaire de vie sociale après 
5 ans d’exercice dans l’emploi correspondant. Un candidat ne disposant 
d’aucun titre peut aussi être admis à se présenter au concours, après 
avoir réussi l’examen de niveau organisé chaque année par les DRJSCS. 

L’éducateur spécialisé intervient aussi bien dans le champ du handicap, 
de la protection de l’enfance, de l’insertion sociale et professionnelle, de la prévention spécialisée. Par le soutien 
qu’il apporte et par les projets qu’il élabore, il aide les personnes en difficulté (enfants, adolescents ou adultes) à 
restaurer ou à préserver leur autonomie, à développer leurs capacités de socialisation, d’intégration et d’insertion. Il 
favorise également les actions de prévention. Il est aussi de plus en plus appelé à intervenir dans le cadre de projets 
de développement local.

Le DEES est un diplôme de niveau III, institué en 1967. En 2007, la dernière réforme du diplôme structure la formation, 
comme pour l’ensemble des diplômes du secteur social, autour d’un système de référentiels, permettant un accès 
au DEES par la validation des acquis de l’expérience (VAE). La formation se déroule sur trois ans, comprenant une 
formation pratique importante (2100 heures pour 1450 heures d’enseignement théorique.

A l’issue de la formation, les lauréats peuvent rechercher un emploi. Ils peuvent aussi choisir de poursuivre vers une 
formation de niveau supérieur. Parmi les diplômes d’Etat en travail social, existent par exemple le Certificat d’Aptitude 
aux Fonctions d’Encadrement et de Responsable d’Unité d’Intervention Sociale (CAFERUIS) de niveau II, ou le Certificat 
d’Aptitude aux Formations de Directeur d’Etablissement Social (CAFDES) et le Diplôme d’Etat en Ingénierie Sociale 
(DEIS) de niveau I. Beaucoup de masters se sont par ailleurs développés dans le champ de l’action sociale. 

Il est également possible d’accéder à ces formations après une première expérience professionnelle, ou d’acquérir ces 
diplômes par le biais de la VAE.

Enfin, il faut souligner que les formations menant aux diplômes de niveau III du travail social sont désormais organisées 
en ECTS (crédits européens), et les diplômes délivrés avec le supplément Europass  dont les avantages sont nombreux 
(lien : http://www.agence-erasmus.fr/page/supplement-au-diplome-europass).
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L’enquête auprès des écoles de formation aux professions 
sociales 
L’enquête auprès des écoles de formation aux professions sociales est réalisée 
annuellement depuis 1983. Les résultats servent à analyser la démographie des 
professions du social, tant au niveau national que régional. Ils sont aussi utilisés à des 
fins budgétaires (détermination prévisionnelle des bourses) ou pour le suivi de mesures 
plus ponctuelles. Ils permettent enfin au ministère de l’Education nationale de recenser 
l’ensemble des effectifs scolarisés, pour calculer le taux de scolarisation par âge ou 
encore suivre le parcours des nouveaux bacheliers. 

Les formations concernées sont les 14 formations préparant aux diplômes de travail 
social visées au titre V du Code de l’action sociale et des familles (articles D451-11 à 
D451-104). 

La collecte couvre l’année civile, recensant ainsi les effectifs des promotions ayant commencé entre le 1ier janvier 
et le 31 décembre ainsi que les diplômes délivrés au cours de l’année. En 2013, l’enquête concerne 77 sections de 
formations aux professions sociales. 

Pour en savoir plus : www.drees.sante.gouv.fr
Résultats nationaux de l’enquête école de formation aux professions sociales 2013 :
-« La formation aux professions sociales en 2013 », Document de travail, Série Statistiques, n°193, Drees, Janvier.


