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REGION BRETAGNE 

 

Délibération n°17_DAJCP_SCPPA_MP_03 

 

CONSEIL REGIONAL 

12 et 13 octobre 2017 

DELIBERATION 

 

 

Rendu compte de la délégation du Président pour l'exercice de sa délégation  

en matière de marchés publics 

 

Le Conseil régional convoqué par son Président le 19 septembre 2017, s’est réuni le vendredi 13 octobre 
2017 au siège de la Région Bretagne, sous la présidence de Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, 
Président du Conseil régional. 

Etaient présents : Monsieur Olivier ALLAIN, Madame Sylvie ARGAT-BOURIOT (jusqu’à 11h45), 
Monsieur Eric BERROCHE, Madame Catherine BLEIN, Madame Mona BRAS, Madame Georgette 
BREARD (jusqu’à 11h30), Monsieur Gwenegan BUI, Monsieur Thierry BURLOT (jusqu’à 12h55), 
Madame Gaby CADIOU, Madame Fanny CHAPPE, Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, Monsieur 
Marc COATANÉA, Monsieur André CROCQ (jusqu’à 12h18), Madame Delphine DAVID, Monsieur 
Gérard DE MELLON, Monsieur Stéphane DE SALLIER DUPIN, Madame Virginie D'ORSANNE, 
Madame Laurence DUFFAUD, Monsieur Richard FERRAND (à partir de 9h 45 et jusqu’à 11h), Madame 
Laurence FORTIN, Madame Anne GALLO, Madame Evelyne GAUTIER-LE BAIL, Monsieur Karim 
GHACHEM, Madame Sylvie GUIGNARD, Monsieur Philippe HERCOUËT, Madame Kaourintine 
HULAUD, Monsieur Bertrand IRAGNE, Madame Elisabeth JOUNEAUX-PEDRONO, Monsieur Gérard 
LAHELLEC, Madame Isabelle LE BAL, Monsieur Jean-Michel LE BOULANGER, Monsieur Olivier LE 
BRAS,  Monsieur Raymond LE BRAZIDEC, Monsieur Patrick LE DIFFON, Monsieur Marc LE FUR, 
Monsieur Patrick LE FUR, , Monsieur Alain LE QUELLEC,  Madame Gaël LE SAOUT, Madame 
Christine LE STRAT, Monsieur Christian LECHEVALIER, Madame Lena LOUARN,  Monsieur Bernard 
MARBOEUF, Monsieur Martin MEYRIER, Monsieur Philippe MIAILHES, Monsieur Paul MOLAC, 
Madame Gaëlle NICOLAS, Madame Gaëlle NIQUE, Madame Anne PATAULT, Madame Isabelle 
PELLERIN, Monsieur Stéphane PERRIN, Monsieur Maxime PICARD, Monsieur Pierre POULIQUEN, 
Monsieur Bernard POULIQUEN (jusqu’à 10h15), Monsieur Bruno QUILLIVIC, Monsieur Dominique 
RAMARD, Madame Emmanuelle RASSENEUR, Madame Agnès RICHARD, Monsieur David ROBO 
(jusqu’à 11h15), Madame Claudia ROUAUX, Monsieur Stéphane ROUDAUT, Madame Catherine 
SAINT-JAMES, Madame Forough SALAMI-DADKHAH, Madame Hind SAOUD (à partir de 9h40), 
Monsieur Emeric SALMON, Monsieur Sébastien SEMERIL (jusqu’à 12h50), Madame Renée 
THOMAÏDIS, Madame Martine TISON, Madame Anne TROALEN, Monsieur Hervé UTARD, Madame 
Anne VANEECLOO, Madame Gaëlle VIGOUROUX, Madame Sylvaine VULPIANI. 

 

Etaient représentés : Madame Georgette BREARD (pouvoir donné à Madame Isabelle PELLERIN à 
partir de 11h30), Monsieur Pierre BRETEAU (pouvoir donné à Monsieur Bernard MARBOEUF), 
Monsieur Thierry BURLOT (pouvoir donné à Monsieur Olivier ALLAIN à 12h55), Monsieur André 
CROCQ (pouvoir donné à Madame Laurence DUFFAUD à partir de 12h18), Monsieur Richard 
FERRAND (pouvoir donné à Monsieur Marc COTANEA de 9h à 9h45 puis à Monsieur Karim  
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GHACHEM à partir de 11h), Madame Claire GUINEMER (pouvoir donné à Madame Delphine DAVID), 
Madame Anne-Maud GOUJON (pouvoir donné à Monsieur Patrick LE DIFFON), Monsieur Roland 
JOURDAIN (pouvoir donné à Madame Emmanuelle RASSENEUR), Madame Agnès LE BRUN (pouvoir 
donné à Madame Gaëlle NICOLAS), Jean-Yves LE DRIAN (pouvoir donné à Madame Gaël LE SAOUT), 
Madame Gaël LE MEUR (pouvoir donné à Monsieur Karim GHACHEM puis à Monsieur Gwenegan BUI 
à 11h), Madame Nicole LE PEIH (pouvoir donné à Monsieur Maxime PICARD), Monsieur Gilles 
PENNELLE (pourvoir donné à Monsieur Emeric SALMON), Monsieur Bertrand PLOUVIER (pouvoir 
donné à Monsieur Stéphane DE SALLIER DUPIN), Monsieur Bernard POULIQUEN (pouvoir donné à 
Madame Anne GALLO à partir de 10h15), Monsieur David ROBO (pouvoir donné à Madame Christine 
LE STRAT à partir de 11h15), Madame Hind SAOUD (pouvoir donné à Monsieur Sébastien SEMERIL 
de 9h à 9h40), Monsieur Sébastien SEMERIL (pouvoir donné à Madame Hind SAOUD à 12h50) 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ; 

Après avoir pris connaissance de l'avis de la commission finances et affaires générales en date du  

9 octobre 2017 ; 

Et après en avoir délibéré ; 

 

 

A PRIS ACTE du rendu compte de la délégation accordée conformément aux dispositions de 

l'article L4231-8 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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Envoyé en préfecture le 18/10/2017

Reçu en préfecture le 18/10/2017
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Marchés conclus pra la Région Bretagne et de la SEMBREIZH pour la période du 01/04/2017 au 31/07/2017
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Marchés conclus pra la Région Bretagne et de la SEMBREIZH pour la période du 01/04/2017 au 31/07/2017
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Marchés conclus pra la Région Bretagne et de la SEMBREIZH pour la période du 01/04/2017 au 31/07/2017
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Conseil régional Désignation dans les organismes exterieurs Session octobre 2017
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   Toutefois, le 1er janvier 2017, les 3 communes de Plouballay, Plessix-Balisson et Trégon ont fusionné pour devenir 

Beaussais-sur-Mer ramenant le périmètre d’étude à 64 communes. 
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'  Le 1er janvier 2017, les 3 communes de Plouballay, Plessix-Balisson et Trégon fusionnaient pour devenir Beaussais-

sur-Mer ramenant le périmètre d’étude à 64 communes. 
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Nom de la 

commune 

Code INSEE Département EPCI de rattachement Pays de 

rattachement 

La Gouesnière 35122 Ille-et-Vilaine Saint-Malo 

Agglomération 

Pays de Saint-

Malo 

La Landec 22097 Côtes d’Armor Dinan Agglomération - 

Languédias 22104 Côtes d’Armor Dinan Agglomération - 

Plélan-le-Petit 22180 Côtes d’Armor Dinan Agglomération - 

Plerguer 35224 Ille-et-Vilaine Saint-Malo 

Agglomération 

Pays de Saint-

Malo 

Plumaudan 22239 Côtes d’Armor Dinan Agglomération - 

Saint-Guinoux 35279 Ille-et-Vilaine Saint-Malo agglomération Pays de Saint-

Malo 

Saint-Maudez 22315 Côtes d’Armor Dinan Agglomération - 

Saint-Méloir-des-

Bois 

22317 Côtes d’Armor Dinan Agglomération - 

Saint-Méloir-des-

Ondes 

35299 Ille-et-Vilaine Saint-Malo 

Agglomération 

Pays de Saint-

Malo 

Saint-Michel-de-

Plélan 

22318 Côtes d’Armor Dinan Agglomération - 

Trébédan 22342 Côtes d’Armor Dinan Agglomération - 
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Annexe technique 

Extension du périmètre d�étude du Parc 

naturel régional Vallée de la Rance-Côte 

d�Emeraude 

 

 

Acté par la Région Bretagne en décembre 2008, le périmètre d�étude initial du projet de PNR « Rance-

Côte d�Emeraude », était constitué de 66 communes, du Cap Fréhel à l�Ouest à la Pointe du Grouin à 

l�Est, en s�étirant jusqu�au « Pays des Faluns » au Sud. La fusion des communes de Ploubalay, Trégon 

et Le Plessix-Balisson au 01/01/2017 en une commune unique nouvelle nommée « Beaussais-sur-

Mer » a alors ramené le périmètre d�étude à 64 communes. Se référant à de nouvelles données, le 

périmètre d�investigation a ensuite été ajusté courant 2017 pour mieux conjuguer les enjeux 

patrimoniaux majeurs et permettre une meilleure mise en cohérence des politiques publiques locales. 

Le périmètre ainsi élargi à 76 communes constitue une échelle pertinente pour garantir un 

développement durable du territoire « Vallée de la Rance-Côte d�Emeraude ». Le périmètre élargi du 

territoire du projet de Parc s�étend sur 967 km2 (contre 859 km2 pour le périmètre initial) et concerne 

184 467 habitants (contre 172 303 habitants pour le périmètre initial). Cf. carte annexée page 9 

 

 

 
Assemblée générale de COEUR Emeraude du 28 juin 2017 approuvant, à l�unanimité, l�extension du 

périmètre du territoire d�étude et le changement d�appellation du projet de PNR « Vallée de la Rance-

Côte d�Emeraude » 

Extension du périmètre d'étude du parc naturel régional Vallée de la Rance-Côte d'Emera... - Page 17 / 41

Envoyé en préfecture le 18/10/2017

Reçu en préfecture le 18/10/2017

Affiché le 

ID : 035-233500016-20171012-D17_DCEEB_02-DE

46



08/09/2017 
2 
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Le périmètre de l�ensemble Vallée de la Rance-Côte d�Emeraude est « borné » dans le paysage 

physique par des éléments topographiques bien identifiés 

 

  
Des frontières naturelles qui délimitent le territoire Vallée de la Rance-Côte d�Emeraude  

 

On peut dire qu�à l�échelle de la moitié du nord de la région Bretagne, trois unités se succèdent très 

nettement d�est en ouest : la Baie du Mont Saint-Michel, la Côte d�Emeraude, et la Baie de Saint-

Brieuc. 

Le périmètre de l�ensemble Vallée de la Rance-Côte d�Emeraude est « borné » dans le paysage 

physique par des éléments topographiques bien identifiés : 

- Au Nord, sur la côte d�Emeraude, la mer et le rivage. Ce trait de côte, qui s�étire sur une quarantaine 

de kilomètres entre le Cap Fréhel et la Pointe du Grouin, est constitué d�une succession de baies (la 

Fresnaye, Beaussais, le Havre de Rothéneuf�), de plages et d�anses (la Guimorais, l�anse du Guesclin�) 

et de pointes rocheuses avancées dans la mer (pointes du Décollé, de la Garde-Guérin, du Chevet, du 

Moulinet�) qui sont autant des points de vue fameux. Cette côte concentre des sites remarquables de 

landes littorales, d�îles (les Ebihens, île Agot, Cézembre), de dunes et de haut de plages, de pelouses 

aérohalines, de slikkes et de schorres des estuaires, de prés salés et d�îlots rocheux innombrables. Deux 

fois par jour, le jusant découvre de larges étendues de sable et de rochers qui révèlent une incroyable 

variété d�organismes marins.  

- Au Sud, le long de la Rance, les contreforts des collines de Bécherel constituent des limites naturelles 

avec le bassin de Rennes. Plus précisément, le territoire est délimité par trois grands ensembles boisés 

juchés sur des reliefs : les massifs de Coëtquen et du Mesnil, intégrés dans le périmètre du PNR (au 

sud-est) ; le massif granitique du Hinglé et les hauteurs de Rophémel adossés au bois d�Yvignac (au 

sud) ; le massif de Brandefer et le massif de la Hunaudaye (au sud-ouest). Ces massifs s�associent avec 

les carrières et les landes continentales pour former un ensemble identifié par le Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique (SRCE, juillet 2015), en tant que « reliefs parallèles au littoral entre Couesnon 

et Penthièvre », formant un exceptionnel réservoir de biodiversité.  
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- A l�Est, au-delà du Clos Poulet1, la dépression des marais de Dol délimite le territoire.  

- Des fleuves côtiers relient ces grands ensembles : le Frémur d�Hénanbihen, l�Arguenon, le Frémur de 

Saint-Briac-sur-Mer et Lancieux et la Rance.  

- Cette organisation est complétée par des plateaux agricoles bocagers en interfluves, caractérisés par 

une importante trame bocagère, à laquelle s�associent des vergers, des petits boisements, des arbres 

isolés et de nombreuses zones humides.  

Il est intéressant de noter que ces composantes du « bornage » s�organisent en une figure symétrique 

du territoire vu en plan, dessinant en creux les contours de l�entité Vallée de la Rance- Côte 

d�Emeraude. 

 

 

Le périmètre proposé est essentiellement rural : plaine des Faluns et lac de Rophémel au Sud, plateau 

granitique agricole à l�Ouest et au centre, et le Clos Poulet maraicher à l�Est. Les seules villes 

relativement importantes du territoire de projet de PNR sont désormais Dinard (10469 habitants en 

2014 données INSEE) et Dinan (11403 habitants en 2014 données INSEE), puisque le nouveau 

périmètre exclut la partie urbaine de Saint-Malo. Saint-Malo a vocation à bénéficier du statut de 

« commune partiellement classée » (seuls les espaces naturels et agricoles de Saint-Malo seraient alors 

inclus au périmètre) et/ou du statut de « ville-porte » (une convention entre la commune et le syndicat 

mixte du Parc serait alors développée). En comparaison au reste du territoire breton, l�artificialisation 

reste modérée malgré quelques dégradations visuelles majeures au sortir des villes ou le long de 

quelques grands axes routiers. Les extensions urbaines sous forme de lotissements parfois banalisants 

autour des bourgs et des villages restent peu importantes quantitativement. En campagne le poids du 

mitage demeure marqué mais recouvre une réalité historique ancienne (maillage très important de 

petites fermes et hameaux). 

 

 

La série de la Rance 

(micaschistes, gneiss, 

migmatites) 

représente sans doute 

la plus complète et la 

mieux exposée des 

séries 

métamorphiques 

françaises ; les grès 

roses d'Erquy-Fréhel, 

les granites du Hinglé-

Bobital, Lanvallay et 

Lanhélin, le dense 

essaim filonien de 

dolérite et les faluns du 

bassin du Quiou-

Tréfumel viennent 

compléter la 

remarquable 

géodiversité du 

territoire du Parc. 

 

                                                           
1Le Clos-Poulet correspond peu ou prou à Saint-Malo et à son arrière-pays immédiat. Le nom Clos-Poulet est issu 

de l'altération de Pou Alet, « le pays d'Alet », Alet étant l'ancienne cité gallo-romaine située à l'emplacement du 

fort éponyme dans l'actuelle Saint-Servan à Saint-Malo.  

Extension du périmètre d'étude du parc naturel régional Vallée de la Rance-Côte d'Emera... - Page 20 / 41

Envoyé en préfecture le 18/10/2017

Reçu en préfecture le 18/10/2017

Affiché le 

ID : 035-233500016-20171012-D17_DCEEB_02-DE

49



08/09/2017 
5 

Le périmètre proposé abrite des patrimoines naturels d�intérêt national voire international. Un large 

panel d�habitats naturels marins et terrestres est présent. Le territoire Vallée de la Rance-Côte 

d�Emeraude constitue l�un des territoires floristiquement les plus riches des côtes de la Manche en 

Bretagne. La Rance représente un secteur majeur en termes d�hivernage, de nidification et de 

migration des oiseaux : plus de 228 espèces ont été signalées sur la Rance maritime, 176 sont 

protégées au niveau national, 47 espèces sont inscrites à la directive oiseaux qui définit les espèces 

européennes majeures (Sterne pierregarin, Balbuzard pêcheur, etc.). Le territoire présente également 

19 des 21 espèces de chiroptères régionales, deux sont d�intérêt communautaire. La loutre terrestre 

et l�anguille, espèces d�intérêt international, sont également présentes. Concernant la faune maritime, 

des bancs de dauphins sont souvent observés au large de la côte d�Emeraude et sur les rivages de la 

Rance. Un groupe colonial de 4 phoques veaux marins (Phoca vitulina) s�est installé dans l�estuaire de 

l�Arguenon et deux naissances ont été signalées, en plus de l�individu résidant sur la Rance depuis près 

de 10 ans et régulièrement visité par d�autres congénères. 
 

Bilan de la richesse floristique de Bretagne, 

(Illustration extraite de la liste des plantes 

rares et en régression de Bretagne, Hardegen 

et al.2009, période d�observation prise en 

compte : 1980 à aujourd�hui � La flore 

vasculaire Projet de PNR Vallée de la Rance-

Côte d�Emeraude Conservatoire botanique 

national de Brest Antenne régionale de 

Bretagne, 2010) 

 
 

L�élargissement du périmètre concourt à la 

prise en compte de milieux naturels plus variés et d�une biodiversité plus importante (la richesse du 

patrimoine écologique se révèle notamment pour le secteur des carrières à l�ouest du territoire, des 

espèces menacées trouvant un refuge dans les carrières qui leur offrent des milieux naturels devenus 

rares), et à la meilleure prise en compte des corridors écologiques. L�extension ouest permet de 

rassembler un ensemble cohérent, initialement coupé, intégrant des espèces de landes intéressantes. 

 

       
De gauche à droite : Carrière Hillion et étang de Beaulieu à Languédias 

      
De gauche à droite : site du moulin de Beauchet à Saint-Père-Marc-en-Poulet ; Forêt de Coëtquen à 

Plerguer 
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L�extension de périmètre proposée permet une plus grande prise en compte des unités paysagères 

et patrimoniales du territoire. 

Les unités paysagères et patrimoniales répertoriées affichent des caractères propres ; elles se 

révèlent très interdépendantes, renforçant ainsi la cohésion d�ensemble. La pérennité de cette 

cohérence repose sur le maintien des liens entre ces paysages et les bassins de vie. 

En intégrant les communes de La Landec, Languédias, Plélan-le-Petit, Saint-Maudez, Saint-Méloir-des-

Bois, Saint-Michel-de-Plélan et Trébédan, le périmètre proposé conforte d�abord l�unité paysagère et 

patrimoniale dite du « Bassin granitique du Hinglé à Languédias », les granites du massif hercynien de 

Dinan comportant les granites du Hinglé, à grain moyen, très légèrement bleuâtre ; Brusvily, aux longs 

feldspaths blanchâtres ; et Languédias, à grain fin, blanc-gris clair). Au travers de cette cohérence 

géologique, c�est aussi une prise en compte de l�histoire locale � celle des carrières � et du bâti qui est 

visée. Cette extension permet l�intégration dans le périmètre de landes à l�intérêt faunistique et 

botanique évident. Le bocage ancien y est également très présent. 

 

En intégrant les communes de La Gouesnière, Plerguer, Saint-Guinoux, et Saint-Méloir-des-Ondes, le 

périmètre proposé conforte également l�unité paysagère et patrimoniale dite du « Clos Poulet ». Le 

Clos Poulet, avancée du socle granitique sur la mer, anciennement appelé « pays d�Aleth », se 

caractérise par sa campagne maraîchère ponctuée de malouinières et de fermes.  

   
Localisation de l'unité de paysage Saint-Malo et le Clos-Poulet, Atlas des paysages d'Ille-et-Vilaine 

 
Un ensemble d�unités paysagères et patrimoniales interconnectées  
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Un patrimoine bâti très identitaire marque le territoire, rappelant le lien qui se tisse depuis des siècles 

entre l�Homme, la terre, et la mer. Il faut souligner l�architecture de défense de Vauban, les 

malouinières, les villas balnéaires de la côte d�Emeraude, la densité exceptionnelle des moulins à 

marée (13% du patrimoine national), le patrimoine bâti rural d�intérêt régional. L�extension proposée 

conforte la prise en compte des caractéristiques architecturales des secteurs du massif granitique du 

Hinglé à Languédias (secteur de maisons et demeures de granite) et du Clos Poulet (secteur caractérisé 

par la présence des Malouinières, vastes demeures de plaisance construites par les armateurs de Saint-

Malo aux XVIIe et XVIIIe siècles). A la création du Parc, l�ensemble des communes aura été inventorié. 

Cela constitue un matériau exceptionnel à disposition des collectivités et des acteurs du territoire 

soucieux de préserver et valoriser le patrimoine bâti.  

 
Avancement de l�inventaire du patrimoine bâti sur le territoire du projet de Parc 

      
Moulin à marée de Quinard à Saint-Jouan-des-           Malouinière du Montmarin à Pleurtuit 

Guérets 
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Villa Rochebrune de Dinard          Centre historique de Dinan 

 

     
Vue aérienne du Fort La Latte à Plévenon                  Château du Hac au Quiou 

      

De gauche à droite : Château (malouinière) de Chalonge à Trébédan ; Moulin du château de Beaulieu 

à Languédias ; Château de la Ville Colas à Trébédan 

     

Malouinière de la Vaulérault à Saint-Méloir-des-      « Vide-bouteille » du Mur Blanc à Saint-Méloir-des- 

Ondes            Ondes 
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Le périmètre proposé permet une meilleure cohérence des politiques locales de l�eau 

De par l�augmentation de la surface de territoire concernée par le projet de Parc, l�extension du 

périmètre proposée permet de mieux réaffirmer les ambitions des trois SAGE concernés : SAGE Rance-

Frémur-Baie de Beaussais, SAGE Arguenon � Baie de la Fresnaye, et SAGE des bassins côtiers de la 

région de Dol-de-Bretagne. Ce nouveau périmètre permet une réflexion commune à l�échelle de la 

côte d�Emeraude, ensemble maritime relativement cohérent et particulier, dans lequel se jettent les 

différents fleuves côtiers alimentés par ces bassins versants. 

L�ensemble du territoire du projet de Parc est couvert par des SAGEs et par des programmes d�actions 

de bassin versant. 

 

La Vallée de la Rance et la Côte d�Emeraude, une entité touristique clairement identifiée au c�ur de 

la Destination Touristique Régionale « Saint-Malo Baie du Mont Saint-Michel » 
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De la même manière, par son extension le nouveau périmètre conforte l�intégration du territoire Vallée 

de la Rance-Côte d�Emeraude au c�ur de la Destination touristique régionale Saint-Malo - Baie du 

Mont-Saint-Michel et intègre les projets des acteurs touristiques et l�importante opération « Grand 

Site de France » développée autour de l�espace emblématique « Cap d�Erquy � Cap Fréhel ». 

 

Caractéristiques administratives des 12 communes proposées à l�extension : 

Nom de la commune Code INSEE EPCI de rattachement Pays de rattachement 

La Gouesnière 35122 Saint-Malo 

Agglomération 

Pays de Saint-Malo 

La Landec 22097 Dinan Agglomération - 

Languédias 22104 Dinan Agglomération - 

Plélan-le-Petit 22180 Dinan Agglomération - 

Plerguer 35224 Saint-Malo 

Agglomération 

Pays de Saint-Malo 

Plumaudan 22239 Dinan Agglomération - 

Saint-Guinoux 35279 Saint-Malo 

agglomération 

Pays de Saint-Malo 

Saint-Maudez 22315 Dinan Agglomération - 

Saint-Méloir-des-Bois 22317 Dinan Agglomération - 

Saint-Méloir-des-

Ondes 

35299 Saint-Malo 

Agglomération 

Pays de Saint-Malo 

Saint-Michel-de-Plélan 22318 Dinan Agglomération - 

Trébédan 22342 Dinan Agglomération - 
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Carte de situation du projet de Parc naturel régional (PNR) Vallée de la Rance-Côte d’Emeraude  
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v SOMMAIRE de la Charte du projet de PNR Vallée de la Rance-

Côte d’Emeraude 
 

I) VALLEE DE LA RANCE-COTE D’EMERAUDE : UN PROJET DE PARC NATUREL REGIONAL 

POUR UNE TERRE D’ESTUAIRES 

 
1. Un grand projet de développement durable pour notre territoire 

1.1 Qu’est-ce qu’un Parc naturel régional et pourquoi un PNR sur le territoire Vallée de la Rance-Côte 

d’Emeraude ? 

1.2 Le Parc : un projet qui place les patrimoines au cœur de l’action locale 

1.3 Les grands défis à relever ensemble ! 

 

2. La gouvernance et la mise en œuvre de la Charte 

2.1 L’élaboration du projet de Charte 

2.2 Des synergies au service du territoire 

2.3 Les partenaires identifiés pour la mise en œuvre de la Charte 

2.4 Les engagements des signataires et de leur Syndicat mixte 

2.5 La gouvernance du Syndicat mixte de Parc et ses liens avec la société civile 

2.6 Pour un rayonnement large du Parc, des liens forts avec Rennes métropole et les territoires voisins 

 

II) UNE CHARTE POUR VIVRE ENSEMBLE SUR UN TERRITOIRE TERRE-MER 
 

Le projet opérationnel au service du territoire Vallée de la Rance-Côte d’Emeraude 

 

AXE 1 > DES PATRIMOINES : Préserver, restaurer, valoriser notre territoire Rance-Emeraude 

 

ORIENTATION 1 > Une terre d’eaux douces et salées : préserver ensemble notre patrimoine « eau », nos 

estuaires, milieux côtiers et aquatiques 

 

MESURE 1 : Gérer durablement nos estuaires, nos baies, et notre espace côtier – dont leurs sédiments  

MESURE 2 : Parvenir ensemble aux objectifs des trois SAGE et participer aux coopérations SAGE (s) et bassins 

versants 

MESURE 3 : Préserver les milieux aquatiques – zones humides, cours d’eau – et leurs richesses naturelles 

MESURE 4 : Continuer les efforts entrepris pour la recomposition du bocage, notamment dans les secteurs les 

plus sensibles 

 

ORIENTATION 2 > Une nature singulière « de terre et de mer » : agir ensemble pour la préservation et la 

restauration des continuités écologiques 

 

MESURE 5 : Mieux connaitre la biodiversité et son fonctionnement 

MESURE 6 : Préserver et améliorer la riche biodiversité de notre territoire en mettant en œuvre la trame verte 

et bleue 

MESURE 7 : Conforter et développer la place de la nature en ville et dans les bourgs 

 

ORIENTATION 3 > Un écrin culturel : connaitre, sauvegarder et transmettre nos patrimoines culturels matériels 

et immatériels  

 

MESURE 8 : Protéger et promouvoir nos patrimoines historiques et bâtis 

MESURE 9 : Proposer une transmission vivante de l’histoire locale et du patrimoine immatériel 

 

ORIENTATION 4 > Des paysages d’exception : garantir le caractère de notre territoire  

 

MESURE 10 : Mieux connaitre et faire connaitre les paysages  

MESURE 11 : Renforcer le caractère et la qualité de nos paysages  
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ORIENTATION 5 > Un cadre de vie attractif : développer un aménagement du territoire et un urbanisme 

économes et qualitatifs  

 

MESURE 12 : Préserver nos espaces naturels et agricoles 

MESURE 13 : Parvenir à un urbanisme durable, et assurer les conditions de la mixité urbaine, sociale et 

générationnelle 

AXE 2 > DES ACTIVITES ECONOMIQUES ET TOURISTIQUES : produire et innover pour développer 

notre territoire et des emplois durables 

 

ORIENTATION 6 > Des paysans et des pêcheurs : soutenir et accompagner les agricultures, l’activité forestière et 

l’économie de la mer 

 

MESURE 14 : Conforter l’agriculture et ses filières en promouvant le développement durable 

MESURE 15 : Soutenir et promouvoir une activité forestière, conserver les variétés fruitières locales, promouvoir 

leur valorisation   

MESURE 16 : Accompagner les acteurs de l’économie de la mer  

 

ORIENTATION 7 > Une terre d’audace et d’innovation entrepreneuriale dans « l’esprit Parc »  

 

MESURE 17 : Développer, valoriser et labelliser les produits, les activités et les savoir-faire de qualité du territoire 

grâce notamment à la marque « Valeurs du Parc » 

MESURE 18 : Encourager et promouvoir les initiatives durables et innovantes de nos entreprises, de nos artisans 

et de nos services 

MESURE 19 : Mobiliser les ressources et les savoir-faire du territoire et s’engager dans l’économie circulaire 

 

ORIENTATION 8 > Une destination d’excellence : proposer une offre touristique multiple et qualitative 

 

MESURE 20 : Inscrire le territoire du Parc au cœur de la destination régionale « Saint-Malo - Baie du Mont-Saint-

Michel » et fédérer les acteurs touristiques autour des valeurs et de l’ambition d’un tourisme durable pour le 

territoire Vallée de la Rance-Côte d’Emeraude 

MESURE 21 : Promouvoir et organiser le tourisme et les activités nature et de découverte des patrimoines 

MESURE 22 : Encourager un tourisme côtier, un nautisme et des activités récréatives diversifiées respectueux 

des ressources et des patrimoines 

 

ORIENTATION 9 > Accompagner la croissance démographique : satisfaire les besoins de proximité et développer 

une mobilité plus durable 

 

MESURE 23 : Répondre aux besoins des habitants en maintenant et en diversifiant l’offre en commerces, services 

de proximité et artisanat  

MESURE 24 : Permettre le développement d’une mobilité écoresponsable 

 

ORIENTATION 10 > Le 1er territoire breton de production d’énergies renouvelables : sensibiliser sur les effets du 

changement climatique et promouvoir la transition énergétique 

 

MESURE 25 : Agir localement sur les causes et les effets du changement climatique 

MESURE 26 : Réussir la transition énergétique sur le territoire Vallée de la Rance-Côte d’Emeraude  

 

AXE 3 > UN TERRITOIRE SOLIDAIRE ET OUVERT : vivre ensemble et partager notre identité « terre-

mer »  

 

ORIENTATION 11 > S’impliquer pour le territoire : mieux le connaitre, le préserver et le valoriser 

 

MESURE 27 : Valoriser le dynamisme local et conforter l’appartenance au territoire 

MESURE 28 : Sensibiliser les habitants et les visiteurs par l’éducation à l’environnement  
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ORIENTATION 12 > Vivre pleinement notre culture « terre-mer » 

 

MESURE 29 : Valoriser les manifestations culturelles, encourager leur développement, favoriser leur 

programmation  

MESURE 30 : Encourager la vitalité culturelle et soutenir la création artistique  

 

ORIENTATION 13 > Partager les expériences : développer les partenariats, du local à l’international 

 

MESURE 31 : Renforcer la coopération entre le Parc et ses voisins 

MESURE 32 : Favoriser les échanges et les coopérations avec d’autres territoires régionaux, nationaux et 

internationaux 

 

Annexes 
 

Les communes du périmètre du projet de Parc naturel régional Vallée de la Rance-Côte d’Emeraude 

Les intercommunalités incluses pour tout ou partie dans le PNR 

Les Plus beaux sites naturels du Parc (cf. Mesure 6) 

Liste des espèces protégées présentes sur le territoire du Parc et autres espèces (menacées) pour lesquelles le 

territoire a une responsabilité patrimoniale (cf. Mesure 5) 

Urbanisme et aménagement du territoire : organisation locale au bénéfice des collectivités publiques et de leurs 

établissements (cf. Mesures 10, 11, 12, 13, 23) 

La mise en place d’un dispositif d’évaluation de la Charte en continu, collectif et partagé 

 

 

 

 
 

Parcs naturels régionaux (PNR) bretons d’Armorique et du Golfe du Morbihan, projet de PNR Vallée 

de la Rance-Côte d’Emeraude  
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v La Charte : un projet collectif en 3 axes 
 

La Charte du Parc naturel régional Vallée de la Rance-Côte d’Emeraude se présente en 3 axes, déclinés 

en 13 orientations, rendues opérationnelles en 32 mesures. En voici les grandes lignes. 

Un Parc pour mieux préserver les richesses locales naturelles, culturelles et les 

paysages, pour garantir la qualité de notre cadre de vie ? 

 

AXE 1 - DES PATRIMOINES                                   

Préserver, restaurer, valoriser notre territoire 

Rance-Emeraude 
 

Une terre d’eaux douces et salées   

 Les signataires de la Charte du Parc s’engagent à 

« préserver ensemble le patrimoine eau, les estuaires, 

milieux côtiers et aquatiques » (orientation 1). Les estuaires 

et baies, du fait de leur fragilité, de leur biodiversité 

remarquable, de leur envasement continu, et qu’ils soient 

le cœur de conflits d’usages, constituent des espaces 

d’actions 

prioritaires du 

PNR. Leur gestion durable et concertée qui intègre celle des 

sédiments est un champ spécifique d’investissement et 

d’expérimentation du PNR. La bonne qualité de l’eau, la 

recomposition du bocage ainsi que la préservation et la 

restauration des zones humides constituent encore des 

objectifs phares pour les acteurs locaux. 

 

- Gestion et valorisation durable des 

sédiments : l’attribution du label « PNR » 

donnera plus de poids au territoire pour 

l’obtention de financements nationaux et 

européens dans le cadre du « Projet de 

territoire pour la Rance », et pour les estuaires de la côte d’Emeraude. Une opportunité unique 

pour inscrire dans la pérennité les plans de gestion mis en œuvre ! 

- Renforcement des coopérations SAGE(s) et bassins versants pour davantage de cohérence 

dans la gestion locale de la ressource en eau. 

- Expertise technique pour la préservation des milieux aquatiques (zones humides, cours 

d’eau) et la reconquête du bocage, pour le développement de la nature en ville (gestion 

différenciée des espaces publics, gestion intégrée des eaux pluviales, gestion écologique des 

maisons et des jardins…). 

Un territoire pilote sur le littoral français 

dans la gestion durable des estuaires et 

baies, de leurs sédiments 

Un Parc « levier » pour de nouveaux 

financements (Union européenne…) 

 

Non remise en cause des acteurs de l’eau en place (SAGE, opérateurs de bassins versants) mais 

développement des échanges d’expériences et renforcement des liens. 
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Une nature singulière « de terre et de mer »  

Il s’agit également de maintenir la diversité biologique des 

milieux, en « agissant pour la préservation et la restauration 

des continuités écologiques » (orientation 2). La mise en 

œuvre concrète et exemplaire de la Trame Verte et Bleue 

(TVB) constitue en ce sens une priorité.  

 

- Connaissance de la biodiversité : mise en place 

de partenariats avec les associations et structures 

naturalistes locales, expertise technique, financements supplémentaires pour des inventaires 

faune/flore/habitats, développement des Atlas de la Biodiversité Communale, des inventaires 

participatifs associant les habitants… 

- Accompagnement-conseil dans la détermination de la Trame Verte et Bleue aux échelles 

communale et intercommunale, et dans la définition et la mise en œuvre d’un programme 

d’action pour la restauration, le maintien et le renforcement du réseau écologique. 

 

L’un des écrins culturels de France – Une concentration exceptionnelle de patrimoines 

Enfin, ce territoire concentre un patrimoine historique 

exceptionnel à l’échelle nationale. L’architecture au fil 

des millénaires en témoigne tout comme l’empreinte de 

grandes figures - écrivains, explorateurs, bâtisseurs, 

peintres… 

Parmi le bâti présent, on retrouve aussi bien les vestiges 

de villas gallo-romaines, des bourgs et hameaux ruraux 

remarquables à l’échelle bretonne, les villes de Dinan et 

Saint-Malo, 13% des 

moulins à marée de 

France, les fortifications « Vauban », les uniques malouinières, 

l’architecture balnéaire de la Côte d’Emeraude dont Dinard… Les 

circulations, les échanges, les complémentarités ont fait de cet espace 

un territoire unique.  

Tous ces liens sont à davantage révéler aujourd’hui. Il s’agit aussi de promouvoir à leur juste valeur les 

grandes richesses du patrimoine culturel et de dynamiser les patrimoines matériels (patrimoine 

archéologique, bâtis caractéristiques…) et immatériels (langue gallèse, histoire locale de la Grande 

Pêche, gastronomie…) (orientation 3). 

 

- Une « mine » d’informations pour les communes bientôt à disposition pour tout le 

territoire : grâce au « projet de PNR », la Région Bretagne conduit depuis 2009 un inventaire 

quasi-exhaustif du patrimoine bâti 

- Accompagnement-conseil des collectivités pour la connaissance, la préservation, la 

restauration et la valorisation des patrimoines bâtis et immatériels 

- Mobilisation de financements supplémentaires (appels à projets…) 

- Création d’un « Fonds spécial d’intervention pour les patrimoines du Parc » (alimenté par le 

mécénat) 

- Développement d’un fond documentaire « Mémoire du territoire Vallée de la Rance-Côte 

d’Emeraude »  

 

 

Un territoire historique   

de nouveau  

« rassemblé » ! 
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Des paysages d’exception   

Les signataires de la Charte cherchent également à garantir le 

caractère du territoire en préservant, en restaurant et en 

valorisant ses paysages (orientation 4). Pour cela, la Charte 

favorise l’identité de chaque grande unité paysagère et 

patrimoniale, en apportant notamment des solutions de gestion 

spécifiques à ces territoires identifiés. Elle cherche également à 

reconquérir les paysages dégradés. Le conseil personnalisé aux 

collectivités est la règle dans l’application de cette orientation. 

 

 

- Animation d’un Observatoire Photographique 

des Paysages à l’échelle Parc (prévention des 

dégradations paysagères) et élargi sur demande aux 

communes voisines  

- Accompagnement-conseil aux collectivités pour 

l’amélioration des sites sensibles/dégradés (dont 

les entrées de villes), pour la valorisation de sites à 

potentiel méconnus, pour la maitrise de l’affichage 

publicitaire 

 

 

Un territoire attractif, des terres agricoles préservées 

La préservation des espaces agricoles et naturels, tout en 

répondant aux importants défis démographiques à venir, 

constitue un enjeu fondamental pour le territoire 

(orientation 5). L’ambition volontariste de la Charte est de 

tendre vers la moindre consommation foncière, par des 

réflexions urbaines adaptées au contexte local.  

 

Le territoire a la chance d’être déjà doté de 2 SCOT (Schémas 

de cohérence territoriale) qui précisent les orientations 

d’aménagement du territoire. A noter, des limites maximales de consommation foncières et des 

densités minimales de logements sont fixées. 

 

- Conseils personnalisés aux collectivités pour 

mieux tenir compte des contextes locaux dans les 

aménagements : intégration paysagère, prise en compte du 

patrimoine bâti, de l’histoire locale, de l’environnement pour 

le renforcement de l’esthétique des bourgs 

- Recherche et mobilisation de financements 

spécifiques (appels à projets…) pour ces actions  

Un accompagnement sur-mesure 

des collectivités avec des études 

précises portant sur les patrimoines 

paysagers et architecturaux de 

chaque commune, et des conseils 

personnalisés pour des 

aménagements adaptés aux 

contextes locaux 

 

Des moyens supplémentaires pour 

accompagner les collectivités vers 

un urbanisme de qualité et mener 

des opérations exemplaires, animer 

les échanges d’expériences au sein 

du Parc et avec  

les territoires voisins 
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Un Parc pour dynamiser le développement local ? stimuler les potentiels 

économiques pour favoriser l’emploi ? valoriser les produits et les savoir-faire 

locaux ? accueillir un tourisme respectueux des patrimoines ? 

 

AXE 2 - DES ACTIVITES ECONOMIQUES ET 

TOURISTIQUES  

Produire et innover pour développer notre 

territoire et des emplois durables 
 

Valoriser l’agriculture, la pêche, la conchyliculture : leurs métiers, leurs produits, leurs 

initiatives de développement durable   

Le territoire Vallée de la Rance-Côte d’Emeraude choisit de 

soutenir et d’accompagner les acteurs de l’agriculture et de 

l’économie de la mer vers un développement plus durable 

(orientation 6).   Du fait de leur poids économique, et de leur 

rôle dans l’aménagement et dans la protection du territoire, 

il est question ici de parvenir à une consolidation des 

activités agricoles et maritimes - et de leurs filières 

respectives - respectueuses des ressources, en suscitant et 

renforçant les initiatives durables des professionnels. 

 

- Promotion des activités agricoles et agro-

alimentaires, maritimes et sylvicoles 

- Accompagnement-conseil des professionnels de 

l’agriculture, de l’économie de la mer et de la sylviculture 

dans la prise en compte du développement durable, les 

projets innovants 

- Faire découvrir davantage ces métiers aux habitants, aux jeunes 

 

Entreprendre dans « l’esprit Parc » 

Les signataires s’engagent à faire de la 

Vallée de la Rance-Côte d’Emeraude un 

territoire d’audace et d’innovation 

entrepreneuriale dans « l’esprit Parc » 

(orientation 7). Il s’agit ici de valoriser le 

territoire, ses produits, ses savoir-faire et 

ses services durables par l’image et la 

marque « Valeurs du Parc naturel 

régional ».  

La marque « Valeurs du Parc », un 

atout pour l’économie locale ! 

« Produits du Parc » :  légumes, 

farines, cidre, jus, viande, produits 

de la mer… 

« Accueil du Parc » : hébergements, 

restaurants, prestations 

touristiques… 

« Savoir-faire du Parc » : 

ferronnerie, granit… 

 

Des partenariats renforcés entre 

les collectivités et les 

professionnels de l’agriculture, de 

l’économie de la mer et de la 

sylviculture 
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Cette ambition passe également par l’accompagnement des entreprises locales, des artisans et des 

services dans le déploiement d’initiatives toujours plus durables et innovantes, en faveur notamment 

du développement de l’économie circulaire.  

 

- Labellisation des produits et des services de qualité du territoire sous la marque « Valeurs 

du Parc naturel régional Vallée de la Rance-Côte d’Emeraude » 

- Faire connaître le « vivier » des savoir-faire du territoire, en s’affranchissant des frontières 

administratives  

- Valorisation des productions localement et en dehors des limites du Parc 

- Faire du Parc une destination attractive pour l’implantation de nouvelles entreprises, avec 

les acteurs économiques, développer une stratégie de communication ad hoc 

- Accompagnement-conseil aux entreprises dans la prise en compte du développement 

durable, faire connaitre les initiatives de développement durable des entreprises et animer les 

échanges d’expériences (organisation annuelle des « Ecotrophées du Parc » …), mettre en 

lumière la capacité créatrice du territoire 

- Faire du territoire, un pilote dans la valorisation de ressources naturelles, renouvelables : les 

sédiments des estuaires et baie (Cf. photos), les coquilles… 

 

    

 
 

 

 

Une destination d’excellence, la reconnaissance « Parc » garantie de qualité  

Afin de conforter le territoire Vallée 

de la Rance-Côte d’Emeraude en 

tant que terre de loisirs et de 

tourisme durables (orientation 8), 

ses acteurs misent sur un 

encouragement au  tourisme 

durable responsable et accessible à 

tous, en facilitant notamment les 

mises en réseau et en développant 

les liens entre les espaces 

maritimes du nord et les espaces 

terrestres du sud du territoire ;  sur 

une valorisation du tourisme et des 

activités nature et de découverte des patrimoines ; et sur un tourisme balnéaire, un nautisme et des 

activités récréatives raisonnés sur le littoral. Le territoire a la chance d’être déjà doté d’un maillage 

solide d’acteurs du tourisme, pour notamment accompagner les professionnels. 
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- Une attractivité touristique renforcée par le label 

Parc, synonyme de qualité, de plus en plus 

recherché par les touristes (visibilité nationale) 

- Mise en avant de l’image « Parc naturel régional » par les offices de tourisme et structures 

locales de développement touristique 

- Soutien et valorisation des structures d’accueil et des offres touristiques (Marque Parc 

notamment). 

- Valorisation de l’offre d’activités de loisirs et de sports de pleine nature, valorisation et 

renfort de l’offre de découverte des patrimoines culturels du territoire par le développement 

de circuits labellisés Parc (circuit des moulins à marée, circuit des vestiges archéologiques, 

circuit des malouinières et des propriétés des armateurs…). 

- Sensibilisation des pratiquants d’activités littorales aux pratiques responsables 

- Expérimentation en faveur de la maitrise de la fréquentation touristique dans les secteurs 

fragiles et dans le domaine de la plaisance à moindre impact environnemental 

 

 

 

 
 

  Les Parcs naturels régionaux : une des principales informations visibles sur les cartes routières 

et touristiques (papier, applications smartphones, IGN, Google…) ! 

 

Testez !  

Exemple des PNR (en verts) dans les 

Hauts de France (Google maps) 

 

Cohérence : 

 le Parc sera au cœur de la 

destination touristique régionale 

« Saint-Malo  

Baie du Mont Saint-Michel »   
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Accompagner la croissance démographique 

D’ici 2040, les analyses prospectives laissent entrevoir une 

forte croissance démographique due à l’attractivité 

croissante du territoire pour les personnes âgées, les 

résidents secondaires, mais aussi les actifs : entre 2010 et 

2040, la population devrait connaitre une augmentation de 

50 000 à 80 000 habitants.  

La Charte souhaite doter le territoire de moyens pour 

anticiper cette évolution, en prônant le maintien et la 

diversification de l’offre de commerces, services de proximité 

et artisanat, et en permettant le développement d’une mobilité plus durable, centrée sur les besoins 

du citoyen et des touristes (orientation 9). 

 

- Expérimentation pour le maintien, le 

développement et la diversification de l’offre de 

commerces, services de proximité et artisanat, 

maintien des services médicaux et médico-sociaux 

- Recours à l’image « Parc naturel régional » par les 

communes pour renforcer leur attractivité 

- Expérimentation pour le développement d’une 

mobilité écoresponsable 

 

 

S’adapter au changement climatique et réussir la transition énergétique  

Les signataires de la Charte cherchent à mieux 

connaitre les conséquences du changement 

climatique pour le territoire afin de pouvoir 

développer des solutions d’adaptation. Au-

delà, il s’agit d’agir localement sur les causes 

et les effets du changement climatique pour 

limiter ses impacts.  

Dans un territoire qui  héberge déjà l’usine 

marémotrice de la Rance, qui produit chaque 

année l’équivalent de la consommation 

annuelle de 225 000 habitants, il s’agit 

d’encourager tout un chacun aux économies 

d’énergie, tout en développant les énergies renouvelables locales (orientation 10). 

 

 

- Expérimentation pour l’adaptation au changement 

climatique, notamment en agriculture 

 

- Facilitateur au développement des potentiels énergétiques du territoire et des énergies 

renouvelables  

En partenariat avec les acteurs 

locaux, mise en place d’une bourse 

aux locaux à l’échelle du Parc 

élargi aux proches territoires 

voisins pour le maintien des 

commerces et services 

 en centres-bourgs. 

 

Actions de sensibilisation et 

concertation autour des enjeux du 

changement climatique : le Parc 

comme conciliateur 
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Un Parc pour renforcer les solidarités locales ? favoriser la culture et la 

création artistique ? développer des partenariats avec d’autres territoires ? 

 

AXE 3 - UN TERRITOIRE SOLIDAIRE ET OUVERT 

Vivre ensemble et partager notre identité 

« terre-mer » 
 

 

S’impliquer sur le territoire 

Pour y parvenir, la Charte a pour ambition d’encourager les 

habitants et les visiteurs à être acteurs de ce territoire, et invite 

les acteurs locaux à unir leurs forces en faveur de l’éducation à 

l’environnement et au développement durable (orientation 11). 

Il s’agit notamment de conforter le sentiment d’appartenance 

au territoire par la découverte de la culture et des patrimoines 

locaux, et de renforcer les liens unissant les habitants. Le tissu 

associatif du territoire est déjà dense et dynamique, les 

initiatives locales diversifiées, c’est une vraie chance.  

 

 

- Renforcement des démarches favorisant la rencontre entre les habitants : Cafés du Parc, 

jardins partagés… 

- Valorisation des structures et équipements 

existants de découverte du territoire et 

d’éducation à l’environnement et aux patrimoines 

et de leurs offres d’animations (Marque Parc 

notamment), mise en réseau.  

- Hausse de leur fréquentation grâce à la visibilité et 

la notoriété « Parc »  

- Renforcement de l’éducation à l’environnement et au développement durable en direction 

des écoles : « Claps pour un Parc » (courts métrages par les écoliers sur les patrimoines, 

l’environnement), « Journal des enfants du Parc », échanges/jumelages entre classes (de 

« terre » et de « mer »…) 

 

 

Vivre notre culture « terre-mer » 

Les signataires s’engagent encore à favoriser les expressions 

culturelles du territoire (orientation 12) en soutenant 

notamment la vitalité culturelle et la création artistique 

autour des patrimoines, du lien terre-mer et des valeurs 

portées par la Charte. 

 

 

 

Promotion rassemblée des 

programmes d’animations des 

structures d’éducation à 

l’environnement et aux 

patrimoines auprès de toutes les 

écoles   
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- Valorisation des manifestations culturelles (Marque Parc notamment) et développement 

de nouvelles manifestations dans le cadre du « Mois des Parcs » 

- Une action qui marche déjà et révèle la pertinence et le 

potentiel du territoire du Parc par son succès : Agendaou 

l’agenda des manifestations culturelles 

- Accompagnement-conseil des organisateurs d’évènementiels 

pour l’éco-conception des manifestations 

- Mise en réseau des acteurs culturels du territoire 

- Facilitateur pour la création culturelle, 

expérimentation (ex : création d’un festival des 

« Agriculturelles » pour mettre en valeur le métier 

d’agriculteur et les fermes via la création) 

- Expérimentation dans le domaine de l’accessibilité 

à l’offre culturelle 

 

Pour un Parc ouvert ! Partager nos expériences 

Enfin, parce que le territoire Vallée de la Rance-

Côte d’Emeraude est ouvert sur le monde, il 

s’agit pour les acteurs locaux de renforcer la 

coopération, les partenariats et les échanges 

d’expériences au sein du territoire Parc, avec la 

Ville de Saint-Malo, les Villes portes et les 

Communes associées, Rennes Métropole et 

d’autres territoires en Bretagne, en France et à 

l’International (orientation 13). Sur un territoire 

breton très marqué par sa culture, des 

partenariats en région, notamment avec les 

deux autres Parcs d’Armorique et du Golfe du 

Morbihan, pourront par exemple voir le jour. 

 

 

- Facilitateur pour la mise en œuvre de 

collaborations étroites entre les collectivités du 

territoire. 

- Inscription du territoire Vallée de la Rance-Côte 

d’Emeraude dans le réseau des Parcs bretons 

(Armorique, Golfe du Morbihan) et dans le réseau 

national (51 Parcs en 2017). 

- Développement des partenariats avec d’autres territoires nationaux et internationaux, 

notamment dans le cadre des programmes européens apportant des financements pour le 

territoire (ex. : INTERREG…). 

 

 

Une fois le PNR classé, ses acteurs auront grande liberté pour lancer des projets en 

s’inspirant de la Charte mais s’adaptant aussi au contexte qui évoluera  

durant les 15 années de classement.

Une lisibilité globale et une 

visibilité Parc pour les 

manifestations culturelles du 

territoire 

 

 

Développer un réel partenariat 

avec les communes voisines 

volontaires du Parc : implications 

dans de nombreuses actions 

« Parc », mise en valeur de leurs 

patrimoines, partage 

d’expériences… 
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PREAMBULE 
 
 
 
 
 
Le Contrat de Plan Régional de Développement des Formations et de l’Orientation Professionnelles 
(CPRDFOP) 2017-20221 fait du droit à l’orientation et à l’accompagnement personnalisé tout au long 
de la vie l’une de ses priorités.  
Ainsi, il est rappelé dans l’introduction de l’orientation I que : « L’orientation et l’accompagnement 
tout au long de la vie s’imposent comme des enjeux clés afin de permettre à chacun de penser son 
parcours et son évolution professionnelle.  

Sur la base de ce constat, le Service Public Régional de l’Orientation et de l’Évolution Professionnelle 
(SPRO-EP 2), coordonné par la Région, a l’ambition majeure « de permettre à chaque individu 
d'exercer son droit à s'orienter tout au long de la vie et de bénéficier d'une information gratuite, 
complète et objective sur les métiers, les formations, les certifications, les débouchés et les niveaux 
de rémunération ainsi que l'accès à des services de conseil et d'accompagnement en orientation de 
qualité et organisés en réseau ». 

Dans cette perspective, le SPRO-EP doit participer à construire, pour chacun, des parcours de réussite 
tant en matière d'insertion professionnelle qu'en termes d'aspirations personnelles. Il est, en 
particulier, un levier pour permettre aux jeunes ayant prématurément quitté le système scolaire 
d'être accompagnés dans la construction d'un projet professionnel. En effet, l’absence de 
qualification est la difficulté majeure d’accès au marché du travail comme en témoigne le sur-
chômage persistant des jeunes concernés.  
Face à cet enjeu, la loi du 5 mars 2014 confie aux Régions, en lien avec les autorités académiques, 
la coordination des actions de prises en charge des jeunes en situation de décrochage scolaire via les 
Plates-formes de Suivi et d'Appui aux décrocheurs (PSAD).  

Cette nouvelle responsabilité de coordination vient conforter la mobilisation déjà ancienne de la 
Région, en faveur de la lutte contre le décrochage. Afin de diminuer le nombre de jeunes bretons en 
situation de décrochage et dans le but d’apporter à chacun d’entre eux une solution adaptée à ses 
aspirations et ses besoins, la Région entend contribuer, en lien étroit avec l’Éducation Nationale, à 
une mise en réseau de qualité entre l’ensemble des acteurs mobilisés sur ces questions. Dans un souci 
de cohérence et de mise en synergie des différentes initiatives, cette nouvelle responsabilité de 
coordination régionale ainsi que l’activité des PSAD sont partie intégrante du SPRO-EP. 

Ce document « cadre de référence », centré sur le décrochage en formation initiale - scolaire et en 
apprentissage, constitue un point d’appui pour développer la dynamique partenariale souhaitée. Il 
identifie les phénomènes en jeu et les responsabilités des différents acteurs. Il énonce les 
orientations et les principes d'actions qui doivent être à l’œuvre dans les 17 PSAD bretonnes et précise 
les différentes fonctions constitutives de la coordination régionale.  
Il s’appuie sur les préconisations de l’étude régionale menée en 2015, en collaboration avec le PREFAS 
Bretagne – Askoria : « Le déploiement en région Bretagne de la lutte contre le décrochage ». 

 
                                                           
1. Le CPRDFOP a été signé le 10 juillet 2017 
2. Depuis la signature du Contrat de Plan Régional de Développement des Formations et de l'Orientation Professionnelles en juillet 
2017, le terme de Service Public Régional de l'Orientation et de l'évolution professionnelle a été acté afin de réaffirmer la place 
des transitions professionnelles au sein de ce service.  
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Ce cadre de référence a été élaboré en concertation avec les autorités académiques, l’Association 
Régionale des Missions Locales et les responsables des Plates-formes de Suivi et d’Appui aux 
Décrocheurs. Il a été présenté au sein du Comité politique de coordination régionale de lutte contre 
le décrochage et en Commission Orientation Tout au long de la Vie du Comité Régional de l'Emploi, 
la Formation et l'Orientation Professionnelles (CREFOP). 

Ce cadre de référence s’inscrit dans les objectifs du chantier n° 7 - Prévenir les ruptures de parcours 
et favoriser leur sécurisation - du CPRDFOP qui engage notamment la Région et ses partenaires sur 
la prévention des ruptures précoces de scolarité.  
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I. LE DECROCHAGE : ENJEUX ET MOBILISATION 
 
 
 

I.1 Une préoccupation générale et, tout à la fois, une attention ciblée 

La lutte contre le décrochage est une priorité dans de nombreux pays, les sociétés s’intéressant à ce 
problème en raison des enjeux humains, économiques, de cohésion sociale et de réduction des 
inégalités qu’il recoupe. Recouvrant initialement des préoccupations liées à l’absentéisme et au 
respect de l’assiduité, la terminologie relative au décrochage s’est élargie à la question générique 
de l’échec scolaire et aux sorties sans diplôme en fin de la formation initiale.  

Faire référence au décrochage amène à porter une grande attention à la question de la non-
diplomation et passe par la prise en compte de sujets connexes : reconnaissance des inégalités 
éducatives, mise en lumière de la situation des enfants issus de milieux défavorisés, ruptures de 
scolarité qui seraient liées au harcèlement, carences éducatives, difficultés d’insertion 
professionnelle des jeunes, désœuvrement et comportements marginaux… 

Plus récemment, les actions concernant la prise en compte du décrochage – entendu alors dans un 
sens générique - font parfois écho aux préoccupations concernant la non-occupation des jeunes sortis 
du système scolaire, quand bien même ils seraient diplômés. Associée à la prévention et la lutte 
contre le décrochage, la terminologie de la « persévérance » met en avant l’approche par les 
motivations tout en soulignant le besoin, pour chaque jeune, d’être encouragé et soutenu de manière 
durable par ses proches et par la communauté éducative.  

En France, c’est en 2009 que la catégorie institutionnelle des « décrocheurs scolaires » susceptibles 
de bénéficier d'une aide publique dans ce domaine est précisée 3. Il s'agit des « anciens élèves ou 
apprentis qui ne sont plus inscrits dans un cycle de formation et n'ont pas atteint un niveau de 
qualification fixé par voie réglementaire ». C'est un décret du 31 décembre 2010 4 qui fixe ce niveau 
de qualification correspondant à l'obtention : « soit du baccalauréat général, soit d'un diplôme à 
finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles et classé 
au niveau V ou IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ». Le Conseil 
régional de Bretagne s’appuie sur cette définition légale pour construire ses politiques publiques.  

 

I.2 Des données qui restent à préciser et sécuriser 

Il existe aujourd’hui deux indicateurs 5 permettant de cerner le décrochage, le premier concerne le 
nombre annuel de nouveaux décrocheurs (approche en terme de « flux »), le second concerne la 
proportion de non diplômés dans la population à un moment « t » (approche en terme de « stock »). 

Les chiffres de l’INSEE/MEN-DEPP (au national) renseignent sur le « taux de sortants sans diplôme ». 
Cet indicateur de flux mesure -entre deux périodes- le nombre d’élèves de plus de 15 ans sortants du 
système de formation initiale sans diplôme du second cycle du secondaire. Au niveau national, ce 

                                                           
3. Loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, JORF 
n°0273 du 25 novembre 2009 
4. Décret n°2010-1781 du 31 décembre 2010 fixant le niveau de qualification prévu à l'article L. 313-7 du code de l'éducation, JORF 
n°0001 du 1er janvier 2011, page 53 
5. On exclut ici les chiffres du SIEI qui ne sont pas issus de calculs statistiques mais d’une action de repérage effectuée par les 
établissements scolaires, selon des critères réglementés mais qui restent peu stabilisés donc non fiables.  
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chiffre, en baisse constante, est de 98 000 jeunes pour 2016 et est estimé à 80 000 pour 2017 6. 

 

 

 

Le taux de « sorties précoces » mesure, parmi tous les jeunes de 18 à 24 ans, la part de ceux qui sont 
en dehors de tout système de formation et qui ne possèdent pas de diplôme du second cycle du 
secondaire. Ce taux permet de quantifier le nombre de jeunes avec un faible niveau d’étude ou de 
qualification dans une classe d’âge donnée à un instant « t ». En 2015, pour la France, il s’établissait 
à 9,3% (contre 12,6% en 2010) 7.  

Au niveau régional, l’académie de Rennes est l’une des académies les moins touchées par le 
décrochage scolaire. La part des jeunes de 16 à 25 ans ayant quitté le système éducatif sans obtenir 
de diplôme est de 6,9 % selon les données les plus récentes publiées par le ministère de l’Éducation 
nationale.  

Rappelant que le décrochage scolaire est très dépendant du milieu d'origine et des conditions de vie, 
une récente étude du CEREQ 8 met en lumière qu’en Bretagne aucun territoire ne cumule l’ensemble 
des risques sociaux du décrochage identifié par les chercheurs (fragilités économique, familiale et 
culturelle).  

Cependant, le travail cartographique du CEREQ pointe des disparités infrarégionales importantes. Un 
canton sur dix est dans une situation de précarité économique qui peut constituer un facteur d’échec 
scolaire dont les cantons de Saint Brieuc, Loudéac, Brest, Lorient, Saint Malo ou encore Carhaix-
Plouguer.  

 

                                                           
6. http://www.education.gouv.fr/cid55632/la-lutte-contre-le-decrochage-scolaire.html 
7. Ibid. 
8. CEREQ, DEPP. (2016). Atlas des risques sociaux d’échec scolaire : l’exemple du décrochage en France métropolitaine et dans les 
DOM (données 2011). http://www.education.gouv.fr/cid106032/atlas-des-risques-sociaux-d-echec-scolaire-l-exemple-du-
decrochage-france-metropolitaine-et-dom.html#Introduction 
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Autre nuance, si la Bretagne a l’un des plus faibles taux de sortie sans diplôme et si le phénomène 
de sortie sans diplôme est tendanciellement à la baisse au niveau national, l’Académie de Rennes est 
l’une des académies présentant la plus faible baisse entre 2006 et 2013 (-0,1 % pour une moyenne 
nationale de -1%) voire une légère hausse du nombre de jeunes sans diplômes ne poursuivant pas 
d’études pour le Finistère (+0,4%) 9. 

Ces éléments invitent à être vigilant sur un phénomène considéré comme mineur en Bretagne. Ils 
incitent à poursuivre et accroître les efforts pour que l’objectif de réussite éducative pour tous et 
toutes soit une réalité. Car, même en Bretagne, encore trop de jeunes sortent du système scolaire 
sans diplôme.  

L’enjeu humain est crucial pour une population surexposée à certains risques : les sans-diplômes se 
trouvent le plus souvent au chômage, notamment de longue durée, occupent plus souvent des emplois 
précaires et peu qualifiés et présentent un état de santé dégradé par rapport à une population 
diplômée. Et les chances, pour leur enfant, de réussir à l’école sont plus réduites.  

Par ailleurs, les études tendent à montrer que plus le décrochage est rare, plus il est pénalisant. Il 
semblerait en effet plus difficile d'être en difficulté scolaire dans une académie où les bons élèves 
sont proportionnellement plus nombreux : effet de stigmatisation plus forte, dispositifs moins 
étoffés … 

Concernant plus spécifiquement les ruptures de contrat d'apprentissage, sur les 12 100 contrats 
d’apprentissage signés avec des entreprises bretonnes arrivant à échéance en 2014, 75% sont arrivés 
à terme, sans rupture 10. Ainsi, 3 000 contrats ont été rompus avant le terme prévu du contrat : 21,7% 

                                                           
9. Géographie de l'école, 12ème édition, 2017 
10. http://www.gref-bretagne.com/Publications/Parcours-et-insertion/Rupture-apprentissage/Ruptures-de-contrats-d-
apprentissage-en-Bretagne-a-echeance-2014 

Source : INSEE, RP 2011, Revenus fiscaux localisés, Calcul et cartographie : Céreq – ESO CNRS, Caen 
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en période intermédiaire (ruptures se produisant après la période d’essai et avant le passage de 
l’examen) et 3,2% en période post examen. Pour la deuxième année consécutive, le taux de rupture 
en période intermédiaire enregistre une diminution (-0,5 point), après cinq années d’augmentation. 
Enfin, à l’identique des années précédentes, les ruptures en apprentissage diffèrent selon les profils 
des jeunes, les diplômes visés et les spécialités et domaines de formation.  

 

I.3 Un cheminement singulier et un processus multidimensionnel 

Le processus qui aboutit au décrochage est la traduction de problématiques à la fois individuelles et 
sociales. L’histoire personnelle, les origines sociales, culturelles et géographiques, l’environnement 
familial 11 sont repérés par les travaux scientifiques comme pouvant jouer un rôle dans le risque de 
décrochage.  

L’organisation de l’école, les relations avec les professeurs, la taille des classes et de l’établissement, 
sa composition sociodémographique ou le climat scolaire influencent aussi le décrochage. Celui-ci 
interroge le système éducatif dans son ensemble. Selon les auteurs de l’évaluation partenariale de la 
politique de lutte contre le décrochage, menée en 2014 12 : « le terme décrochage scolaire traduit 
[…] une prise de conscience de la responsabilité du système éducatif. Il interroge la conception du 
système scolaire français depuis les origines avec notamment un historique de sélection des élèves 
dans la logique de production d’une élite et une séparation entre les sphères pédagogiques et 
éducatives. Il interroge aussi la conception de la formation des enseignants. Or la politique éducative 
revendique la réussite de tous les élèves et une réussite qui ne soit pas uniquement scolaire. Le 
décrochage est en quelque sorte un analyseur du système éducatif français. Il représente l’aspect 
visible, extrême, de l’échec scolaire et une réalité inacceptable du système scolaire. »  

Outre ces facteurs sociaux et scolaires qui peuvent se combiner, les événements et les motifs 
directement explicatifs des ruptures de scolarité peuvent aussi être multiples. De fait, le décrochage 
concerne des jeunes aux profils et parcours très différents. 

Appréhender le décrochage comme un parcours singulier, c’est considérer que ce processus peut se 
développer tout au long de la scolarité, commençant parfois dès le plus jeune âge et se cristallisant 
lors des séquences de transition : entrée en CP, arrivée en 6ème, affectation en lycée…  

Différents symptômes, tout au long de la scolarité, démontrent les risques pour le jeune de décrocher : 
difficultés scolaires, rejet de l’école, troubles du comportement, absentéisme. A ce sujet, Pierre-
Yves Bernard analyse ce processus en distinguant trois grandes phases 13 :  

- La difficulté scolaire précoce qui se perçoit par des malentendus entre la famille, l’enfant et 
l’institution scolaire : attentes divergentes, non intériorisation de certains codes, non-respect 
de consignes… 

- Les difficultés scolaires - ennui, dévalorisation de soi, refus du travail, problèmes de discipline… 
- qui peuvent se transformer en rejet de l’école, 

- Le décrochage « hors les murs » qui débute par de l’absentéisme puis par une sortie définitive 
du système scolaire. 

C’est un processus de dégradation progressive résultant d’une succession ou combinaison de ruptures 
plus ou moins spectaculaires. Celles-ci doivent faire l’objet d’une attention particulière et une prise 
en charge précoce et individualisée afin qu’elles ne s’amplifient jusqu’à l’abandon scolaire.  

La diversité des profils des jeunes sortants du système éducatif sans diplôme, la diversité de leurs 
parcours appelle à une diversité d’approche et un travail en réseau afin de proposer à chacun un 
soutien et les solutions les plus adaptés.  

                                                           
11. Céreq Bref n°171 – janvier 2001 
12. Evaluation partenariale de la politique de lutte contre le décrochage, SGMAP, 28 mars 2014 
13. Le décrochage scolaire, Pierre Yves Bernard, Que sais-je ? 2015 
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I.4 Un contexte européen incitatif  

Au sein de l’Union Européenne (U.E.), promue au titre de la stratégie Europe 2020, la prévention et 
la lutte contre le décrochage constituent un axe stratégique prioritaire car « pour l'économie et la 
société dans leur ensemble, des taux élevés d'abandon scolaire ont des effets à long terme sur 
l'évolution de la société et la croissance économique. Les personnes ayant abandonné l'école 
prématurément ont tendance à moins participer aux processus démocratiques et y sont des citoyens 
moins actifs. » 14 

 

Pour l’ensemble de l’Union européenne, l’objectif général actuel est de ramener le taux d'abandon 
scolaire de 14,4 % (2009) à moins de 10 % d'ici 2020, ce qui correspond à un engagement pour la 
France d’abaisser ce taux de 12,5 % à moins de 9,5 %. Dans ce domaine, l'U.E. n’exerce pas de 
compétences transférées, la stratégie européenne s’appuie sur la fixation d’objectifs communs, se 
traduit par des incitations stratégiques laissant une place à des modes d’action spécifiques par pays ; 
elle passe par la détermination d’indicateurs de résultats harmonisés ainsi que par des suivis 
évaluatifs, rendus régulièrement publics. Par cette « méthode ouverte de coordination » (MOC), l’U.E. 
tend à favoriser une émulation positive des politiques menées contre l’abandon scolaire à partir des 
trois grands registres d’actions repris au sein des politiques nationales et locales : prévention, 
intervention et compensation/remédiation. 

 

Les trois registres d’action 15 

- Les actions préventives visent à faire évoluer les déterminants du décrochage, c’est à 
dire les facteurs socio-économiques, socioculturels et socio-éducatifs pesant sur la 
persévérance scolaire, la réussite éducative et l’insertion socioprofessionnelle des 
jeunes. Ces actions préventives s’entendent dès le plus jeune âge et passent par des 
campagnes de mobilisation de l’opinion, par un accès aux apprentissages de base, par 
le renforcement des compétences des jeunes et des familles en matière d’orientation 
ou encore par la promotion des différentes voies de réussite. Sur ce dernier point, les 
programmes d’action visant l’engagement des jeunes, l’accès au service civique ou 
encore ceux qui soutiennent la culture de l’entrepreneuriat chez les jeunes 
générations constituent des pistes fructueuses.  

- Les interventions visent les jeunes connaissant des risques de décrochage. S’organisant 
à partir du dépistage précoce des situations de fragilité, elles veulent agir sur le 
caractère processuel du décrochage avant que les ruptures soient avérées. Les 
interventions élaborées et mises en œuvre dans le cadre du Réseau FOQUALE 
(Formation Qualification Emploi) 16 et/ou de la MLDS (Mission de Lutte contre le 
Décrochage Scolaire) de l’Education nationale comme par exemple les Actions 
d'Accueil et de Remobilisation correspondent à ce second registre d’action. 

-  Les remédiations visent à compenser un décrochage effectif. Elles passent par le 
repérage et le contact des jeunes non diplômés et/ou non en emploi en vue d’un 
accompagnement mobilisateur vers la formation et, si possible, la qualification. C’est 
autour de ce troisième registre que s’organisent la compétence régionale et le 
programme de travail des PSAD – plates-formes de suivi et d’appui aux décrocheurs.  

                                                           
14. Commission Européenne, « La lutte contre l'abandon scolaire : une contribution essentielle à la stratégie Europe 2020 », 
Communication au Parlement Européen, au Conseil et au CESE et aux Comités des Régions, 31/01/2011  
15. ASKORIA (2015). « Le déploiement en région Bretagne de la lutte contre le décrochage ». Etude évaluative, accompagnement 
méthodologique et scientifique, p.22-23. 
16. Réseaux FOQUALE : ils mobilisent les ressources de l’Education nationale pour lutter contre le décrochage et développent des 
solutions innovantes relevant à la fois de l’intervention et de la remédiation. 
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I.5 Un cadre national qui, progressivement, se structure  

La loi d'orientation sur l'éducation de 10 juillet 1989 stipule qu'aucun enfant ne doit sortir du système 
éducatif sans qualification. Le Programme « NouvelleS ChanceS » et la circulaire du 17 mai 1999 17 
insistent sur la nécessité d'un pilotage national, sur la mise en place de structures locales innovantes 
et sur l'individualisation des solutions proposées aux jeunes qui sortent ou risquent de sortir sans 
qualification.  

A la fin des années 2000, l’abandon précoce de scolarité, le décrochage et la non diplomation 
deviennent des objets à part entière des politiques publiques. La circulaire du 9 février 2011  18 
introduit des mesures très opérationnelles vis-à-vis du décrochage scolaire telles que le système 
interministériel d’échange d’informations (SIEI) et les Plates-formes de Suivi et d’Appui aux 
Décrocheurs (PSAD) ; alors que l’accord national interprofessionnel d’avril 2011 identifie des 
nouvelles ressources dans le but de mobiliser les Missions locales sur ce domaine d’action. 

· Le SIEI identifie les jeunes de plus de seize ans, sortis prématurément de leur cycle de 
formation avant d'avoir obtenu leur diplôme et qui ne se sont pas réinscrits dans un établissement 
public ou privé sous contrat, relevant du ministère de l’Éducation nationale ou du ministère de 
l'agriculture, ni dans un centre de formation des apprentis. Cet échange d'informations est prévu 
selon les termes des autorisations accordées par la Commission nationale de l’informatique et 
des libertés (CNIL). Deux fois par an, les listes sont transmises aux responsables des plates-formes 
de suivi et d'appui aux décrocheurs. 

· Les plates-formes de suivi et d’appui aux décrocheurs créées sur l’ensemble du territoire 
national ont comme double mission de contacter et d’accompagner vers une formation, un 
processus de qualification et/ou d'accès à l'emploi, les jeunes de seize ans et plus ayant décroché 
de la formation initiale. Cette double mission d’entrée en contact et d’accompagnement 
personnalisé prend appui sur les acteurs de l’Éducation nationale, de l’enseignement diocésain, 
des autres dispositifs de formation initiale (CFA, MFR, établissements de formation maritimes et 
agricoles…), de l’orientation et de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. 

Diminuer par deux le nombre de décrocheurs d'ici 2017 devient l’objectif du Plan « Tous mobilisés 
contre le décrochage » de novembre 2014  19, qui articule trois axes :  

- mobiliser l'ensemble des acteurs dont les parents 
- agir sur le volet préventif 
- donner une nouvelle chance à ces jeunes de se qualifier en favorisant la souplesse et la 

flexibilité des formations.  

Dans ce cadre, une semaine de la persévérance scolaire est organisée dans chaque académie. L’effort 
de formation de la communauté éducative est renforcé. Un numéro unique permet aux jeunes en 
situation de décrochage de contacter un conseiller pour obtenir des informations sur les solutions les 
plus adaptées. Un guide opérationnel apporte outils et méthodes afin de nourrir l’action locale des 
acteurs des PSAD  20.  

Autre traduction de ce Plan, le retour en formation initiale devient un droit opposable  21 et une 
application en ligne « Reviens te former » est mise en place, qui propose au jeune d’être contacté 
au téléphone par un conseiller puis d’être accompagné vers le retour en formation. Enfin, la « Grande 
mobilisation de l’École pour les valeurs de la République » rendue publique le 22 janvier 2015, 
prévoit le déploiement de crédits budgétaires supplémentaires ainsi qu’une campagne de 
communication en direction des jeunes bénéficiaires des nouvelles dispositions du droit au retour en 
formation.  

                                                           
17. Circulaire n°99-071 du 17 mai 1999 relative à l’organisation des enseignements scolaires 
18. Circulaire n°2011-028 du 9 février 2011 relative à l'organisation et à la mise en œuvre des articles L. 313-7 et L. 313-8 du code 
de l'éducation 
19. Le nombre de jeunes sortis du système scolaire sans diplôme étaient de 98 000 en 2016 contre 140 000, cinq ans auparavant.  
20. Ce guide a été publié en mai 2015 à l’initiative du ministère de l’Éducation Nationale, du ministère du travail et de l’Association 
des Régions de France (ARF).  
21. Tout jeune de 16 à 25 ans ayant rompu sa scolarité peut bénéficier d’un complément de formation qualifiante afin d’acquérir un 
diplôme ou une qualification : décrets n°2014-1453 et 2014-1454 promulgués le 5 décembre 2014 et précisés par une circulaire du 
20 mars 2015.  
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I.6 La compétence régionale 

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale 
est venue conforter la place des Régions comme chefs de file du Service Public Régional de 
l’Orientation et a permis un nouveau transfert de compétences aux régions, pour en faire de 
véritables autorités organisatrices en matière de formation professionnelle. Les Régions sont 
désormais chargées de la politique régionale d’accès à l’apprentissage et à la formation 
professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation 
professionnelle. 

Cette même loi du 5 mars 2014 (article 22) attribue aux Régions, en lien avec les autorités 
académiques, à compter du 1er janvier 2015, la responsabilité de la coordination des actions de prises 
en charge des jeunes sortis sans qualification. Les autorités régionales (Recteurs, Préfet de région, 
Président du Conseil Régional) définissent ensemble les conditions de mise en œuvre effective de la 
loi sur leur territoire, sous forme d’une convention État-Région, annexée à l’accord cadre national, 
relatif à la mise en œuvre du Service Public Régional d’Orientation tout au long de la vie et à la prise 
en charge des jeunes sortant du système de formation initiale sans un diplôme national ou une 
certification professionnelle, signé le 28 novembre 2014 entre l’État et l’Association des Régions de 
France. 

En Bretagne, la Région s’est mobilisée tôt, affirmant son engagement pour la prévention du 
décrochage dans l’ensemble des voies de formation, dès l’élaboration du Contrat de Plan Régional 
de Développement des Formations (CPRDF) 2011-2015 puis confirmant, dans le « Cadre de Référence 
du Service Public Régional de l’Orientation », voté en avril 2015, le rôle des PSAD en tant qu’acteurs 
du SPRO. 
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II. LE CADRE REGIONAL EN BRETAGNE 
 
 
 

II.1 Une Région fortement engagée 

En décembre 2015, le Conseil régional de Bretagne et l’État ont signé une convention relative à la 
prise en charge des jeunes sortants du système de formation initiale sans un diplôme national ou une 
certification professionnelle. Prenant appui sur l’accord-cadre conclu entre l’État et l’Association des 
Régions de France 22, ainsi que sur la mise en place du service public régional de l’orientation et de 
l’évolution professionnelle, cette convention réaffirme la nécessaire coordination des interventions 
de chaque institution et explicite les engagements des différents partenaires. 

Ainsi, la Région « coordonne, en lien avec les autorités académiques, les actions de prise en charge 
des jeunes concernés » ; elle doit également veiller à « la cohérence et la complémentarité des 
différentes solutions proposées aux jeunes, que celles-ci relèvent de la formation sous statut 
scolaire, de l’apprentissage ou de la formation professionnelle ». Cette nouvelle responsabilité 
positionne le Conseil régional comme pilote des actions de remédiation en lien avec l’ensemble des 
acteurs de l’orientation, de l’insertion, de l’emploi et de la formation. Ces actions doivent faciliter 
la réorientation des jeunes et leur assurer les conditions d’un retour en formation pour accéder à une 
qualification ou un emploi durable. 

Le Conseil régional de Bretagne s’est engagé très tôt dans la lutte contre le décrochage scolaire. Dès 
2010, une convention signée avec le Rectorat, définissait des axes communs d'intervention pour 
prévenir le décrochage et assurer la continuité du parcours des jeunes vers la qualification et 
l'insertion. Des coopérations internationales ont ainsi contribué à développer des dynamiques 
d’observation et d’expérimentation : échanges avec le Conseil inter-ordres de l'éducation de la 
province de Saguenay-Lac-Saint-Jean au Québec (2011-2013), implication aux côtés d’autres régions 
européennes dans le cadre du réseau EARLALL, à partir de 201423.  

En 2011, un Comité de coordination régionale sur la problématique d’accès à la qualification des 
jeunes est installé, associant le Conseil régional de Bretagne, le Rectorat et la Direccte. Créée en 
2012, avec un fort soutien de la Région, la Chaire de Recherche sur la Jeunesse assure, au sein de ce 
Comité, une fonction d’assistance scientifique. Ce Comité est chargé de mettre en place un système 
de suivi du décrochage et de définir des axes prioritaires d’une politique régionale partenariale. La 
question du décrochage se retrouve ainsi inscrite dans les documents stratégiques tels que la Charte 
en faveur des jeunes, adoptée en 2011 et réactualisée en 2013 (Engagements 24 à 27) ou encore le 
Contrat de Plan Régional de Développement des Formations (CPRDF) 2011-2015 (Orientation 
prioritaire N°1). 

S’inscrivant dans cette dynamique, le Conseil Économique, Social et Environnemental Régional 
(CESER) de Bretagne réalise en 2013 une étude : « Quelles solutions en Bretagne pour les jeunes 
sortis de formation initiale sans diplôme ? ».  

Puis en octobre 2014, une démarche de concertation interinstitutionnelle, rassemblant l’ensemble 
des acteurs opérationnels des 17 PSAD de Bretagne, est lancée. Afin de bénéficier d’un 
accompagnement scientifique et méthodologique sur le sujet du déploiement de la lutte contre le 
                                                           
22. BOEN n° 31 du 27-08-2015 relatif à la Convention type entre l'État et la Région xxx relative à la prise en charge des jeunes 
sortants du système de formation initiale sans un diplôme national ou une certification professionnelle. 6 p. 
23. European association for regional and local authorities for lifelong learning : Association européenne des autorités locales et 
régionales pour l’éducation et la formation tout au long de la vie. 
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décrochage sur le territoire breton, le Conseil régional s’est associé au PREFAS Bretagne-Askoria. 
Cette collaboration s’est finalisée par la publication d’un rapport et de recommandations en octobre 
2015 24. 

Par ailleurs, dans le cadre de ses compétences, la Région utilise de multiples leviers en faveur de la 
qualité de vie lycéenne qui participent à prévenir les sorties prématurées du système scolaire : 
investissements dans les lycées, carte des formations, projets éducatifs… Ces engagements sont 
réaffirmés dans une déclaration commune entre le Conseil régional de Bretagne et le Rectorat afin 
de mener une action concertée au service de la réussite et de l'épanouissement des lycéens de 
Bretagne en mai 2016. 

En mobilisant l’ensemble de ses partenaires, acteurs de l’orientation, de l’insertion et de la 
formation, et particulièrement les membres du SPRO-EP, la Région souhaite apporter à chaque jeune 
ayant quitté le cycle de formation initiale (dans le système scolaire comme en apprentissage), des 
solutions pérennes et adaptées à ses besoins. La Région veut ainsi assurer la sécurisation des parcours 
des jeunes décrocheurs, réduire le délai entre leur sortie du système scolaire et leur prise en charge 
afin de n’en laisser aucun sans solution. Il s’agit donc bien ici de redonner un accès effectif aux droits 
pour chacun, conformément aux valeurs du SPRO-EP que sont l’égalité et la simplicité d’accès pour 
tous les publics, ainsi que la neutralité, l’objectivité et le respect de la personne. Pour servir cette 
ambition, la Région est garante du bon fonctionnement des PSAD, de la montée en qualité du suivi 
des décrocheurs et de la cohérence régionale de la politique liée au décrochage. 

 
II.2 Les enjeux d’une coordination régionale affirmée 

II.2.1 Une coordination déterminée par 4 grands principes 

La Région est convaincue que la mobilisation de tous les acteurs, aujourd'hui impliqués au plan 
régional, départemental et local, demeure un élément central de la réussite de cette démarche. 
Dans cette perspective, la coordination régionale des actions de prise en charge des jeunes doit, 
d’une part, contribuer à renforcer le travail avec l’État ainsi qu'entre tous les acteurs concernés du 
territoire, en particulier ceux de la formation et de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes ; 
d’autre part, pour que cette coordination soit synonyme de réussite, elle doit répondre à 4 grands 
principes :  

 

Sécurisation 

Soutenir les processus de travail, veiller aux moyens et assurer la traçabilité des résultats 

· Ajustement des découpages en prenant en charge les décalages entre territoires des PSAD, 
des BAPE et des CIO et explorer des rapprochements entre PSAD ayant peu d’activité 

· Assistance administrative et sécurisation matérielle 
· Implantation d’une démarche qualité adaptée aux PSAD 

 

Clarification 

Préciser les responsabilités et expliciter les stratégies d’intervention 

· Clarifier régionalement les références 
· Mettre en place une fonction régionale d’observation du décrochage, d’analyse de 

l’activité des plateformes de suivi et d’appui aux décrocheurs 
· Développer l’outillage méthodologique 

                                                           
24. ASKORIA (octobre 2015). « Le déploiement en région Bretagne de la lutte contre le décrochage. Etude évaluative, 
accompagnement méthodologique et scientifique ». Rapport final, 114 p. Éléments de synthèse, 20p. 
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Dynamisation 

Animer un réseau coopératif, des ateliers de mutualisation et des conférences 

· Organiser des échanges entre PSAD présentant des caractéristiques proches 
· Produire un repérage des pratiques existantes pour réaliser un répertoire de pratiques 

probantes en développant la concertation intersites 
· Documenter certaines thématiques 
· Soutenir les expérimentations 

 

Communication 

Faire circuler les informations, développer la visibilité et valoriser les actions 

· Favoriser les liens courts avec la recherche et notamment par l’intermédiaire de la Chaire 
de recherche sur la jeunesse 

· Animer les coopérations interrégionales et transnationales 

 

II.2.2 Des éléments de constat 

Les constats qui émanent de l’étude sur le travail de suivi évaluatif du déploiement des PSAD en 
Bretagne ainsi que sur leurs pratiques soulignent certaines difficultés rencontrées lors de l’utilisation 
de l’outil de recueil des données et une certaine hétérogénéité des méthodes. 

D’une part, il convient de reconnaître qu’en Bretagne comme ailleurs, le fonctionnement des PSAD 
est dépendant de la qualité du Système interministériel d’échanges et d’informations (SIEI). Or, on 
peut constater quelques difficultés lors de son utilisation :  

· Le périmètre sur lequel les données du SIEI sont collectées reste incomplet : il ne prend pas 
en compte les jeunes ayant rompu leur contrat d'apprentissage, les lycées maritimes et 
militaires.  

· Les livraisons de données mériteraient d’être plus fréquentes. Le SIEI ne fournit que deux 
photographies par an (en novembre et en avril) du décrochage. 

· L’absence d’Identifiant National d’Elève (INE) nécessite que les responsables de PSAD 
s’engagent dans des activités chronophages de vérification et de toilettage des listes 
transmises semestriellement (mars et octobre).  

· Bon nombre d’injoignables le sont pour des raisons de coordonnées manquantes ou obsolètes 
fournies par les bases de données, notamment le SIEI.  

A noter que pour pallier les points faibles de l’outil de recueil des données, l’État, responsable du 
SIEI, travaille à favoriser un plus grand croisement des bases de données, notamment celles de 
l’apprentissage, et des travaux menés par les différents ministères sont en cours pour élargir le 
périmètre de collecte et simplifier les outils.  

D’autre part, l’étude relève des fonctionnements aussi divers que variés au sein des PSAD, que ce 
soit en termes de pilotage, de modes de contact, de niveaux d’activité et de formalisation d’outils. 
Pour partie, ces distinctions s’expliquent par les caractéristiques des territoires et par l’historique 
des partenariats locaux. Cependant, ces différenciations aboutissent à une relative inégalité de 
traitement pour les jeunes concernés. Elle pointe également les difficultés d’une organisation qui 
dispose de peu de moyens administratifs et repose, par conséquent, sur un fort engagement des 
responsables des PSAD. 
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II.2.3 Un rôle central des PSAD 

Sur la base de ces constats, le rôle prépondérant des PSAD est confirmé. La convention relative à la 
prise en charge des jeunes sortants du système de formation initiale sans un diplôme national ou une 
certification professionnelle, signée le 14 décembre 2015 entre le Conseil Régional de Bretagne et 
l’ tat, rappelle que « la conduite de cette politique partenariale et collective se structure autour 
des plates-formes de suivi de d’appui aux décrocheurs (PSAD), qui constituent l’outil de coordination 
de l’ensemble des acteurs locaux intervenant sur les phases de repérage, d’accompagnement et de 
suivi des jeunes ayant quitté le système de formation sans diplôme ni qualification ». 

A ce sujet, le Guide national de fonctionnement des PSAD 25 précise que celles-ci ne sont pas à 
comprendre comme une structure supplémentaire mais davantage comme un mode d’organisation de 
la prise en charge des jeunes en situation de décrochage portant sur le repérage, l'accompagnement 
et le suivi des jeunes sortis du système éducatif sans diplôme ni certification professionnelle. Ainsi, 
les PSAD doivent organiser localement cinq types d’activités : 

· Repérage des décrocheurs via le SIEI ou par signalement des acteurs  

· Prise de contact avec le.la décrocheur.euse par contact téléphonique, courrier, mobilisation 
de son entourage…  

· Si accord de la.du décrocheur.euse, première rencontre pour un diagnostic de situation, un 
bilan de compétences…  

· Recherche de solutions et engagement dans un parcours d’accompagnement : retour en 
formation initiale, formation continue, emploi, dispositifs d’accompagnement spécifique…  

· Suivi du jeune dans le cadre de son parcours d’accompagnement.  

Dans ce cadre, les PSAD doivent soutenir un mode de coopération des acteurs locaux de la formation, 
de l'orientation et de l'insertion des jeunes : CIO, Missions locales, établissements scolaires, Missions 
de Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS), Missions d’Insertion des Jeunes de l’Enseignement 
Catholique (MIJEC), réseau FOQUALE, collectivités, services éducatifs et sociaux, associations … 
 

 
Les principaux acteurs du décrochage 26 

En Bretagne, les 17 plates-formes de suivi et d’appui aux décrocheurs se sont déployées dès juin 2011 
sous l’autorité des préfets. Leur découpage territorial s’articule, à quelques exceptions près, autour 

                                                           
25. État, ARF. « Guide des PSAD ». Mai 2015. 54p. 
26. Région Bretagne. (2017). « Les plates-formes de suivi et d’appui aux jeunes décrocheur·euse·s en Bretagne ». Guide. 
http://www.bretagne.bzh/upload/docs/application/pdf/2017-03/guide-psad_a5-web.pdf 
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de celui des 21 pays.  

 
Périmètre des Plates-formes de suivi et d’appui aux décrocheurs dans l’Académie de Rennes 27

 

En juin 2016, une lettre de mission signée des trois partenaires régionaux (Préfet de Région, Président 
du Conseil régional de Bretagne et Recteur de l’académie de Rennes) a été adressée à chaque 
responsable de PSAD. Elle officialise la responsabilité partagée du pilotage et de l’animation de 
chaque PSAD entre un acteur de l’Éducation Nationale et un acteur de l’insertion : un.e 
directeur.trice de CIO et un.e directeur.trice de Mission Locale. Cette co-animation doit se traduire 
par un partage réel des responsabilités et des tâches entre les deux responsables. Elle doit permettre 
une juste représentation, au sein de chaque PSAD, des différentes types d’acteurs (enseignement, 
formation, insertion, emploi), de croiser et de mutualiser leurs compétences, d’élargir le panel de 
solutions pouvant être proposées au jeune.  

Plus récemment, en mars 2017, la Région a édité un guide des PSAD en Région Bretagne 28 qui 
présente synthétiquement le dispositif, son déploiement sur le territoire et identifie les responsables 
avec leurs coordonnées. 

 

II.2.4 Des objectifs de coordination régionale 

La lettre de mission et le guide des PSAD en région Bretagne constituent les premiers éléments 
structurants de la coordination régionale des actions de lutte contre le décrochage. Les constats qui 
mettent en exergue les difficultés que rencontrent les PSAD pointent un certain nombre d’enjeux, 
pour tendre à une amélioration commune selon les orientations suivantes :  

· Une harmonisation des pratiques et une clarification des références, afin de s’accorder 
sur des principes communs d’intervention, de partager les mêmes outils pour le repérage, la 
prise de contact, les entretiens, l’accompagnement et le suivi du jeune sans pour autant 
standardiser les pratiques 

                                                           
27. Ibid 
28. Ibid. 
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· Une mise en commun des ressources, pour échanger et diffuser les pratiques qui 
fonctionnent  

· Une mobilisation de l’ensemble des acteurs du territoire, permettant d’ouvrir, de faire 
vivre le réseau et de tendre au travail collaboratif 

· Une logique d’expérimentation et d’évaluation, afin d’élargir l’offre de solutions et de 
réduire le nombre d'injoignables 

· Une observation du décrochage, en formation initiale (scolaire et apprentissage) au niveau 
régional, avec l'appui du GREF 

· Un regard sur les travaux de recherche pour s’enrichir des expérimentations et des études 
menées sur le décrochage en France et ailleurs  

· Une meilleure articulation des politiques de lutte contre le décrochage, avec pour ambition 
de décloisonner les politiques publiques et d’assurer une connaissance partagée des actions 
menées par l'Etat et par le Conseil régional 
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III. LA COORDINATION REGIONALE 
 
 
 

III.1 Les orientations 

Le nouveau cadre régional de référence se structure en six orientations. Si certaines de ces 
orientations ont vocation à être déclinées dans les mois qui viennent, d’autres nécessitent encore 
réflexion. Elles se mettront en œuvre progressivement avec le souci de s’adapter aux réalités locales. 
Pour cela, elles donneront lieu à une déclinaison dans le cadre des feuilles de route établies pour 
chaque PSAD.  

 

III.1.1 Vers une harmonisation des pratiques des PSAD 

La disparité dans les pratiques des PSAD peut entraîner des inégalités de traitement pour les jeunes 
suivant leur territoire de résidence. En effet, actuellement, sur la base des données fournies par le 
système d'information national, les 17 PSAD bretonnes ne partagent pas toutes les mêmes critères 
pour repérer les jeunes. Cela appelle une nécessaire clarification des modalités de repérage et 
d’accompagnement. Favorisant les adaptations aux dynamiques de chaque territoire, il s'agira de 
faire converger les fonctionnements des PSAD sur la base de principes communs d’intervention.  

Cette question de l’harmonisation des pratiques se pose tout particulièrement concernant le repérage 
des jeunes qui ont rompu leur scolarité. 16-19 ans ou 16-25 ans, avec ou sans diplôme… En effet 
actuellement, sur la base des données fournies par le système d'information national, les 17 PSAD 
bretonnes ne repèrent pas les mêmes jeunes. 

Ø Le public cible 

A partir des textes réglementaires et en tenant compte des situations parfois spécifiques de 
décrocheurs, des échanges avec les responsables des PSAD 29 ont permis de sécuriser la « définition » 
du décrochage et d’envisager ses différentes déclinaisons selon des critères partagés : 

- les jeunes de 16 à 25 ans ayant quitté leur scolarité en cours d’année sans obtenir une 
qualification ou un diplôme. L’élargissement aux jeunes jusqu’à 25 ans offre plusieurs intérêts 
dont celui de mettre en correspondance le public des PSAD avec le droit au retour en formation 
qui concerne cette même tranche d'âge. Il est aussi en cohérence avec les publics des missions 
locales et permet donc à des jeunes de plus de 19 ans d’être repérés, contactés voire 
accompagnés quel que soit leur lieu de résidence, 

- l’ensemble des jeunes n'ayant pas obtenu le diplôme correspondant au cursus scolaire ou 
en apprentissage, dans lequel ils étaient inscrits, qu’ils possèdent ou non un premier diplôme 
ou une certification.  

                                                           
29. Réunion du 8 juin 2017 « Harmonisation des modalités de repérage – PSAD » 
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Ø Les modalités de repérage 

L’utilisation de l’application « RIO » 

L’application RIO est une interface utilisateur du système interministériel d'échanges de données 
(SIEI), utilisée par les PSAD pour centraliser les données recueillies et consulter la liste des 
décrocheurs. Elle est considérée comme un outil peu simple d’utilisation malgré ses évolutions. Une 
meilleure utilisation de RIO et le déploiement d’outils harmonisés doivent permettre d’entrer plus 
concrètement dans une démarche orientée vers la qualité. 

La Région, en lien avec les autorités académiques, proposera des temps de formation concernant 
l'utilisation de cette application afin d’harmoniser les pratiques entre PSAD et de les soutenir dans 
l'utilisation de l'outil.  

L’évolution d’une campagne bisannuelle vers une logique de suivi en flux continu 

Comme évoqué précédemment, les données fournies aux PSAD par le SIEI sont partielles ; par 
exemple, les jeunes ayant rompu un contrat d’apprentissage ou étant scolarisés au sein de lycées 
maritimes sont absents de cette base de données. Par ailleurs, la transmission bisannuelle des listes 
provoque des périodes de latence importantes entre le moment du décrochage et la prise de contact. 

Afin de dépasser ces problématiques liées à un système d’information national encore perfectible, il 
s’agit d’élargir le repérage des jeunes « décrocheurs ». 

La Région propose que, peu à peu, grâce à des partenariats resserrés avec les acteurs du territoire 
de la PSAD, cette activité ne se fasse non plus sur deux campagnes mais donne lieu à un repérage 
en continu, c’est-à-dire « au fil de l’eau » ; l’établissement scolaire - privé, public, agricole, 
maritime… ou le CFA étant invité à contacter la PSAD de son territoire s’il constate qu’un jeune n’est 
plus scolarisé afin que celle-ci assure une prise en charge réactive.  

Ces contacts devront être fortement encouragés par une large communication régionale sur le rôle 
et les missions des PSAD, en tout premier lieu auprès de la communauté éducative et des CFA. 

La modélisation d’outils de repérage et de prise de contact 

La coordination renforcée des PSAD doit également servir la co-construction d’outils communs pour 
tendre vers une harmonisation des usages.  

La Région propose, afin de sécuriser le fonctionnement et d’harmoniser les pratiques, d’élaborer de 
manière partagée différents outils : protocole de traitement des listes, de prise de contact, mise en 
place d’une fiche de liaison accompagnant les parcours des jeunes …  

Co-élaborés avec les responsables de PSAD, ces outils seront testés sur plusieurs PSAD avant leur 
généralisation.  

 

III.1.2 Une affirmation du binôme Mission locale et CIO 

Si à la création des PSAD en 2011, le pilotage du dispositif était confié aux CIO, l’État et la Région 
affirmaient dans la lettre de mission de juin 2016 (cf. p 16), le co-mandatement CIO-Mission locale, 
afin d’officialiser le partage de la responsabilité et de l’animation de la plate-forme entre les CIO et 
les missions locales. Les objectifs sont d’élargir le panel de solutions à proposer aux jeunes (reprise 
d’études et insertion professionnelle), de favoriser un partage des tâches dans l’organisation des 
instances, dans l’animation comme dans la gestion administrative de la PSAD et de favoriser le 
développement des partenariats, de l’expérimentation et de la communication.  

On peut noter que la co-animation en binôme reste inégale d’une plate-forme à l’autre.  
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La Région souhaite, pour que cette co-animation devienne effective dans le quotidien de la PSAD, 
confier aux responsables de PSAD la responsabilité d’établir une feuille de route annuelle qui 
permettra de formaliser les conditions concrètes de cette co-animation : quels moyens mobilisés pour 
la faire vivre ? quels partages des tâches ? … 

Pour accompagner cette co-animation des PSAD, une réflexion est actuellement menée par la Région 
avec l’Association Régionale des Missions Locales (ARML) et le Rectorat autour des questions 
d’organisation du partage des tâches administratives entre les secrétariats des CIO et des Missions 
locales et de valorisation financière de l’implication des structures dans les tâches administratives. 
La Région pourra de façon ponctuelle proposer d’apporter un soutien, en termes de fonctionnement 
mais aussi d'investissement.  

 

III.1.3 Mobilisation collective des acteurs et dynamisation des partenariats 

Les PSAD ont une forte vocation partenariale ; leur objectif étant de « coordonner les acteurs locaux 
de la formation, de l’orientation et de l’insertion des jeunes afin de mettre en commun les 
informations dont ils disposent pour assurer le repérage des jeunes sortis sans diplôme et rechercher 
les meilleures conditions de leur accompagnement personnalisé vers un retour en formation ou dans 
un processus de qualification et d’accès à l’emploi »30.  

La Région est convaincue que la mobilisation de tous les acteurs est un élément déterminant de la 
réussite de la prise en charge des jeunes. Ceci étant, le fonctionnement en réseau et la coordination 
entre partenaires au sein des PSAD doivent encore être étendus via une plus grande densité du réseau 
partenarial et via des pratiques de coopération et d’échange d’expériences plus soutenues : échanges 
resserrés, passage de relais, fiche de liaison …  

Ces partenariats sont évidemment de nature variable selon les spécificités du territoire (ampleur du 
phénomène du décrochage, proximité et densification des acteurs …) et de l’antériorité des logiques 
partenariales. 

Ø Vers un élargissement des partenariats au sein des PSAD 

Les propositions d’accompagnement faites au jeune doivent être le fruit de décisions collectives 
portées par la PSAD, charge à l’opérateur le plus pertinent d’assurer un premier suivi du jeune. 
L’intérêt est d’éviter de privilégier des dispositifs directement portés par le « prescripteur » lui-
même, sans tenir compte des besoins des jeunes. 

Pour cela, la plupart des PSAD sont aujourd’hui constituées d’un noyau dur de partenaires qui 
participent à des instances très opérationnelles visant à repérer les jeunes, les contacter et leur 
proposer un parcours d’accompagnement. On retrouve le plus couramment les CIO, les missions 
locales, la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire, la Mission d'Insertion des Jeunes de 
l'Enseignement Catholique et de façon plus variable les CFA, le réseau Foquale. Ce noyau dur doit 
être maintenu et élargi, pour les PSAD concernées, aux CFA, au réseau Foquale et aux établissements 
de formation initiale du territoire. 

Le deuxième cercle d’acteurs de la PSAD devra s’étoffer afin d’apporter une aide aux acteurs 
centraux concernant le repérage des jeunes. Il pourra permettre de révéler des situations non 
détectées par le SIEI. Ces acteurs peuvent disposer d’informations utiles à la prise de contact des 
jeunes repérés comme injoignables. Les solutions travaillées et portées collectivement par la PSAD 
seront d’autant plus adaptées aux besoins des jeunes. 

Ce 2ème cercle peut être composé 31 : 

· des collectivités locales, des parents et fédérations de parents, du réseau Information 
Jeunesse, des coordonnateurs Réussite éducative, des associations, des Journées de Défense 

                                                           
30 Guide des PSAD actualisé au 12 mai 2015 
31 Voir schéma en annexe 
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et Citoyenneté, 

· des services sociaux, des acteurs de la santé, de la prévention spécialisée et de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse,  

· des organismes de formation continue,  

· des entreprises, des chambres consulaires (CCI, CMA, etc.), de Pôle emploi, ainsi, que si 
besoin les membres associés du SPRO-EP 32  

 

La Région propose de favoriser dans la durée ces dynamiques partenariales, de dépasser des 
coopérations reposant sur les seules logiques de relations personnelles entre professionnels. Dans 
cette perspective, il s’avère pertinent de les inscrire sous la forme d’alliances éducatives pour la 
persévérance et la réussite des jeunes, ce qui induit « un investissement fort des acteurs en fonction 
d’un but alors que l’idée de collaboration implique la complémentarité entre professionnels 33».  

L’alliance éducative privilégie un continuum des services tout au long de la scolarité à une 
externalisation de la prise en charge du jeune, décrocheur ou en risque de décrochage. Pour se faire, 
elle mise sur l’adhésion des parents, l’intervention de plusieurs professionnels de différents champs 
pour répondre à la diversité des situations et sur l’utilisation de partenariats et de dispositifs déjà 
existants. L’alliance éducative permet d’avoir une vision globale de la situation, de mettre en place 
un dispositif ponctuel d’accompagnement ciblé et de proposer une ou plusieurs solutions 
individualisées.  

La réussite d’une telle démarche passe par un engagement fort, l’implication et l’adhésion de tous 
les acteurs, un suivi régulier et une évaluation finale du dispositif individualisé.  

 

III.1.4 Mutualisation, regards croisés, réflexivité et partage de pratiques 

Ø La veille au service de la mise en commun des ressources 

Comme coordinateur des actions de prise en charge des décrocheurs, le Conseil régional de Bretagne 
s’engage à accompagner les acteurs régionaux et locaux dans la prise en compte des informations et 
des analyses relatives au décrochage. Pour ce faire, le GREF assure une mission de veille et actualise 
régulièrement un dossier thématique et une boite à outils recensant l’ensemble des solutions 
dédiées au décrochage et disponibles sur le territoire breton.  

Cette veille régulièrement actualisée s’avère d’autant nécessaire qu’il existe une multitude de 
solutions relevant de la responsabilité de nombreux acteurs et issues de dispositifs qui peuvent être 
nationaux, régionaux, départementaux, voire locaux. Il convient donc de les faire connaître et de les 
rendre accessibles, en particulier aux responsables et partenaires des 17 PSAD. Ce travail sera 
complété des contributions des responsables de PSAD. Un espace collaboratif pourra être mis en place 
à cet effet.  

Ø Des rencontres favorisant l’analyse de pratiques 

Les pratiques très diverses des responsables de PSAD ont révélé la nécessité d’animer un réseau 
coopératif afin de mutualiser les expériences, d’échanger sur les réussites et les difficultés 
rencontrées dans leur activité quotidienne de remédiation dans un souci de résoudre ces 
problématiques.  

 

                                                           
32. Il existe 10 membres associés au sein du SPRO-EP : Association des Jeunes Industries Bretagne (AJIR Bretagne), association 
Jeunesse et Entreprises du Finistère (AJE29), Cité des Métiers des Côtes d'Armor, la Chambre de Commerce et d'Industrie de 
Bretagne, la Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat de Bretagne, la Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne, la 
DRONISEP, l'Exploratoire (35), Cap Avenir, la Touline. 
33. Tièche-Christinat et al (2012). Le décrochage scolaire : diversité des approches, diversité des dispositifs. Dossier d’actualité 
veille et analyse, n°84, p.18 
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La Région propose un fonctionnement de réseau se traduisant par des rencontres régulières entre 
responsables des différentes PSAD au moins deux fois par an sous la forme de séances plénières ou 
d’ateliers plus spécifiques.  

Une partie de ces temps de travail pourront s’organiser en fonction de rapprochements entre des 
PSAD ayant les caractéristiques proches : acuité de la problématique du décrochage scolaire sur leur 
territoire, fonctionnement, structuration du pilotage, degré d'outillage…  

Ø Des temps de prise de recul 

Afin de permettre la prise de recul des responsables de PSAD au regard de leurs missions, de 
capitaliser les travaux de recherche menés sur la question du décrochage et dans une volonté de 
favoriser une montée en qualité de la prise en charge des jeunes décrocheurs, la Région organisera 
des temps d’échanges et d’apports réflexifs.  

Elle s’appuiera sur l’expertise de la Chaire jeunesse via l’organisation de séminaires de réflexion 
au moins deux fois par an à l’attention des responsables de PSAD. Ces séminaires pourront être 
ouverts à d’autres acteurs dont la communauté éducative afin de partager ces temps et d’encourager 
des alliances régionales et locales pour la persévérance et la réussite des jeunes34. 

Il s’agira de présenter et de partager les travaux de recherche qui, sur ce sujet, sont de plus en plus 
nombreux que ce soit sur les facteurs et déterminants du décrochage, les parcours du décrochage 
voire encore récemment sur les raisons du raccrochage de certains jeunes. Ces temps pourront être 
également consacrés à des contributions d’acteurs particulièrement mobilisés sur ce sujet : 
associations, autres collectivités voire au développement de coopération sur la scène européenne 
(via le réseau EARLALL) et internationale. L’intérêt est de capitaliser les apprentissages issus du 
territoire breton et de les comparer aux pratiques qui font leurs preuves, en France et à l’étranger.  

 

III.1.5 Valorisation de l’innovation et de l’expérimentation 

Des réponses spécifiques sont à construire et à inventer pour mieux accompagner les jeunes, réduire 
les transitions entre les dispositifs, sécuriser les parcours et accélérer, si besoin, l’entrée en 
formation ou en emploi. La Région s’engage à soutenir des actions nouvelles, locales et partenariales, 
en faveur du raccrochage des jeunes via des expérimentations, portées par les PSAD. 

Concernant cet encouragement à l’innovation régionale et locale, trois grandes dimensions peuvent, 
dès à présent, être envisagées : 

- en s’appuyant sur les pairs, les familles, les acteurs de l’éducation populaire, de nouveaux 
supports de communication sont à développer pour toucher à la fois le plus grand nombre 
mais aussi les jeunes les plus isolés  

- en imaginant de nouvelles stratégies pour tenter de dépasser les difficultés à contacter les 
jeunes ainsi que pour dépasser les refus de prise en charge et le non-recours à leurs droits. 

- en diversifiant les solutions proposées voire en les adaptant au plus près des besoins des 
jeunes.  

Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres thématiques pourront être explorées. Les 
expérimentations devront être suivies et connues de tous. Les enseignements seront capitalisés pour 
nourrir la dynamique régionale. Ils seront accompagnés en terme d’évaluation, de diffusion voire de 
transférabilité. Ces démarches d’expérimentation devront être portées collectivement par les 

                                                           
34. En 2017, trois séminaires sont organisés : La gouvernance des politiques éducatives en Europe, Patricia Loncle, enseignant-
chercheur à l'EHESP, titulaire de la Chaire Jeunesse (mars 2017) – Prendre en compte les élèves dans leur « globalité » ? Usages de 
la vie privée dans la gestion des problèmes scolaires au lycée, Lila Le Trividic Harrache, doctorante en sociologie Chaire Jeunesse 
(septembre 2017) - Le décrochage scolaire à l'échelle des territoires, Pierre-Yves Bernard, maître de conférences en sciences de 
l'éducation à l'université de Nantes (décembre 2017).   
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acteurs de la PSAD ou de plusieurs PSAD renforçant ainsi l’action concertée et la mise en réseau. 

La Région élaborera un cahier des charges qui précisera les principes et modalités de soutien aux 
actions innovantes. Une attention particulière sera portée à la simplicité de ce dispositif. 

 

III.1.6 Pour une meilleure connaissance du décrochage en Bretagne 

Les données concernant le dérochage en Bretagne restent aujourd’hui très partielles.  

La Région, en lien avec l’Association Régionale des Missions Locales (ARML) et le Rectorat, mettra en 
place un observatoire régional du décrochage afin de connaître plus précisément le phénomène sur 
le territoire breton et adapter, si besoin les politiques publiques. 

Cet observatoire régional aura également vocation à valoriser l’activité des PSAD via la remontée de 
tableaux de bord et à donner une plus grande visibilité de leurs actions.  

Portée par le GREF, cette fonction d’observatoire régional du décrochage pourra concerner : 

- l’évolution du décrochage dans le temps en confrontant plusieurs indicateurs : les données des 
systèmes d’information, les sortants après échec à l’examen et le nombre de NEET (ni étudiant, 
ni employé, ni stagiaire) et la part de non diplômés et non scolarisés. Ce premier indicateur 
permettra de confronter les logiques de stock et de flux ; 

- les caractéristiques des décrocheurs bretons : sexe, âge, type d’établissements fréquentés, 
secteurs d’activités, formation d’origine ; 

- des éléments sur l’activité de la PSAD : nombre de jeunes contactés, nombre d’injoignables, 
situation des jeunes lors de la prise de contact, si le jeune accepte ou non le rendez-vous, 
l’accompagnement proposé ;  

- le devenir des décrocheurs à 6 mois ou un an via l’angle des dispositifs ou via l’étude d’une 
cohorte de jeunes décrocheurs ayant été repérés sur une ou plusieurs PSAD, avec prise en compte 
de la parole des jeunes. 

Chaque année, une synthèse régionale de l’ensemble des données sera publiée et diffusée. 

Le SIEI actuel n’assurant pas un repérage exhaustif, la Région propose de construire, avec les 
responsables de PSAD, un outil visant à recenser l’ensemble de ces éléments. Cet outil numérique 
permettra de remonter ces données et de favoriser les échanges entre les acteurs des PSAD. Il aura 
vocation à remplacer d’autres outils de suivi mis en place par certaines PSAD afin de limiter les saisies.  

Pour consolider les types de données présentées ci-dessus et vérifier la faisabilité et l’efficience 
d’une telle proposition, une expérimentation sera lancée sur trois ou quatre PSAD durant les deux 
campagnes de repérage des décrocheurs de l’année scolaire 2017-2018. 

 

III.2 Les instances de pilotage et de suivi 

III.2.1 Le niveau régional 

Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle (CREFOP) et 
notamment sa commission dédiée "Orientation tout au long de la vie" constituent l'instance 
partenariale de concertation et de suivi, compétente en matière de lutte contre le décrochage.  

Parallèlement, la Convention passée entre l’Etat, la Région et le Rectorat en décembre 2015 fait état 
d’instances de coordination complémentaires :  

- un comité présidé par le Recteur qui est l'instance de concertation et de suivi pour les actions 
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de prévention et d'intervention menées par l'Éducation Nationale et les autres acteurs 
concernés le cas échéant auquel serait associé désormais le Conseil régional de Bretagne, 

- le comité de coordination régionale des politiques de lutte contre le décrochage, instance de 
pilotage et de suivi des actions de remédiation, présidé par la Région. Associant, à sa création, 
le Rectorat, l'Association Régionale des Missions Locales (ARML), la Chaire de recherche sur la 
Jeunesse et la DIRECCTE, cette instance s’est progressivement élargie en accueillant 
l’Association Régionale des directeurs de CFA (ARDIR), la Direction régionale de l’alimentation, 
de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) afin que l’enseignement agricole et l’apprentissage 
soient également représentés. Elle a vocation à s’ouvrir à l’enseignement maritime pour une 
juste représentation des voies de formation.  

Concernant les modalités de coordination technique, comme exposé précédemment, deux réunions 
annuelles, associées aux temps de séminaire, réuniront l’ensemble des responsables des PSAD. Ces 
rencontres permettront de créer une dynamique régionale, d’échanger et de mutualiser les retours 
d'expérience, de partager les éléments d'observation et de suivi des décrocheurs au niveau régional, 
et d’accompagner les évolutions de la coordination régionale. 

 

III.2.2 A l’échelle locale et territoriale 

Au sein de chacune des 17 PSAD bretonnes, un comité de pilotage local fixe les grandes orientations, 
élabore le plan d'actions, met en commun les actions menées par les différents acteurs sur le 
territoire concerné, produit un bilan d'activités. 

La Région est associée aux comités de pilotage des PSAD dès lors que sont évoquées les solutions 
d'accompagnement pour les jeunes décrocheurs et/ou l'engagement vers des expérimentations. 

En complément, un échelon infrarégional sera mobilisé en tant que de besoin. Selon les thématiques 
de travail, les sujets d’expérimentation, les regroupements auront pertinence à s’établir selon des 
critères de proximité géographique et/ou de typologie d’organisation. 

Par ailleurs, les responsables de PSAD pourront être invités une fois par an aux réunions des 
Commissions Départementales Emploi-formation et des Commissions Territoriales Emploi-Formation 
afin de présenter leur activité.   
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Vers une dynamique partagée État -Région  
en faveur de la réussite de tous les jeunes 

 

 

Le Conseil régional réaffirme sa volonté de coordonner son intervention avec celle de l'État, 
et cela en faveur de la réussite de tous les jeunes. Dans le respect des compétences de 
chaque institution, il s’agit d’assurer un lien entre le travail réalisé en amont du décrochage 
au sein des établissements et lors de l’accompagnement du jeune ayant décroché. L’objectif 
serait de partager davantage les informations et avoir le souci d’articuler les actions 
qu’elles soient menées au titre de la prévention, de l’intervention et de la remédiation.  

Cette articulation des politiques publiques permettrait de renforcer les complémentarités 
dans la prise en charge du jeune ayant rompu son cursus et cela quel que soit son rapport à 
la scolarité. Renforcer les échanges entre les différents organismes et acteurs encourage le 
repérage et la diffusion de pratiques efficaces tant pour prévenir le décrochage qu’en 
limiter les risques ou pour faciliter le raccrochage.  

Actuellement, le travail des PSAD est centré sur les actions de remédiation : repérage, 
contact et l’accompagnement des jeunes dont la rupture est avérée. Les responsables de 
plate-forme ne sont pas à l’initiative directe de la mise en œuvre d’actions de prévention 
et d’intervention s’adressant à des jeunes en risque de non diplomation. Certaines PSAD 
font cependant état de liens importants avec les activités de prévention et d’intervention 
mises en place par d’autres acteurs présents au sein de la PSAD : c’est le cas du réseau 
FOQUALE, de la MLDS et la MIJEC. Ceci permet d’assurer une complémentarité entre les 
dispositifs, les offres de services, les types d’accompagnement … Cette articulation ne peut 
être rendue possible que par l’intervention d’un panel élargi d’acteurs travaillant sur ces 
différents champs. 

Ces logiques rapprochant les actions de prévention, d’intervention et de remédiation 
méritent d’être encouragées. Il pourra être envisagé de développer, à l’échelle de certaines 
PSAD et sous condition d’expérimentation, des stratégies intégrées des politiques de 
prévention et de lutte contre le décrochage, conformément à l’esprit de la convention 
signée entre le Conseil régional de Bretagne et l’État, en décembre 2015. 

Concrètement, cette démarche visant à décloisonner les structures et dynamiser les liens 
partenariaux pourrait se mettre en place à l’initiative du Comité de coordination régionale 
des politiques de lutte contre le décrochage dont la vocation serait alors élargie. Ainsi, 
d’une instance spécifiquement dédiée aux actions de remédiation, ce Comité constituera 
une instance de concertation concernée par l’ensemble des politiques dédiées au 
décrochage. 
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ANNEXES 
 
 
 
 

1. Les missions des responsables des PSAD  
 
2. Le réseau partenarial 
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ANNEXE 1 

 

MISSIONS DES RESPONSABLES DE PSAD35 

 

La plate-forme de suivi et d’appui aux décrocheurs (PSAD) est l’instance de coordination des réseaux 
de partenaires impliqués dans la recherche de solutions (retour en formation initiale, insertion) pour 
les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système de formation initiale sans un diplôme national ou une 
certification professionnelle. 

Le(s) responsable(s) de plate-forme est/sont le(s) chef(s) d’orchestre de la plate-forme, en lien avec 
tous les acteurs qui y participent. Dans une logique de travail partenarial, la responsabilité de la 
plate-forme doit être partagée entre, à minima, un binôme responsable de PSAD Éducation nationale 
– Mission locale. 

Leur mission principale est d'animer la plate-forme et de coordonner les acteurs qui participent à 
son fonctionnement afin de repérer, contacter, accompagner et suivre au mieux les jeunes 
décrocheurs. 

 

Leurs activités principales :  

· Identifier, contacter et mobiliser les acteurs de la plate-forme (notamment pour élargir le 
repérage des jeunes non identifiés par le SIEI, participer à la première phase de diagnostic de 
la situation du jeune). 

· Coordonner les actions des membres de la plate-forme dans la prise en charge et le suivi de 
l'ensemble des décrocheurs via une animation partenariale et participative de la plate-forme 
(réunions restreintes et plus élargies) 

· Proposer des solutions adaptées à la situation de chaque jeune 

· Lancer et coordonner toute initiative utile à l’amélioration des résultats de la plate-forme 
(développement d'outils locaux, recherche de solutions innovantes, remontées de « bonnes 
pratiques » …) 

· S’assurer de la mise à jour au fil de l’eau du dossier du jeune dans les outils et du suivi du 
jeune sur toutes les étapes de son parcours, ainsi que de l’alimentation des statistiques 

· Suivre l'activité de la plate-forme et ses résultats (gestion des campagnes SIEI, suivi des 
objectifs et indicateurs d'activité et de résultats dans le cadre de l'application RIO SUIVI et 
des travaux du GREF) 

· Participer aux rencontres régionales et départementales des PSAD. 

· Communiquer sur l’activité de la plate-forme vers les différents réseaux, ainsi que vers les 
jeunes et leurs familles. 

  

                                                           
35. Les missions et activités principales sont rappelées dans le document élaboré conjointement par le ministère de l’Éducation 
nationale, le ministère du travail et l’Association Régions de France : « Guide des Plates-formes de suivi et d’appui aux jeunes en 
situation de décrochage », 2015 
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ANNEXE 2 

 

LE RESEAU PARTENARIAL 
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+6 % 
27 %

0 %
9 %

+61 %
17 %

+17 %
36 %

01 Agriculture - Horticulture - Paysage
Mécanique spécialisée agricole

Productions agricoles et végétales

Productions horticoles

Travaux paysagers

Note de lecture : 

Un indice supérieur à 1 indique que la part du domaine de 

formation est supérieure à celle constatée en moyenne 

régionale (tous domaines de formation confondus). 

Année 2015

Effectifs en formation 7 950
dont 3 810 sortants en 2015

 6 % des effectifs régionaux

 25 % de femmes

 +9 % depuis 2013 (+8 % au niveau régional)

h
iff
re
s
 c
lé
s

 0%

 10%

 20%

 30%

 40%

 50%

 60%
Niv. Non renseigné

Niv. 2

Niv. 3Niv. 4

Niv. 5

11%

40%
36%

25%

54%

47%

28%

57%

27%

12%

9%

11%

8%

1%

19%

1%9%
5% relevant des dispositifs 

suivants

2 %  Congé individuel de 
formation 
Soit 60 sortants

15 %   Programme Bretagne 
Formation 
Soit 550 sortants

1 %   Chèque formation 
Soit 30 sortants

2 %   Pôle emploi 
Soit 90 sortants

19 %  

+

+

+

=

soit 58 %

2 200 
sortants

Voie scolaire

soit 18 %

670 
sortants

Apprentissage

soit 6 %

210 
sortants

Contrat de 
professionnalisation

soit 19 %

730 
sortants

Autres FPC

Formation initiale Formation continue

Alternance

Spécificités du domaine

Répartition par niveau de formation

Niv. NR Niv. II Niv. III Niv. IV Niv. V 

Évol. 2013-2015

Part des femmes

Tous domaines

Agriculture 
- Horticulture - 
Paysage

C

Formation initiale

Enseignement supérieur 

(y compris apprentissage) 

Voie scolaire

Apprentissage

Formation continue

Contrat de 

professionnalisation

FPC

(hors contrat de pro.)

Moins de 30 ans

(hors contrat de pro.)

Tous dispositifs

Niveau 5

Femmes

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4
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léments de contexte

La Bretagne est l’une des premières régions agricoles Rançaises. 

Avec plus de 69 000 actifs, l’agriculture bretonne occupe la 

1ère place pour un certain nombre de productions, la spécialisation 

en élevage restant dominante.

La Bretagne se positionne en pôle position sur un certain nombre 

de productions, parmi lesquelles le lait, le porc, la volaille de chair, 

les œufs de consommation, les veaux de boucherie ou encore 

les légumes. La production en élevage concentre 2/3 de la valeur 

produite.

L’activité agricole est en mutation, et doit faire face à un contexte 

difficile.

Si plus de 28 000 exploitations agricoles sont recensées en 2015, 

leur nombre ne cesse de diminuer (-1,8 % par an en moyenne depuis 

2010). Un mouvement d’agrandissement des exploitations est en 

cours (+46 % de SAU entre 2000 et 2014), ce qui a pour conséquence 

le renchérissement du coût de l’installation.

Celles-ci sont de plus en plus performantes en matière de 

techniques de production (génétique, agronomie…), de matériels et 

de technologie (robotique, informatique…).

Bien que 38 % d’entre elles soient spécialisées en production laitière, 

des formes plus diversifiées d’activités agricoles se développent, 

parallèlement au modèle traditionnel : transformation, vente 

directe, production d’énergie…

Les formes sociétaires deviennent majoritaires : 69 % des agriculteurs 

sont en société en 2014, contre 47 % en 2000.

Par ailleurs le poids de l’agriculture biologique ne cesse de croître : 

2 300 fermes bretonnes sont engagées en bio (6,7 %). La conversion 

dominante concerne la production laitière (+25 % sur le 1er semestre 

2016) puis le maraîchage. Compte tenu le plus souvent d’une 

première expérience professionnelle, les personnes engagées 

dans une formation en agriculture biologique présentent un profil 

spécifique (féminisation plus marquée, niveau de qualification 

élevé...). A l’issue, les personnes ont généralement le projet de 

s’installer mais démarrent bien souvent par une expérience en tant 

que salarié-e.

L’agriculture conserve une place majeure au sein de l’économie 

bretonne avec 69 200 actifs agricoles, soit 4,3 % des actifs bretons 

(contre 2,4 % en France). La dynamique de concentration des 

exploitations tend à renforcer le poids du salariat, notamment dans 

les domaines du lait, du porc et du maraîchage. Ainsi, les salariés 

agricoles représentent désormais 41 % de l’emploi agricole en 2015 

(+14 points par rapport à 2000) avec 28 080 ETP. Parallèlement, 

38 800  chefs d’exploitation sont aujourd’hui recensés et leur part 

continue de diminuer, bien qu’ils représentent encore 56 % des 

effectifs, celle des 2 300 autres actifs familiaux se stabilisant à 3 %.

Le secteur des cultures spécialisées reste le 1er employeur avec 

28 % des emplois salariés (ETP), même si l’ensemble des activités 

d’élevage concentre 41 % du total des emplois salariés. Le recours 

au travail salarié est plus marqué dans les activités de maraîchage et 

fuits ainsi que d’élevages porcins.

63 % des salariés en production agricole sont en CDI. Cette part est 

cependant hétérogène : plus élevée pour les emplois salariés en 

production porcine et dans les entreprises paysagères, à l’inverse 

plus faible dans les cultures spécialisées (légumes, pépinières, 

horticulture), compte tenu de la saisonnalité.

Les formes d’emploi tendent à se diversifier au travers des 

groupements d’employeurs, de l’externalisation (CUMA, ETA) et des 

services de remplacement. On observe un double phénomène de 

complexification des métiers agricoles et d’évolution du profil des 

nouveaux actifs (qui sont de moins en moins originaires du milieu 

agricole), ce qui entraîne le besoin d’adapter l’offre de formation.

La Bretagne demeure une des régions fançaises à comptabiliser le 

plus d’installations : environ 700 en 2015 (soit une installation pour 

3 départs), nombre qui tend à se stabiliser après une tendance à la 

baisse. Parmi les installations aidées (70 % du total), 39 % des jeunes 

agriculteurs ont un niveau BTSA ou supérieur et 40 % sont "d’origine 

non agricole".

Principales familles professionnelles relevant de ce domaine de formation

AGRICULTURE - HORTICULTURE - PAYSAGE

22 070 +3 %
Éleveurs indépendants

30 % IV & III ou plus V & IV

10 940 -42 %
Agriculteurs indépendants

29 % IV & III ou plus V & IV

7 880 +15 %
Jardiniers salariés

6 % IV & V V & VI

6 610 +12 %
Éleveurs salariés

35 % IV & V V & IV

5 120 +9 %
Techniciens et agents encadrement exploitations agricole

27 % III ou plus & IV III ou plus & IV

4 210 +14 %
Maraîchers, horticulteurs salariés

50 % V & IV V & VI

2 970 -6 %
Agriculteurs salariés

30 % IV & V V & IV

2 720 -6 %
Maraîchers, horticulteurs indépendants

29 % IV & III ou plus IV & V6%

39%

22%

21%

34%

33%

3%

4%

24%

16%

12%

12%

14%

11%

35%

27%

Moins de 30 ans 30 à 54 ans 55 ans et plus

Nombre
d’actifs 
en 2013

Evolution
2008-2013

Répartition des actifs par tranche d’âge
Part
des

femmes

Principaux niveaux de formation

des moins 
de 30 ans 

tous
âges confondus
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Nombre Part
Évolution 
2013-2015

Ensemble du domaine 3 810 100 % +9 %

Productions agricoles et 

végétales
2 070 54 % +12 %

Travaux paysagers 1 040 27 % -2 %

Mécanique spécialisée 

agricole
420 11 % +20 %

Productions horticoles 280 7 % +17 %

Sortants 2015

32%

27%

33%

11%

20%

51%

67%

44%

53%

52%

15%

6%

17%

25%

20%

4%

9%

6%

2%

2%

1%

2%

ormation

Effectifs sortants par sous domaine

Principales formations

NB : les chiffres étant arrondis, le total peut différer de la somme des différents effectifs, dans la limite d’une dizaine de sortants.

Niveau 
formation

Libellé formation
Statut 

scolaire
Apprentissage

Autres 
FPC

Contrat 
de prof.

Total %
% 

cumulé

IV
Bac Pro cdt. & gestion exploitation agri. spé. 
systèmes dominante élevage

490 30 520 14  % 14  %

IV Bac Pro Aménagements paysagers 250 50 <10 300 8  % 22  %

III
BTSA Analyse, conduite et stratégie de 
l'entreprise agricole

270 20 290 8  % 29  %

V CAPA Jardinier paysagiste 100 100 200 5  % 35  %

IV Bac Pro Agroéquipement 150 10 160 4  % 39  %

III BTSA Aménagements paysagers 110 30 <10 20 160 4  % 43  %

V CAPA Métiers de l'agriculture 80 50 130 3  % 47  %

IV BP Responsable d'exploitation agricole 70 30 110 3  % 49  %

III BTSA Productions animales 100 <10 110 3  % 52  %

Divers Responsable d'exploitation agricole 200 200 5  % 58  %

Localisation des établissements de formation

Niv. NR Niv. II Niv. III Niv. IV Niv. V 

AGRICULTURE - HORTICULTURE - PAYSAGE

Source : Base de données formation GREF Bretagne

F
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rospective emploi-compétences
En termes de prospective :

 Au niveau national, entre 2012 et 20221 :

 −  Une contraction attendue des emplois dans les métiers 

de l’agriculture - horticulture - paysage (-75 000 emplois), 

à conjuguer avec 250 000 départs en fin de carrière, soit au total 

un solde net de 175 000 postes à pourvoir.

 −  En ce qui concerne les jardiniers et les maraîchers, 

un quasi-maintien de l’emploi.

 −  Du côté des métiers de techniciens et cadres de l’agriculture, 

des créations nettes d’emploi, en raison de l’externalisation 

croissante de certaines fonctions agricoles.

  A l’échelle régionale, un enjeu de renouvellement et de 

transmission/reprise d’exploitation à l’échelle régionale lié au 

renouvellement des chefs d’exploitation puisque 52 % d’entre eux 

sont aujourd’hui âgés de plus de 50 ans, impliquant des départs à la 

retraite nombreux (près de la moitié des effectifs en 10 ans) alors 

que la population salariée est plus jeune. Ces départs en retraite 

ou anticipés et les créations de postes salariés induisent un besoin 

annuel de recrutement évalué à 1 450 actifs (la moitié concernant 

l’installation de jeunes agriculteurs et l’autre de salariés agricoles 

permanents).

Besoins en compétences :

  La tendance globale à l’élévation des niveaux de qualification 

se poursuit. Ce besoin se vérifie particulièrement pour les 

installations : si le niveau IV reste le niveau de référence, le 

niveau III, voire licence pro, gagne du terrain.

  Agriculteurs et chefs d’équipe : l’exercice du métier impose de 

plus en plus la nécessité de développer un esprit d’entreprise et 

les compétences transversales qui y sont associées, en lien avec 

l’élévation de la taille des exploitations :

 −  Des besoins en stratégie/gestion d’entreprise et en achat/vente 

ainsi qu’en management et gestion des ressources humaines 

(quelle que soit la taille des exploitations).

 −  Des besoins accrus en matière de gestion des risques et des 

marchés, dans un contexte d’amplification des aléas et de 

volatilité des prix.

 −  Une nécessaire maîtrise des réglementations en lien avec la 

montée en puissance des normes, notamment sanitaires et 

environnementales et les attentes toujours plus importantes 

des consommateurs en termes de qualité et de traçabilité.

  Salariés : de nombreuses offres valorisent la motivation, 

l’autonomie et la prise d’initiative. Ce sont surtout des profils 

polyvalents qui sont recherchés, la spécialisation étant plus 

marginale à ce jour.

  Des besoins en conduite d’engins, en logistique, en transformation, 

en commercialisation, en lien avec la diversification des activités 

(notamment pour le personnel salarié).

Construire une réponse formation diversifiée à même de répondre à 

des enjeux multiples de :

 − Renouvellement des chefs d’exploitation,

 − Développement de l’emploi salarié,

 −  Diversification des publics à former, de moins en moins issus du 

milieu agricole,

 −  Diversification des formes d’activité et des modèles 

d’exploitation,

et favoriser une meilleure connaissance des métiers et des 

formations agricoles.

  Maintenir une offre de formation de premier niveau, favorisant 

l’accès à la profession, en réponse au développement de l’emploi 

salarié et vecteur d’insertion en formation initiale (CAPA) et en 

formation continue, principalement en BPA, en introduisant de 

nouvelles certifications plus courtes de type CQP.

  En formation initiale, maintenir l’offre de niveau IV et tendre 

vers un renforcement de l’offre de niveau III, notamment en 

apprentissage, compte tenu de l’élévation des compétences 

nécessaires aux futurs chefs d’exploitation.

  En formation continue, s’adapter au profil des publics ayant un 

projet d’installation en proposant une offre tenant compte de 

leurs acquis.

  Articuler la formation initiale et la formation continue, plus 

particulièrement dans la continuité des parcours de formation 

de niveau IV, en s’appuyant sur des formations certifiantes 

(Certificats de Spécialisation, Spécialisation d’Initiative Locale…) 

et en prenant en compte la stratégie de développement des CQP 

portée par la profession.

  Favoriser, de manière progressive, la constitution de pôles de 

formation à l’échelle des territoires, en cohérence avec les zones 

de production.

  Poursuivre et consolider la prise en compte de la dimension 

agro-environnementale.

  Renforcer la résilience des entreprises agricoles dans un 

environnement de plus en plus complexe, en développant 

les dimensions commerciales (achat/vente/transformation), 

managériales et de gestion des risques pour les futurs chefs 

d’exploitation, via des modules de formation adaptés aux 

compléments de formation nécessaires aux différents niveaux 

(niveaux IV et III).

  En machinisme agricole, favoriser la prise en compte d’une 

approche globale du métier (qualité, agronomie…) et renforcer la 

dimension management pour les chefs d’équipes.

  Développer les approches par blocs de compétences dans une 

optique de capitalisation tout au long de la vie.

  Poursuivre l’expérimentation de parcours mixtes aux niveaux IV 

et III afin de sécuriser les parcours, notamment dans le domaine 

de l’agroéquipement.

  Poursuivre l’expérimentation de la mixité de publics et conforter 

la coopération et la complémentarité entre établissements, 

en  particulier dans les domaines confontés à un déficit 

d’attractivité (horticulture, maraîchage, par exemple), afin 

d’optimiser les capacités de formation.

P

rientationsO

AGRICULTURE - HORTICULTURE - 

PAYSAGE

1 Tendances nationales (source : DARES / France Stratégie)
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-3 % 
10 %

-17 %
10 %

+8 %
4 %

+29 %
9 %

Pêche - Transports maritimes - Elevages aquacoles
Elevages aquacoles

Mécanique spécialisée marine

Pêche, transports maritimes

Note de lecture : 

Un indice supérieur à 1 indique que la part du domaine de 

formation est supérieure à celle constatée en moyenne 

régionale (tous domaines de formation confondus). 

Année 2015

Effectifs en formation 1 520
dont 960 sortants en 2015

 2 % des effectifs régionaux

 9 % de femmes

 +13 % depuis 2013 (+8 % au niveau régional)

h
iff
re
s
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lé
s

 0%
 5%
 10%
 15%
 20%
 25%
 30%
 35%
 40%
 45%

Niv. Non renseigné

Niv. 2

Niv. 3Niv. 4

Niv. 5

20%

4%

62%

61%

73%

16%

6%
27%

13%

4%

6%

92%

8% relevant des dispositifs 
suivants

2 %  Congé individuel de 
formation 
Soit 20 sortants

47 %   Programme Bretagne 
Formation 
Soit 460 sortants

1 %   Chèque formation 
Soit 10 sortants

4 %   Pôle emploi 
Soit 40 sortants

55 %  

+

+

+

=

soit 36 %

350 
sortants

Voie scolaire

soit 3 %

30 
sortants

Apprentissage

soit 6 %

50 
sortants

Contrat de 
professionnalisation

soit 55 %

530 
sortants

Autres FPC

Formation initiale Formation continue

Alternance

Spécificités du domaine

Répartition par niveau de formation

Niv. NR Niv. II Niv. III Niv. IV Niv. V 

Évol. 2013-2015

Part des femmes

Formation initiale

Enseignement supérieur 

(y compris apprentissage) 

Voie scolaire

Apprentissage

Formation continue

Contrat de 

professionnalisation

FPC

(hors contrat de pro.)

Moins de 30 ans

(hors contrat de pro.)

Tous dispositifs

Niveau 5

Femmes

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0

Tous domaines

Pêche - Transports 
maritimes - 
Elevages aquacoles
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léments de contexte

3 210 -14 %
Pêcheurs, aquaculteurs salariés

12 % V & IV V & VI

2 130 -15 %
Marins, pêcheurs, aquaculteurs indépendants

11 % V & IV V & IV

1 500 +5 %
Cadres et maîtres d'équipage de la marine

3 % III ou plus & IV III ou plus & IV

870 -13 %
Marins salariés

5 % IV & V V & IV10%

12%

4%

23%

11%

10%

18%

7%

Moins de 30 ans 30 à 54 ans 55 ans et plus

En 2015, l’emploi total des navigants en Bretagne s’élève à 12 000, 

tous secteurs confondus, en légère augmentation au cours des 

5 dernières années, soit de l’ordre de +250 marins. Cet effectif 

se ventile entre 1 300 emplois relevant du secteur des cultures 

marines, 5 800 relevant du commerce-plaisance, tous deux en 

augmentation (respectivement +200 et +400) et 4 900 du secteur 

de la pêche, en baisse de 360 environ.

La Bretagne compte de l’ordre de 2 000 conchyliculteurs (ETP marins 

et non marins), l’activité des cultures marines ayant été impactée 

par deux crises zoo-sanitaires en 2008 et 2011 qui ont induit une 

contraction de l’emploi. L’activité "cultures marines" représente 

aujourd’hui environ 20% des navigants (hors commerce) et connaît 

une légère progression du nombre d’emplois de navigants sur les 

5 dernières années. 

1ère région fançaise pour le tonnage et la valeur des pêches 

débarquées, la Bretagne est dotée d’une flotte de 1 300 navires 

de pêche. Après plusieurs années de forte baisse, les effectifs 

tendent désormais à se stabiliser aux alentours de 4 900, avec une 

diminution de moins de 1 % par an sur la période 2011-2015. Un quart 

des marins actifs sont entrés au cours des 5 dernières années, 

soit  1  400  nouveaux entrants correspondant à une moyenne de 

280  par  an, principalement en petite pêche et en pêche au large. 

Un  tiers des marins en situation de commandement pont et un 

quart des mécaniciens ont plus de 50 ans. En pêche au large comme 

en grande pêche, un quart des officiers pont et des mécaniciens 

ont plus de 50 ans. La moitié des entrants ont moins de 25 ans, 

l’autre  moitié correspondant principalement à de jeunes adultes, 

soit 27 % de 25-34  ans (à partir du profil des entrants observé sur 

2014 et 2015). Plus de la moitié d’entre eux sortent de la profession 

dans les cinq années qui suivent leur entrée, les plus âgés étant plus 

nombreux à rester dans le secteur.

La majorité des marins pêcheurs et conchyliculteurs (70 %) résident 

et travaillent sur le même territoire, ou à proximité.

Les effectifs au commerce et à la plaisance s’élèvent à un peu plus 

de 5 800, en progression régulière depuis 2011 (+7 %). Le lien entre 

zone de résidence et zone de travail apparaît beaucoup plus ténu 

qu’à la pêche, les aires d’emploi pouvant dépasser le périmètre de 

la région.

Une partie des marins pêcheurs et des conchyliculteurs partent 

naviguer au commerce, de façon définitive ou saisonnière. 

C’est essentiellement vers le cabotage international et la navigation 

côtière qu’ils se dirigent. Inversement, un très faible nombre de 

marins au commerce s’oriente vers la pêche, l’attractivité jouant 

plus fortement de la pêche vers le commerce.

Les métiers de la filière peinent à attirer et à fidéliser de nouveaux 

entrants, en raison, notamment, d’un mode de vie moins bien 

accepté socialement aujourd’hui. Ainsi, pour le transport maritime, 

de nombreuses sorties sont constatées pour des professionnels 

de moins de 10 ans d’ancienneté. Pour autant, un phénomène 

"d’aller-retour" de marins, qui sortent puis reviennent naviguer au 

commerce quelques années plus tard, est également observé. 

Principales familles professionnelles relevant de ce domaine de formation

PÊCHE - TRANSPORTS MARITIMES - ELEVAGES AQUACOLES

Nombre
d’actifs 
en 2013

Evolution
2008-2013

Répartition des actifs par tranche d’âge
Part
des

femmes

Principaux niveaux de formation

des moins 
de 30 ans 

tous
âges confondus
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Nombre Part
Évolution 
2013-2015

Ensemble du domaine 960 100 % +13 %

Pêche, transports 

maritimes
640 66 % +47 %

Mécanique spécialisée 

marine
250 26 % -25 %

Elevages aquacoles 70 7 % -13 %

Sortants 2015

1%

47%

44%

42%

35%

41%

30%

33%

39%

6%

7%

18%

5%

8%

8%

7%

7%

11%

10%

ormation

Effectifs sortants par sous domaine

Principales formations

NB : les chiffres étant arrondis, le total peut différer de la somme des différents effectifs, dans la limite d’une dizaine de sortants.

Niveau 
formation

Libellé formation
Statut 

scolaire
Apprentissage

Autres 
FPC

Contrat 
de prof.

Total %
% 

cumulé

IV
Bac Pro Conduite et gestion des entreprises 
maritimes option pêche

60 10 70 7  % 7  %

IV Bac Pro Electromécanicien marine 70 70 7  % 15  %

V CAP Matelot 40 40 4  % 19  %

V Métiers de la plaisance 40 40 4  % 23  %

IV Bac Pro Maintenance nautique 30 <10 40 4  % 27  %

III BTSA Aquaculture 20 <10 30 3  % 30  %

Divers Brevet maritime 10 160 170 18  % 48  %

Marin 120 120 13  % 60  %

Matelot à la pêche <10 70 70 7  % 68  %

Mécanicien navigant 40 40 4  % 72  %

Localisation des établissements de formation

Niv. NR Niv. II Niv. III Niv. IV Niv. V 

PÊCHE - TRANSPORTS MARITIMES - ELEVAGES AQUACOLESF

Source : Base de données formation GREF Bretagne
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rospective emploi-compétences

En termes de prospective :

  Un enjeu de renouvellement des actifs à la pêche : entre un quart 

et un tiers des marins qualifiés devront être remplacés dans les 

cinq années à venir.

  Des besoins récurrents de recrutement, en particulier sur les 

métiers de patron de pêche et de chef mécanicien.

  Au commerce, une évolution des effectifs liée à la flotte de 

navires, stable au cours de la dernière décennie mais sensible à 

la conjoncture mondiale, le développement du cabotage maritime 

pouvant constituer un facteur de dynamisme.

  Un phénomène de carrières courtes, générant de constants 

besoins de renouvellement.

  Pour les cultures marines, une problématique de transmission 

d’entreprise et de renouvellement des chefs d’exploitation 

compte tenu de la moyenne d’âge observée (50 ans).

Besoins en compétences :

  Accompagner le développement des mobilités professionnelles 

intra et intersectorielles dans les activités marines et littorales 

afin de favoriser les passerelles entre les métiers de navigants, 

ainsi qu’avec les métiers de non navigants.

  Favoriser les logiques de passerelles en développant une vision 

"grand large" des métiers de la mer.

 En conchyliculture :

 −  Des besoins en matière de connaissance de l’environnement 

général de la profession et de gestion d’entreprise (stratégie 

d’entreprise et de mise en marché, gestion financière et 

sociale...), au regard de l’enjeu de transmission d’entreprise ainsi 

que des besoins en matière de commercialisation.

 −  Une élévation du niveau technique attendu pour les actifs 

salariés et un besoin croissant de salariés qualifiés disposant 

notamment des habilitations réglementaires nécessaires.

 Renforcer l’attractivité des métiers de la mer.

Un contexte de réforme de la formation professionnelle maritime, 

engagée depuis 2015, en lien avec la transposition des conventions 

internationales (STCW F), qui induit une refonte des prérogatives, 

une modularisation des formations continues ainsi que le 

développement de passerelles entre secteurs d’activité (commerce, 

pêche et cultures marines, plaisance professionnelle…) et entre 

services ("pont" et "machine").

Une rénovation du Bac pro Conduite et gestion des Entreprises 

Maritimes en cours (mise en application prévue pour la rentrée 

2018) confortant la part des enseignements pratiques ainsi que 

l’éducation au développement durable et l’utilisation des nouvelles 

technologies.

  Favoriser une meilleure connaissance des métiers (mise en 

place de stages de découverte à bord des navires de pêche, 

structuration d’une offre pré-qualifiante s’appuyant sur les 

expérimentations conduites dans ce domaine, développement 

de l’accueil au sein des entreprises maritimes des stagiaires en 

recherche d’orientation…).

  Développer la lisibilité de l’offre de formation maritime, 

en particulier auprès des jeunes.

En formation initiale : 

  Maintenir et optimiser le potentiel de formation existant au 

niveau V dans le domaine de la pêche (CAP Matelot), afin de 

favoriser l’accès à la profession.

  Maintenir et optimiser le potentiel de formation initiale existant 

au niveau IV, plus particulièrement dans le domaine des cultures 

marines, compte tenu des problèmes d’attractivité observés.

  Favoriser la lisibilité de l’offre de formation des BTS maritimes, 

tant auprès des jeunes que des professionnels, en valorisant leur 

transversalité et promouvoir le niveau BTS dans le secteur des 

cultures marines.

En formation continue

Pêche et transports maritimes 

  Maintenir globalement l’offre existante pour faire face aux départs 

attendus de marins dans les 5 années à venir, en garantissant un 

niveau d’offre élevé sur des métiers en tension, notamment pour 

les mécaniciens ; étudier l’élargissement de l’offre régionale à de 

nouveaux métiers.

  Etudier l’évolution des dispositifs de formation pour mieux les 

adapter aux besoins en formation des marins en emploi.

  Analyser les conditions de développement de la VAE, notamment 

au travers des conditions d’accès aux différents modules 

complémentaires nécessaires à l’obtention de la validation totale. 

 Développer la formation à distance.

Elevages aquacoles et cultures marines

  Etudier l’élargissement de l’offre régionale à de nouveaux métiers 

en s’appuyant notamment sur les CQP développés par la Branche 

et à l’émergence de nouvelles formes de cultures (algues).

  Optimiser les complémentarités entre formation initiale 

et formation continue afin d’améliorer qualitativement les 

formations proposées.

Mareyage - poissonnerie

  Etudier l’élargissement de l’offre régionale à de nouveaux métiers 

en s’appuyant sur les expérimentations conduites dans ce 

domaine.

P

rientationsO

PÊCHE - TRANSPORTS MARITIMES - 

ELEVAGES AQUACOLES
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relevant des dispositifs 
suivants

3 %  Congé individuel de 
formation 
Soit 180 sortants

19 %   Programme Bretagne 
Formation 
Soit 1 030 sortants

< 1 %   Chèque formation 
Soit 30 sortants

6 %   Pôle emploi 
Soit 330 sortants

28 %   

+1 % 
11 %

-12 %
5 %

-24 %
11 %

-2 %
13 %

Bâtiment - Bois
Chauffage, climatisation

Etudes bâtiment, génie civil

Gros œuvre

Menuiserie du bâtiment, travail du bois

Second œuvre

Note de lecture : 

Un indice supérieur à 1 indique que la part du domaine de 

formation est supérieure à celle constatée en moyenne 

régionale (tous domaines de formation confondus). 

Année 2015

Effectifs en formation 9 410
dont 5 510 sortants en 2015

 9 % des effectifs régionaux

 10 % de femmes

 -6 % depuis 2013 (+8 % au niveau régional)

h
iff
re
s
 c
lé
s

 0%

 10%

 20%

 30%

 40%

 50%
Niv. Non renseigné

Niv. 2

Niv. 3Niv. 4

Niv. 5

19%

68%

30%

69%

49%

29%

12%

13%

27%

2%

14%

4%

5%
1%

5%

1%

40%

14%

+

+

+

=

soit 33 %

1 830 
sortants

Voie scolaire

soit 33 %

1 810 
sortants

Apprentissage

soit 6 %

310 
sortants

Contrat de 
professionnalisation

soit 28 %

1 560 
sortants

Autres FPC

Formation initiale Formation continue

Alternance

Spécificités du domaine

Répartition par niveau de formation

Niv. NR Niv. II Niv. III Niv. IV Niv. V 

Évol. 2013-2015

Part des femmes

Formation initiale

Enseignement supérieur 

(y compris apprentissage) 

Voie scolaire

Apprentissage

Formation continue

Contrat de 

professionnalisation

FPC

(hors contrat de pro.)

Moins de 30 ans

(hors contrat de pro.)

Tous dispositifs

Niveau 5

Femmes

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2

Tous domaines

Bâtiment - Bois
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léments de contexte

13 260 -3 %
Maçons

2 % V & IV V & VI

10 430 -1 %
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment

10 % V & IV V & VI

10 290 +14 %
Tech. & chargés d'études bâtiment & des travaux publics

13 % III ou plus & IV III ou plus & V

9 250 -2 %
Ouvriers qualifiés  peinture & de la finition du bâtiment

9 % V & IV V & IV

8 360 -11 %
Menuisiers & ouvriers de l'agencement et de l'isolation

2 % V & IV V & IV

8 230 -11 %
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment

2 % V & VI V & VI

6 330 +2 %
Électriciens du bâtiment

2 % IV & V V & IV

6 020 +5 %
Plombiers, chauffagistes

1 % V & IV V & IV22%

16%

46%

14%

17%

14%

34%

23%

15%

15%

6%

17%

16%

17%

12%

14%

Moins de 30 ans 30 à 54 ans 55 ans et plus

Avec plus de 7 milliards d’euros hors taxes de chiffre d’affaires, 

le  bâtiment, secteur clé de l’économie régionale amorce une 

reprise d’activité à compter de 2016, après 8 années de forte 

contraction de l’activité et de l’emploi.

Ainsi, le contexte conjoncturel du bâtiment s’améliore en 2016 avec 

une augmentation du volume d’activité de 1,9 %. Cette progression 

est portée principalement par le logement neuf (+7,6 %) et, dans une 

moindre mesure, par le marché de l’entretien-amélioration (+0,7 %). 

L’activité du bâtiment s’élève à 7 134 M€ HT en 2016, répartie à quasi 

parts égales entre la construction neuve et l’entretien-amélioration. 

Présente sur l’ensemble du territoire régional, elle se caractérise 

toutefois par une relative concentration sur trois territoires : le Pays 

de Rennes, qui représente à lui seul près de 20 % soit 1 422 M€, suivi 

du Pays de Brest (781 M€) et du Pays de Cornouaille (683 M€).

L’embellie observée en 2016, qui devrait se poursuivre en 2017, 

reste cependant à relativiser au regard des lourdes pertes 

enregistrées au cours de ces dernières années, avec un niveau de 

l’emploi salarié particulièrement bas en 2015, soit 55 300 au sein 

de 9 030   établissements employeurs, après la perte de plus de 

10 500 emplois salariés depuis fin  2008, principalement dans le gros 

œuvre.

Au global, l’appareil de production demeure extrêmement atomisé 

avec 22 700 établissements à fin 2015, soit 11 % de l’ensemble des 

établissements bretons, comprenant 60 % d’établissements sans 

salarié, et près d’un tiers d’établissements de moins de 10 salariés. 

Pour autant, plus de 60 % de l’emploi salarié se concentre dans les 

établissements de 10 salariés et plus.

74 % des effectifs relèvent du personnel de production, 15 % 

du personnel administratif et commercial et 11 % du personnel 

technique et d’encadrement de chantier, les fonctions 

d’encadrement de chantier ayant connu une forte croissance au 

cours de ces 10 dernières années.

46 % des salariés exercent dans le second œuvre aménagement/

finitions, 28 % dans le second œuvre technique et 26 % dans le gros 

œuvre. Les métiers de production les plus représentés sont ceux de 

maçon (près de 8 000 salariés), de menuisier (5 400 salariés) et de 

peintre (4 400 salariés). 

Au global, l’âge moyen des salariés s’établit à 39 ans, avec toutefois 

des disparités selon le métier (ex : plus de 41 ans s’agissant des 

métalliers).

Le secteur est confonté, depuis plusieurs années, à de profondes 

transformations qui modifient les conditions d’exercice des 

métiers et les compétences attendues, en lien avec les transitions 

énergétiques, numériques, les mutations dans les modes 

constructifs (développement de la préfabrication) et l’apparition de 

nouveaux produits et matériaux.

Principales familles professionnelles relevant de ce domaine de formation

BÂTIMENT - BOIS

Nombre
d’actifs 
en 2013

Evolution
2008-2013

Répartition des actifs par tranche d’âge
Part
des

femmes

Principaux niveaux de formation

des moins 
de 30 ans 

tous
âges confondus
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Nombre Part
Évolution 
2013-2015

Ensemble du domaine 5 510 100 % -6 %

Second oeuvre 1 550 28 % -9 %

Menuiserie du bâtiment, 

travail du bois
1 260 23 % -9 %

Chauffage, climatisation 1 020 19 % +5 %

Gros oeuvre 990 18 % -13 %

Etudes bâtiment, génie 

civil
690 12 % +1 %

Sortants 2015

68%

39%

49%

67%

50%

36%

19%

32%

42%

25%

30%

38%

10%

18%

5%

2%

11%

19%

2%

7%

3%

11%

4%

7%

6%

ormation

Effectifs sortants par sous domaine

Principales formations

NB : les chiffres étant arrondis, le total peut différer de la somme des différents effectifs, dans la limite d’une dizaine de sortants.

Niveau 
formation

Libellé formation
Statut 

scolaire
Apprentissage

Autres 
FPC

Contrat 
de prof.

Total %
% 

cumulé

IV Bac Pro Technicien menuisier agenceur 250 10 260 5  % 5  %

V CAP Maçon 50 160 <10 210 4  % 9  %

V CAP Peintre-applicateur de revêtement 30 160 <10 190 3  % 12  %

IV
Bac Pro Technicien en installation des 
systèmes énergétiques et climatiques

130 30 160 3  % 15  %

III DUT Génie civil - construction durable 150 20 <10 170 3  % 18  %

V CAP Installateur sanitaire 30 120 150 3  % 21  %

V
CAP Menuisier fabricant de menuiserie 
mobilier et agencement

50 100 150 3  % 23  %

V CAP Couvreur 130 130 2  % 26  %

Divers Bâtiment 230 230 4  % 30  %

Maçon <10 130 130 2  % 32  %

Localisation des établissements de formation

Niv. NR Niv. II Niv. III Niv. IV Niv. V 

BÂTIMENT - BOISF

Source : Base de données formation GREF Bretagne
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rospective emploi-compétences
En termes de prospective :

  Au niveau national, un taux annuel moyen de postes à pourvoir 

de 2,8 % des effectifs du domaine, hors mobilité professionnelle, 

pour la période 2012-2022.

  Au niveau régional, des tendances structurelles en cours, tant  au 

plan démographique (accroissement du nombre de ménages, 

demande d’adaptation des logements au vieillissement de la 

population…), réglementaire (accessibilité, transition énergétique 

et performance environnementale…) ou en lien avec la transition 

numérique qui ouvrent de nouveaux marchés ainsi que des 

perspectives d’emploi, en particulier d’emploi qualifié.

  A horizon 2019, une estimation de 4 000 emplois de production 

supplémentaires en Bretagne concernant plus particulièrement 

les maçons ainsi que les emplois liés aux travaux de performance 

énergétique (PEQE) notamment les menuisiers, les installateurs 

thermiques, les charpentiers et les couvreurs. Parallèlement, 

un besoin de renouvellement lié aux mobilités professionnelles et 

aux départs en retraite estimé à 19 000 emplois, le besoin total sur 

les emplois de production s’élevant donc à 23 000 ETP. 

  Un enjeu de renouvellement des actifs au niveau régional qui 

concerne particulièrement les techniciens et agents de maîtrise.

Besoins en compétences :

  Des besoins liés à la transition numérique qui tendront à 

s’accroître dans les années à venir, en lien en particulier avec le 

déploiement de la maquette BIM (Building Information Modeling) 

et le développement du bâtiment connecté.

  Une poursuite et une consolidation de l’adaptation des 

compétences aux enjeux liés à la transition environnementale et 

énergétique.

  Une tendance à l’élévation des niveaux de qualification attendus, 

en lien avec ces mutations, tout en réaffirmant les besoins 

existants sur les premiers niveaux de qualification, en réponse 

aux besoins de polycompétence.

  Un renforcement des compétences transversales attendu, 

tant en termes de capacité à travailler "en réseau" qu’en matière 

de relation client.

Un contexte de création ou de rénovation de diplômes au sein de 

la filière, dont les CAP "Installateur Thermique" et "Installateur 

Sanitaire" ainsi que le BTS "Constructions métalliques" qui 

intégreront la logique de blocs de compétences.

De manière transversale : une offre équilibrée sur l’ensemble 

du territoire régional et répondant globalement aux besoins, 

ce potentiel devant toutefois être optimisé en particulier dans les 

domaines confontés à des problèmes d’attractivité (gros œuvre, 

métallerie, couverture…). Des enjeux partagés liés à la capacité à : 

  Conserver l’accès aux 1ers niveaux de qualification (V et IV) tout 

en favorisant les logiques de filière en réponse à l’élévation des 

niveaux de qualification attendus compte tenu de l’évolution 

des métiers (préfabrication, transition énergétique, bâtiments 

connectés…).

  Poursuivre la prise en compte de la transition énergétique et 

accompagner la transition numérique, plus particulièrement au 

travers du déploiement du BIM - Building Information Modeling.

  Favoriser les partenariats entre les différents réseaux de 

formation.

  S’appuyer sur la dynamique du CMQ - Campus des Métiers et 

des Qualifications "Bâtiment durable en Bretagne" en cours de 

création, afin de conforter les synergies entre acteurs de la 

formation et acteurs économiques et répondre aux 4 axes du 

Campus : 

 −  Promouvoir les métiers de la filière du bâtiment durable et ses 

formations.

 −  Accompagner les acteurs dans la professionnalisation des 

compétences environnementale, numérique. 

 −  Développer des synergies entre l’innovation, la formation et les 

entreprises.

 −  Développer une dynamique de projets pour asseoir les 

compétences. 

Dans ce cadre, favoriser les partenariats entre réseaux de formation 

(mixité de publics, utilisation de plateformes…), encourager les 

actions et projets innovants sur les enjeux environnementaux (éco-

construction, éco-rénovation, gestion de l’énergie, santé et usages, 

cycles de vie et déconstruction, réseaux intelligents…) .

En formation initiale

  Quelques ajustements à opérer de manière ciblée en termes de 

capacités d’accueil, notamment en redéployant l’offre de niveau IV 

sous statut scolaire dans le domaine du bois et de l’énergétique.

  Favoriser les logiques de filière (Bac pro - BTS - Licence Pro) en 

réponse à l’élévation des niveaux de qualification attendus, 

notamment en confortant l’offre de formation de niveau III en 

apprentissage, en complément de l’offre sous statut scolaire.

  Expérimenter des parcours mixtes scolaire-apprentissage dans 

le cadre d’un partenariat entre lycée(s) et CFA, s’appuyant sur la 

carte des formations existante.

En formation continue

  Etudier l’opportunité de formations de découverte des métiers 

permettant de mobiliser les publics pour des formations 

rencontrant des difficultés de recrutement.

  Permettre une évolution des formations impactées par le BIM et 

favoriser, dans ce cadre, la mise en place de nouvelles certifications.

  Compléter l’offre structurelle par des actions à caractère 

conjoncturel, en réponse à des besoins ponctuels et/ou localisés 

d’entreprises, en ajustant le nombre de places aux besoins en 

emploi.

  Soutenir les initiatives intégrant l’utilisation des éco-matériaux.

P

rientationsO

BÂTIMENT - BOIS

1 Tendances nationales (source : DARES / France Stratégie)
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relevant des dispositifs 
suivants

1 %  Congé individuel de 
formation 
Soit 10 sortants

5 %   Programme Bretagne 
Formation 
Soit 30 sortants

< 1 %   Chèque formation 
Soit <10 sortants

46 %   Pôle emploi 
Soit 320 sortants

52 %  

+2 % 
1 %

+37 %
2 %

-18 %
4 %

+144 %
4 %

Travaux publics
Etude et réalisation

Mécanique spécialisée travaux publics

Note de lecture : 

Un indice supérieur à 1 indique que la part du domaine de 

formation est supérieure à celle constatée en moyenne 

régionale (tous domaines de formation confondus). 

Année 2015

Effectifs en formation 990
dont 710 sortants en 2015

 1 % des effectifs régionaux

 3 % de femmes

 +55 % depuis 2013 (+8 % au niveau régional)
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18%
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+
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soit 19 %

130 
sortants

Voie scolaire

soit 23 %

160 
sortants

Apprentissage

soit 6 %

50 
sortants

Contrat de 
professionnalisation

soit 52 %

370 
sortants

Autres FPC

Formation initiale Formation continue

Alternance

Spécificités du domaine

Répartition par niveau de formation

Niv. NR Niv. II Niv. III Niv. IV Niv. V 

Évol. 2013-2015

Part des femmes

Formation initiale

Enseignement supérieur 

(y compris apprentissage) 

Voie scolaire

Apprentissage

Formation continue

Contrat de 

professionnalisation

FPC

(hors contrat de pro.)

Moins de 30 ans

(hors contrat de pro.)

Tous dispositifs

Niveau 5

Femmes

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

Tous domaines

Travaux publics
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léments de contexte

10 290 +14 %
Tech. & chargés d'études du bâtiment & des travaux publics

13 % III ou plus & IV III ou plus & V

6 210 -18 %
Ouvriers non quali.  travaux publics, béton & extraction

12 % V & IV V & VI

5 530 -6 %
Ouvriers quali.  travaux publics,  béton & extraction

2 % V & IV V & IV

3 980 -6 %
Chefs de chantier, conducteurs de travaux (non cadres)

3 % III ou plus & IV V & III ou plus

3 870 +33 %
Ingé. bât. & TP, chefs de chantier & cond. travaux (cadres)

12 % III ou plus & IV III ou plus & V

3 250 -6 %
Conducteurs d'engins du bâtiment & des travaux publics

1 % V & IV V & VI

1 300 -1 %
Dessinateurs en bâtiment & en travaux publics

25 % III ou plus & IV III ou plus & IV

700 -13 %
Géomètres

18 % III ou plus & IV III ou plus & IV22%

26%

16%

18%

16%

18%

25%

14%

18%

6%

14%

12%

16%

15%

13%

17%

Moins de 30 ans 30 à 54 ans 55 ans et plus

Avec près de 1,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires hors taxes 

réalisés en Bretagne, les travaux publics se positionnent au 

7ème  rang national, 57 % de l’activité étant liée à la commande 

publique.

Les principales activités des travaux publics concernent les travaux 

routiers (1/3 de l’activité), les terrassements qui arrivent en seconde 

position, suivis, à parts égales, des travaux de canalisation (eau et 

gaz) et des travaux électriques.

En 2015, la commande publique représente 57 % des travaux réalisés, 

l’entretien-amélioration 39 %. 

L’activité des travaux publics a été impactée par un contexte 

économique difficile et des restrictions budgétaires : une première 

dégradation a été enregistrée en 2009/2010, suivie d’une reprise 

jusqu’à 2013 liée à la LGV, puis d’une nouvelle baisse du chiffre 

d’affaires breton en 2014 et 2015 de -5 % (contre -7 % et -8 % au 

niveau national). Si une stabilisation est observée fin 2016, l’activité 

liée à la clientèle publique affiche cependant un recul tandis que 

la profession évoque une absence de visibilité des carnets de 

commandes en raison d’un attentisme en matière d’investissements. 

Les perspectives d’activité pour 2017 sont cependant estimées à la 

hausse (+2,5% en volume). 

A fin 2015, le secteur des travaux publics totalise 12 000 salariés et 

2 250 établissements (dont 1 330 de 0 salarié comprenant le régime 

de micro-entrepreneur), parmi lesquels 918 entreprises employant 

au moins 1 salarié.

Seulement 5,5 % des entreprises de TP bretonnes emploient plus de 

50 salariés et réalisent 51% du chiffre d’affaires en 2015, tandis que 

66 % d’entre elles ont 10 salariés ou moins et réalisent 12 % du chiffre 

d’affaires global. Une augmentation du nombre d’établissements 

sans salariés (microentreprises) et une baisse des effectifs salariés 

(-2,1 % de 2014 à 2015)1 sont observées, qui touchent en premier lieu 

la construction routière (-5 %), mais aussi la construction de réseaux 

pour fluides et les travaux de terrassement. Le non renouvellement 

des départs à la retraite explique pour partie cette diminution.

Le Pays de Rennes concentre 19 % des effectifs salariés bretons avec 

2 250 salariés, suivi des Pays de Brest (1 400), de Cornouaille et de 

Vannes (aux alentours de 1 000). 

Le personnel de production représente 62 % des effectifs, 

le  personnel technique et d’encadrement de chantier 23 % et le 

personnel administratif et commercial 15%2. 

Ce domaine est confonté à de nombreux enjeux et mutations : 

la restructuration et la concentration des entreprises, l’intégration 

de l’informatique et du numérique et leurs impacts sur les méthodes 

de travail (tablette sur chantiers, Building Information Modedling - 

BIM TP) et enfin l’intégration de la transition écologique (actions 

en faveur de l’économie circulaire, plateformes de recyclage et 

valorisation des matériaux sur chantier).

Une tendance à la féminisation des métiers est constatée, 

notamment dans l’encadrement (6 % de femmes) et la conduite 

d’engins. Cependant, les difficultés de recrutement dont les 

professionnels font écho témoignent de la nécessité de renforcer 

l’attractivité des métiers, notamment celui de canalisateur ou de 

monteur aéro-souterrain. Des besoins de main-d’œuvre en monteurs 

de réseaux électriques ou en monteurs raccordeurs dans le domaine 

de la fibre optique sont également observés.

Principales familles professionnelles relevant de ce domaine de formation

TRAVAUX PUBLICS

1  Source : ACOSS-URSSAF au 31/12/15 et INSEE SIRENE

2 Source : CI - BTP, Caisses de l’Ouest et du Grand Ouest / UCF ; CCCA- BTP, données au 15/03/15
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Evolution
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Répartition des actifs par tranche d’âge
Part
des

femmes

Principaux niveaux de formation

des moins 
de 30 ans 

tous
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Nombre Part
Évolution 
2013-2015

Ensemble du domaine 710 100 % +55 %

Etude et réalisation 640 91 % +65 %

Mécanique spécialisée 

travaux publics
70 9 % +0 %

Sortants 2015

23%

27%

27%

72%

23%

28%

11%

10%

5%

39%

35%

ormation

Effectifs sortants par sous domaine

Principales formations

NB : les chiffres étant arrondis, le total peut différer de la somme des différents effectifs, dans la limite d’une dizaine de sortants.

Niveau 
formation

Libellé formation
Statut 

scolaire
Apprentissage

Autres 
FPC

Contrat 
de prof.

Total %
% 

cumulé

IV Bac Pro Travaux publics 20 40 60 8  % 8  %

III BTS Travaux publics 50 50 7  % 15  %

IV
Bac Pro Maintenance des matériels option B 
travaux publics et manutention

40 <10 50 7  % 23  %

V CAP Constructeur de routes 40 <10 40 6  % 28  %

V
CAP Constructeur en canalisations des travaux 
publics

30 30 4  % 32  %

V
CAP Conducteur d'engins : travaux publics et 
carrières

20 20 3  % 35  %

IV Bac Pro Technicien géomètre-topographe 20 20 3  % 38  %

V
TP Constructeur professionnel en voirie et 
réseaux

10 <10 20 3  % 41  %

Divers Conducteur d'engins de travaux publics 10 180 190 27  % 68  %

Grutier 150 150 21  % 89  %

Localisation des établissements de formation

Niv. NR Niv. II Niv. III Niv. IV Niv. V 

TRAVAUX PUBLICSF

Source : Base de données formation GREF Bretagne
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rospective emploi-compétences

En termes de prospective :

 Au niveau national, entre 2012 et 2022 :

 −  Des départs en retraite concernant, annuellement, selon les 

métiers 2,2 à 2,6 % des actifs en emploi dans le secteur.

 −  Une pyramide des âges qui laisse présager un besoin de 

renouvellement fort sur certains métiers, notamment pour les 

chefs de chantier et les conducteurs d’engins.

Besoins en compétences :

  Intégration du numérique (dématérialisation des marchés publics, 

facturation électronique, nouveaux logiciels, applications mobiles, 

BIM TP, engins connectés…).

  Elévation des compétences pour l’ensemble du personnel 

encadrant en termes de management et de communication.

  En matière de prévention des risques, de santé et sécurité au 

travail, en lien avec l’enjeu de maintien dans l’emploi des salariés 

et de prévention de l’usure professionnelle.

  Une complexification de la fonction de conducteur de travaux, 

avec renforcement de la prise en compte de la dimension 

économique pour une réalisation efficiente des chantiers.

  Répondre aux compétences attendues dans le cadre du 

déploiement de la fibre optique, en mobilisant l’appareil de 

formation existant.

 

  Stabiliser l’offre de formation initiale et continue, en optimisant le 

potentiel de formation.

 Accompagner la transition numérique, dont le BIM TP.

P

rientationsO

TRAVAUX PUBLICS
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relevant des dispositifs 
suivants

1 %  Congé individuel de 
formation 
Soit 30 sortants

3 %   Programme Bretagne 
Formation 
Soit 70 sortants

< 1 %   Chèque formation 
Soit 10 sortants

14 %   Pôle emploi 
Soit 370 sortants

17 %   

+

+

+

=

-5 % 
2 %

+11 %
2 %

-52 %
10 %

+60 %
3 %

Electricité - Electronique - Electrotechnique
Electricité, génie climatique

Electronique, électrotechnique

Note de lecture : 

Un indice supérieur à 1 indique que la part du domaine de 

formation est supérieure à celle constatée en moyenne 

régionale (tous domaines de formation confondus). 

Année 2015

Effectifs en formation 5 950
dont 2 720 sortants en 2015

 4 % des effectifs régionaux

 3 % de femmes

 +1 % depuis 2013 (+8 % au niveau régional)
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Niv. Non renseigné

Niv. 2

Niv. 3Niv. 4

Niv. 5

7%

34%

3%

19%

53%

46%

4%

22%

30%

21%

20%

3%

11%

19%

2%

54% 54%

soit 68 %

1 830 
sortants

Voie scolaire

soit 12 %

340 
sortants

Apprentissage

soit 3 %

70 
sortants

Contrat de 
professionnalisation

soit 17 %

480 
sortants

Autres FPC

Formation initiale Formation continue

Alternance

Spécificités du domaine

Répartition par niveau de formation

Niv. NR Niv. II Niv. III Niv. IV Niv. V 

Évol. 2013-2015

Part des femmes

Formation initiale

Enseignement supérieur 

(y compris apprentissage) 

Voie scolaire

Apprentissage

Formation continue

Contrat de 

professionnalisation

FPC

(hors contrat de pro.)

Moins de 30 ans

(hors contrat de pro.)

Tous dispositifs

Niveau 5

Femmes

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6

Tous domaines

Electricité 
- Electronique - 
Electrotechnique
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léments de contexte

6 330 +2 %
Électriciens du bâtiment

2 % IV & V V & IV

5 730 +4 %
Ingénieurs et cadres de fabrication et de la production

12 % III ou plus & IV III ou plus & IV

4 490 +16 %
Techniciens en électricité et en électronique

7 % III ou plus & IV III ou plus & IV

3 360 0 %
Ingénieurs  méthodes de production, du contrôle qualité

41 % III ou plus & IV III ou plus & IV

2 500 -11 %
Ouvriers qualifiés de l'électricité et de l'électronique

35 % IV & V V & IV

2 450 +10 %
Ingénieurs et cadres des télécommunications

19 % III ou plus & IV III ou plus & IV

2 240 -24 %
Ouvriers non qualifiés de l'électricité et de l'électronique

45 % IV & III ou plus V & IV

420 +4 %
Dessinateurs en électricité et en électronique

10 % III ou plus & IV III ou plus & IV21%

23%

6%

20%

14%

20%

10%

16%

11%

13%

13%

13%

10%

9%

15%

15%

Moins de 30 ans 30 à 54 ans 55 ans et plus

Ce domaine de formation, à caractère transversal, prépare à des 

métiers relevant à la fois des secteurs du bâtiment et de l’industrie.

Dans le secteur du bâtiment, le domaine de l’électricité est 

représenté en Bretagne par 2 260 établissements qui rassemblent 

près de 7 300 salariés en 2015. Le personnel de production compte 

3 050 électriciens, dont l’âge moyen est proche de 38 ans, ce qui 

correspond à la moyenne du secteur toutes professions confondues.

Conséquence de la détérioration de l’activité économique dans le 

bâtiment à partir de 2008, le nombre d’électriciens (personnel de 

production) s’est contracté de 12 % au cours des 5 dernières années, 

soit la perte de 420 ouvriers salariés.

Le nombre de jeunes dans la profession, qui suffisait à peine à 

canaliser le vieillissement des effectifs en place avant la crise de 

2008, s’est nettement réduit ces dernières années.

Le nombre d’emplois de production nécessaires en électricité 

(en  ETP) à court/moyen terme devrait peu augmenter. 

Qualitativement, la  part des emplois liés à la performance 

énergétique et à la qualité environnementale devrait en revanche 

progresser significativement. La plupart de ces emplois sont axés 

sur la construction neuve. 9 % seulement des emplois sont liés au 

marché de la rénovation énergétique des logements existants. 

71 % sur l’installation d’équipements de régulation et de ventilation 

et 29 % sur l’installation d’équipements utilisant des énergies 

renouvelables (essentiellement les pompes à chaleur).

Au niveau industriel, fin 2016, la Bretagne rassemble 

118 établissements et 7 900 emplois dans le secteur de la fabrication 

de produits informatiques, électroniques et optiques, concentrant 

une part importante du total des entreprises nationales, auxquels 

s’ajoutent 64 établissements et 2 200 emplois dans le secteur de la 

fabrication d’équipements électriques. Globalement, les effectifs 

ont légèrement progressé entre 2012 et 2016.

Les activités de fabrication de cartes électroniques assemblées, 

d’équipements d’aide à la navigation et d’équipements de 

communication représentent les ¾ des emplois du secteur. 

Ces produits et équipements se retrouvent dans une grande diversité 

de produits finis, qu’ils soient de consommation courante et à 

destination du grand public ou à vocation professionnelle / industrielle.

Caractérisé par une mondialisation des activités et des innovations 

constantes, l’électronique est un secteur en perpétuelle évolution. 

Le  numérique est partout mais celui-ci ne saurait fonctionner 

sans ses composants et sous-ensembles électroniques. Bien que 

constituant une filière à part entière, l’électronique est partie 

intégrante et alimente pratiquement tous les autres secteurs 

de l’économie (machinisme agricole et agriculture, santé et 

télémédecine, défense, aéronautique et spatial, automobile, EMR...).

Fortement impactée par le passé par les phénomènes de 

désindustrialisation et de délocalisation, l’électronique 

professionnelle est aujourd’hui portée en France par les industries 

de la défense et de l’aéronautique ; elle est aussi très présente 

dans l’industrie automobile. Les nouveaux marchés s’appuient sur 

une demande en systèmes complexes associant les technologies de 

l’électronique, de la mécanique, de la connectique, de la robotique, 

du digital et des circuits imprimés. Elle est au cœur de l’industrie du 

futur.

Au plan national, bien que les effectifs soient en recul sur la période 

2008-2013, une reprise de la production électronique industrielle est 

enregistrée depuis 2010, du fait de la concentration des équipements 

en contenus électroniques (en raison de la miniaturisation des 

composants et des technologies numériques).

En Bretagne, la densité des entreprises de l’électronique est forte 

et les industriels du secteur se concentrent sur les productions 

nécessitant des développements technologiques, ce qui permet à la 

filière bretonne d’afficher une croissance annuelle de 4 à 5 % depuis 

2011, générant une légère hausse des effectifs.

Le niveau de qualification dans le secteur est élevé, les ouvriers 

représentant 40 % des salariés (dont plus des ¾ sont qualifiés), 

les techniciens 27 % et les ingénieurs et cadres 25 %. Cette dernière 

part tend à augmenter au fil des années. La reprise du marché de 

l’électronique industrielle fait émerger un besoin de compétences 

dans les entreprises.

Principales familles professionnelles relevant de ce domaine de formation

ELECTRICITÉ - ELECTRONIQUE - ELECTROTECHNIQUE

Nombre
d’actifs 
en 2013

Evolution
2008-2013

Répartition des actifs par tranche d’âge
Part
des

femmes

Principaux niveaux de formation

des moins 
de 30 ans 

tous
âges confondus
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Nombre Part
Évolution 
2013-2015

Ensemble du domaine 2 720 100 % +1 %

Electronique, 

électrotechnique
1 980 73 % -8 %

Electricité, génie 

climatique
740 27 % +38 %

Sortants 2015

36%

3%

12%

16%

56%

45%

1%

32%

24%

14%

6%

8%

33%

2%

11%

ormation

Effectifs sortants par sous domaine

Principales formations

NB : les chiffres étant arrondis, le total peut différer de la somme des différents effectifs, dans la limite d’une dizaine de sortants.

Niveau 
formation

Libellé formation
Statut 

scolaire
Apprentissage

Autres 
FPC

Contrat 
de prof.

Total %
% 

cumulé

IV
Bac Pro Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés

520 70 <10 590 22  % 22  %

IV Bac Pro Systèmes électroniques numériques 440 30 470 17  % 39  %

III BTS Electrotechnique 200 50 10 <10 260 10  % 49  %

V
CAP Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques

120 110 <10 <10 230 8  % 57  %

III
DUT Génie électrique et informatique 
industrielle

140 140 5  % 62  %

III
BTS Systèmes numériques option B : 
électronique et communications

90 90 3  % 65  %

III
BTS Systèmes numériques option A : 
informatique et réseaux

70 70 3  % 68  %

V Electricien du bâtiment 30 30 1  % 69  %

II
Licence Pro Energie et génie climatique 
spécialité gestionnaire énergies

30 30 1  % 70  %

Divers Habilitation électrique 300 300 11  % 81  %

Localisation des établissements de formation

Niv. NR Niv. II Niv. III Niv. IV Niv. V 

ELECTRICITÉ - ELECTRONIQUE - ELECTROTECHNIQUEF

Source : Base de données formation GREF Bretagne
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Orientations transversales :

Un contexte de rénovation des diplômes, du niveau V au niveau III, qui 

introduit notamment la logique de «blocs de compétences».

  Poursuivre le travail engagé visant à valoriser l’image du secteur et 

renforcer l’attractivité tant des métiers, que des formations qui y 

conduisent.

  Optimiser l’offre de formation existante sous statut scolaire.

  Poursuivre le développement de l’apprentissage en complémentarité 

de l’offre scolaire existante en confortant l’offre de formation de 

niveau II (Licence pro) dans une logique LMD.

  En formation continue, maintien de l’offre de formation existante 

dans les métiers, pour la majorité en tension en articulant offre 

structurelle sur les métiers en tension et offre conjoncturelle à même 

de répondre à des besoins ponctuels et/ou localisés d’entreprises.

  Expérimenter des parcours mixtes scolaire-apprentissage en Bac Pro 

dans le cadre d’un partenariat entre lycée(s) et CFA, s’appuyant sur la 

carte des formations existante.

  Encourager la mutualisation de plateaux techniques.

  Assurer la capacité de l’offre de formation industrielle à répondre 

aux besoins des secteurs émergents (smartgrids, smart city, Énergies 

Marines Renouvelables…).

  S’assurer de la capacité de l’offre de formation à intégrer les nouvelles 

compétences (cybersécurité, cobotisation, fabrication additive, 

réalité virtuelle…) tant en formation initiale (coloration, module 

complémentaire…) qu’en formation continue.

De manière transversale, s’appuyer sur la dynamique des Campus des 

Métiers et des Qualifications "Industries de la mer" à Brest, Technologies 

et usages numériques" à Lannion, afin de conforter les synergies entre 

acteurs de la formation et acteurs économiques et répondre aux axes 

des campus :

 −  Dynamiser la relation éducation-économie.

 −  Offrir une visibilité de parcours, dans un continuum secondaire-

supérieur.

 −  Renforcer l’attractivité des filières de formations scientifiques, 

technologiques et professionnelles.

 −  Développer et valoriser la compétence numérique.

 −  Encourager les échanges régionaux et internationaux notamment 

grâce au partenariat du Campus mondial de la mer.

Dans ce cadre, favoriser les partenariats entre réseaux de formation 

(mixité de publics, utilisation de plateformes…), encourager les 

actions et les projets innovants portant notamment sur les enjeux 

environnementaux (transitions énergétique et numérique…) et sur la 

construction des parcours.

Orientations spécifiques au domaine :

  Réguler l’offre de formation initiale en Bac Pro Systèmes 

numériques (SN), en particulier l’option RISC (Réseaux 

Informatiques et Systèmes Communicants).

  Expérimenter une coloration cybersécurité du BTS SN option 

"Informatique et réseaux". 

  En réponse aux compétences identifiées en matière de 

déploiement de la fibre optique :

 −  Proposer des compléments de formation pour les niveaux V et IV.

 − Expérimenter une coloration "fibre optique" dans le BTS SN.

  Poursuivre le développement de l’apprentissage en 

complémentarité de l’offre scolaire existante en confortant l’offre 

de formation de niveau BTS.

  Améliorer la connaissance de la filière photonique.

  Ajuster l’offre de formation continue en électronique pour 

répondre aux besoins d’emplois en complémentarité de l’offre 

initiale.

rientationsO

rospective emploi-compétences
Dans le domaine de l’électricité du bâtiment,

  A horizon 2019, le nombre d’emplois d’électriciens liés à l’évolution 

des marchés devrait faiblement progresser en Bretagne, mais 

les nécessités de renouvellement (départs en retraite) laissent 

apparaître un besoin de postes à pourvoir estimé au global à près 

de 600 électriciens par an.

Dans l’industrie,

  A l’échelon national, entre 2016 et 2020, les scénarii prospectifs 

évaluent entre 17 000 et 20 000 les postes à pourvoir pour 

les secteurs de la fabrication de produits informatiques, 

électroniques, optiques et d’équipements électriques. Ces besoins 

sont portés à 46 % par des ouvriers (dont 2/3 sont qualifiés), à 27 % 

par des techniciens/agents de maîtrise et 18 % par des ingénieurs/

cadres techniques.

  Ces besoins en recrutement visent à faire face à l’enjeu de maintien 

des compétences pour répondre, notamment, à la reprise du 

marché de l’électronique industrielle observable depuis 2010.

  Des besoins en qualifications principalement au niveau Bac+3

 −  sur le métier de chef de projet "polycompétent" (à la fois sur 

l’électronique, la mécanique, la mécatronique),

 −  sur les profils de techniciens spécialisés (études, développement, 

essais, méthodes, tests et validation).

  Des besoins en compétences sur les spécialités du test, de la 

mesure et de l’électronique analogique.

  En production industrielle, des besoins de polycompétence entre 

technique et management.

P ELECTRICITÉ - ELECTRONIQUE - 

ELECTROTECHNIQUE

Document d’orientation des formations professionnelles - Page 25 / 125

Envoyé en préfecture le 18/10/2017

Reçu en préfecture le 18/10/2017

Affiché le 

ID : 035-233500016-20171012-D17_DDOCF_02-DE

125



Document d’orientations des formations professionnelles  

relevant des dispositifs 
suivants

5 %  Congé individuel de 
formation 
Soit 40 sortants

32 %   Programme Bretagne 
Formation 
Soit 260 sortants

< 1 %   Chèque formation 
Soit <10 sortants

21 %   Pôle emploi 
Soit 170 sortants

58 %  

+

+

+

=

+2 % 
3 %

-32 %
2 %

-34 %
8 %

+20 %
6 %

Structures métalliques - Travail des métaux

Note de lecture : 

Un indice supérieur à 1 indique que la part du domaine de 

formation est supérieure à celle constatée en moyenne 

régionale (tous domaines de formation confondus). 

Année 2015

Effectifs en formation 1 330
dont 820 sortants en 2015

 1 % des effectifs régionaux

 5 % de femmes

 1 % depuis 2013 (+8 % au niveau régional)

h
iff
re
s
 c
lé
s

 0%

 5%

 10%

 15%

 20%

 25%

 30%

 35%
Niv. Non renseigné

Niv. 2

Niv. 3Niv. 4

Niv. 5

6% 8% 5%

45%

60% 56%

3%

16%

19%

35%

2%

16%

24%

68%

36%

soit 24 %

200 
sortants

Voie scolaire

soit 13 %

110 
sortants

Apprentissage

soit 5 %

40 
sortants

Contrat de 
professionnalisation

soit 58 %

470 
sortants

Autres FPC

Formation initiale Formation continue

Alternance

Spécificités du domaine

Répartition par niveau de formation

Niv. NR Niv. II Niv. III Niv. IV Niv. V 

Évol. 2013-2015

Part des femmes

Formation initiale

Enseignement supérieur 

(y compris apprentissage) 

Voie scolaire

Apprentissage

Formation continue

Contrat de 

professionnalisation

FPC

(hors contrat de pro.)

Moins de 30 ans

(hors contrat de pro.)

Tous dispositifs

Niveau 5

Femmes

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0

Tous domaines

Structures 
métalliques 
- Travail des 
métaux
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léments de contexte

10 960 -14 %
Ouvriers non qualifiés métallerie, serrurerie, montage

11 % V & IV V & VI

9 090 +3 %
Ingénieurs et cadres

23 % III ou plus & IV III ou plus & IV

4 430 +1 %
Techniciens en mécanique et travail des métaux

12 % III ou plus & IV III ou plus & IV

3 740 -4 %
Chaudronniers, tôliers, traceurs, serruriers, métalliers, forgerons

2 % V & IV V & IV

2 170 -21 %
Ouvriers non quali. travaillant enlèvement ou formage de métal

19 % V & IV V & IV

2 160 -10 %
Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal

13 % IV & V V & IV

1 830 -3 %
Soudeurs

4 % V & IV V & VI

1 620 -2 %
Dessinateurs en mécanique et travail des métaux

9 % III ou plus & IV III ou plus & IV25%

13%

14%

26%

17%

16%

11%

32%

8%

14%

13%

11%

14%

13%

13%

11%

Moins de 30 ans 30 à 54 ans 55 ans et plus

Avec plus de 2 200 établissements et près de 53 000 emplois 

salariés, la métallurgie concentre 1/3 des emplois industriels 

bretons. Sur ce total, l’activité "métallurgie et de la fabrication de 

produits métalliques" comptabilise près d’un quart des emplois.

La métallurgie, dans son ensemble, totalise plus de 

2 200 établissements et près de 53 000 emplois salariés, soit 33 % 

des emplois industriels en Bretagne. Elle se ventile dans 7 domaines 

principaux, qui recouvrent diverses activités industrielles de pointe 

(équipements industriels, numérique-TIC-domotique, défense-

cyberdéfense, véhicules, aéronautique-spatial, naval-nautisme-

énergies marines, instrumentation scientifique-médical…) et 

s’exerce aussi bien au sein de petites et moyennes entreprises que 

de grands groupes. Sur ce total, l’activité "métallurgie et fabrication 

de produits métalliques" représente 24 % des établissements et des 

emplois, soit près de 12 000 salariés.

En Bretagne, le métier de soudeur concentre à lui seul 3 000 salariés, 

un tiers d’entre eux étant employé par des agences de travail 

temporaire. Au plan national, ce métier a connu une croissance 

sensible de ses effectifs dans les années récentes (+38 % entre 

2008 et 2012). La diversité des matériaux, des procédés de soudage, 

des types d’assemblage, des secteurs d’application ont induit une 

spécialisation croissante de ce métier.

Pour autant, l’automatisation de certaines productions s’est 

accentuée avec l’apparition de robots de soudage de plus en plus 

sophistiqués.

Malgré la contraction des emplois industriels sur la période 2002-

2012, moins marquée toutefois au niveau régional que national, 

les entreprises de la branche bénéficient d’un potentiel de 

développement sur les marchés classiques "cœur de métier", 

auxquels s’ajoutent des possibilités de diversification dans des 

domaines porteurs, comme les énergies marines renouvelables, 

l’aéronautique, la construction navale...

Contrairement au niveau national, une reprise progressive des 

emplois est observée depuis 2014 en Bretagne avec des perspectives 

favorables. Pour autant, certains métiers souffrent d’un déficit 

d’attractivité, aussi bien au niveau de l’appareil de formation qu’en 

termes d’emplois.

Concernant la structure des emplois, on observe, au niveau régional 

depuis une vingtaine d’années, une augmentation sensible du niveau 

de qualification. Ainsi, entre 1990 et 2013, la part des ingénieurs et 

cadres est passée de 10 % à 16 % ; dans le même temps, celle des 

opérateurs non qualifiés connaissait un fort recul, passant de 23 % 

à 15 %.

Quant au secteur des industries mécaniques, il doit faire face aux 

enjeux majeurs de la robotique, de la fabrication additive, de l’Usine 

du Futur (4ème révolution industrielle avec l’internet des objets 

connectés et le cloud).

En termes d’emplois, le déploiement des robots pourrait avoir les 

impacts suivants :

 −  Création d’emplois liés à la mise en œuvre de l’automatisation et 

à sa maintenance.

 −  Emergence d’emplois nouveaux à haute technicité pour faire 

évoluer les applications et à forte exigence dans la relation-

client.

 −  Recul des emplois les plus faiblement qualifiés et dont les 

tâches sont le plus facilement automatisables.

Principales familles professionnelles relevant de ce domaine de formation

STRUCTURES MÉTALLIQUES - TRAVAIL DES MÉTAUX

Nombre
d’actifs 
en 2013

Evolution
2008-2013

Répartition des actifs par tranche d’âge
Part
des

femmes

Principaux niveaux de formation

des moins 
de 30 ans 

tous
âges confondus
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Nombre Part
Évolution 
2013-2015

Ensemble du domaine 820 100 % +1 %

Sortants 2015

29% 32% 11% 5% 24%

ormation

Effectifs sortants par sous domaine

Principales formations

NB : les chiffres étant arrondis, le total peut différer de la somme des différents effectifs, dans la limite d’une dizaine de sortants.

Niveau 
formation

Libellé formation
Statut 

scolaire
Apprentissage

Autres 
FPC

Contrat 
de prof.

Total %
% 

cumulé

IV
Bac Pro Technicien en chaudronnerie 
industrielle

120 60 <10 180 22  % 22  %

III
BTS Conception & réalisation en chaudronnerie 
industrielle

20 10 30 4  % 26  %

III BTS Constructions métalliques 20 <10 30 4  % 29  %

II
Licence Pro Production industrielle métiers 
industriels de la construction navale

20 <10 30 4  % 33  %

II
Licence Pro Métiers ind. : métal., mise forme 
matériaux & soudage spé. concept° & réa. 
chaudronnerie

10 <10 10 1  % 34  %

V Assembleur en construction navale 10 10 1  % 35  %

III BTS Construction navale 10 10 1  % 37  %

Divers Soudeur 10 370 380 46  % 83  %

Chaudronnier <10 40 40 5  % 88  %

Tuyauteur industriel <10 20 20 2  % 90  %

Localisation des établissements de formation

Niv. NR Niv. II Niv. III Niv. IV Niv. V 

STRUCTURES MÉTALLIQUES - TRAVAIL DES MÉTAUXF

Source : Base de données formation GREF Bretagne
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rospective emploi-compétences
En termes de prospective :

  A l’échelon national, entre 2016 et 2020, les scénarii prospectifs 

évaluent entre 41 000 et 43 000 les postes à pourvoir pour le 

secteur de la métallurgie et fabrication de produits métalliques. 

Ces besoins sont portés à 46 % par des ouvriers (dont 2/3 sont 

qualifiés), à 27 % par des techniciens/agents de maîtrise et 18 % 

par des ingénieurs/cadres techniques.

  En Bretagne1, des besoins en renouvellement d’actifs avec entre 

1 600 à 1 800 départs en retraite annuels constatés sur la période 

récente pour l’ensemble de la métallurgie, une forte proportion de 

ces départs affectant les métiers de la navale, de la productique-

mécanique-usinage, du travail des métaux, et, de manière 

transversale, de l’encadrement intermédiaire.

Besoins en compétences :

  Un niveau de qualification attendu qui tend à augmenter, le 

niveau  IV (Bac pro) devenant le 1er niveau d’accès à ces métiers. 

Les besoins en niveau III tendent également à progresser.

  Des besoins en recrutement récurrents sur des postes de 

chaudronnerie-soudage.

  Une nécessité de "pluricompétence" (compétences sur le cœur 

de métier, compétences complémentaires), en particulier 

dans le domaine de la construction navale : soudeur-coque / 

chaudronnier-tuyauteur...

  Le nécessaire renforcement des compétences transversales 

(travail collaboratif renforcé, connaissances pluridisciplinaires…), 

ainsi que celles en numérique/informatique comme compétence 

technique indispensable au regard de la numérisation des process.

Orientations transversales :

Un contexte de rénovation des diplômes, du niveau V au niveau III, qui 

introduit notamment la logique de "blocs de compétences".

  Poursuivre le travail engagé visant à valoriser l’image du secteur et 

renforcer l’attractivité tant des métiers, que des formations qui y 

conduisent.

  Optimiser l’offre de formation existante sous statut scolaire.

  Poursuivre le développement de l’apprentissage en complémentarité 

de l’offre scolaire existante en confortant l’offre de formation de 

niveau II (Licence pro) dans une logique LMD.

  En formation continue, maintien de l’offre de formation existante 

dans les métiers, pour la majorité en tension en articulant offre 

structurelle sur les métiers en tension et offre conjoncturelle à même 

de répondre à des besoins ponctuels et/ou localisés d’entreprises.

  Expérimenter des parcours mixtes scolaire-apprentissage en Bac Pro 

dans le cadre d’un partenariat entre lycée(s) et CFA, s’appuyant sur la 

carte des formations existante.

  Encourager la mutualisation de plateaux techniques.

  Assurer la capacité de l’offre de formation industrielle à répondre 

aux besoins des secteurs émergents (smartgrids, smart city, Énergies 

Marines Renouvelables…).

  S’assurer de la capacité de l’offre de formation à intégrer les nouvelles 

compétences (cybersécurité, cobotisation, fabrication additive, 

réalité virtuelle…) tant en formation initiale (coloration, module 

complémentaire…) qu’en formation continue.

De manière transversale, s’appuyer sur la dynamique des Campus des 

Métiers et des Qualifications "Industries de la mer" à Brest,  "Technologies 

et usages numériques" à Lannion, afin de conforter les synergies entre 

acteurs de la formation et acteurs économiques et répondre aux axes 

des campus :

 −  Dynamiser la relation éducation-économie.

 −  Offrir une visibilité de parcours, dans un continuum secondaire-

supérieur.

 −  Renforcer l’attractivité des filières de formations scientifiques, 

technologiques et professionnelles.

 −  Développer et valoriser la compétence numérique.

 −  Encourager les échanges régionaux et internationaux notamment 

grâce au partenariat du Campus mondial de la mer.

Dans ce cadre, favoriser les partenariats entre réseaux de formation 

(mixité de publics, utilisation de plateformes…), encourager les 

actions et les projets innovants portant notamment sur les enjeux 

environnementaux (transitions énergétique et numérique…) et sur la 

construction des parcours.

Orientations spécifiques au domaine :

  En tenant compte de la démographie scolaire, optimiser les 

capacités d’accueil pour l’ensemble des niveaux en formation 

initiale.

  En formation continue, maintenir l’offre de formation existante 

dans les métiers, pour la majorité en tension (usineurs, 

chaudronniers, soudeurs) en articulant offre structurelle et offre 

conjoncturelle à même de répondre à des besoins ponctuels et/ou 

localisés d’entreprises.

  Conforter la collaboration entre les opérateurs de formation et 

les entreprises (Périodes de formation en milieu professionnel - 

PFMP, accueil de stagiaires de la formation professionnelle).

P

rientationsO

STRUCTURES MÉTALLIQUES -  

TRAVAIL DES MÉTAUX

1 Observatoire des industries et métiers de la métallurgie de Bretagne

Document d’orientation des formations professionnelles - Page 29 / 125

Envoyé en préfecture le 18/10/2017

Reçu en préfecture le 18/10/2017

Affiché le 

ID : 035-233500016-20171012-D17_DDOCF_02-DE

129



Document d’orientations des formations professionnelles  

relevant des dispositifs 
suivants

2 %  Congé individuel de 
formation 
Soit 30 sortants

10 %   Programme Bretagne 
Formation 
Soit 200 sortants

< 1 %   Chèque formation 
Soit 10 sortants

4 %   Pôle emploi 
Soit 80 sortants

15 %  

+1 % 
6 %

-14 %
4 %

+17 %
18 %

+42 %
15 %

Maintenance industrielle - Mécanique - Automatismes
Etude et réalisation industrielle

Maintenance industrielle

Mécanique, automatismes

Note de lecture : 

Un indice supérieur à 1 indique que la part du domaine de 

formation est supérieure à celle constatée en moyenne 

régionale (tous domaines de formation confondus). 

Année 2015

Effectifs en formation 4 320
dont 2 100 sortants en 2015

 3 % des effectifs régionaux

 8 % de femmes

 +6 % depuis 2013 (+8 % au niveau régional)

h
iff
re
s
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lé
s

 0%
 5%
 10%
 15%
 20%
 25%
 30%
 35%
 40%
 45%

Niv. Non renseigné

Niv. 2

Niv. 3Niv. 4

Niv. 5

2%

26%

37%

23%
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37%

52%
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15%
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soit 66 %

1 400 
sortants

Voie scolaire

soit 9 %

200 
sortants

Apprentissage

soit 9 %

180 
sortants

Contrat de 
professionnalisation

soit 15 %

330 
sortants

Autres FPC

Formation initiale Formation continue

Alternance

Spécificités du domaine

Répartition par niveau de formation

Niv. NR Niv. II Niv. III Niv. IV Niv. V 

Évol. 2013-2015

Part des femmes

Formation initiale

Enseignement supérieur 

(y compris apprentissage) 

Voie scolaire

Apprentissage

Formation continue

Contrat de 

professionnalisation

FPC

(hors contrat de pro.)

Moins de 30 ans

(hors contrat de pro.)

Tous dispositifs

Niveau 5

Femmes

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

Tous domaines

Maintenance 
industrielle 
- Mécanique - 
Automatismes

C
07

S
o

u
rc

e
 :

 B
a

se
 d

e
 d

o
n

n
é

e
s 

fo
rm

a
ti

o
n

 G
R

E
F

 B
re

ta
g

n
e

Document d’orientation des formations professionnelles - Page 30 / 125

Envoyé en préfecture le 18/10/2017

Reçu en préfecture le 18/10/2017

Affiché le 

ID : 035-233500016-20171012-D17_DDOCF_02-DE

130



Document d’orientations des formations professionnelles  

léments de contexte

11 950 +7 %
Tech. & agents maîtrise maintenance & environnement

5 % III ou plus & IV III ou plus & IV

7 720 +11 %
Techniciens experts

24 % III ou plus & IV III ou plus & IV

5 840 -16 %
Ouvriers qualifiés de la maintenance en mécanique

2 % IV & V V & IV

5 730 +4 %
Ingénieurs & cadres de fabrication & de la production

12 % III ou plus & IV III ou plus & IV

4 430 +1 %
Techniciens en mécanique & travail des métaux

12 % III ou plus & IV III ou plus & IV

3 360 0 %
Ingénieurs des méthodes de production, du contrôle qualité

41 % III ou plus & IV III ou plus & IV

3 260 -8 %
Agents de maîtrise & assimilés en fabrication mécanique

14 % III ou plus & IV V & III ou plus

2 990 -26 %
Monteurs, ajusteurs & autres ouvriers quali. mécanique

19 % IV & V V & IV10%

5%

14%

16%

10%

21%

18%

18%

16%

21%

10%

13%

15%

12%

15%

12%

Moins de 30 ans 30 à 54 ans 55 ans et plus

Les métiers de la maintenance sont transversaux à de nombreux 

secteurs économiques. Ils représentent, en Bretagne, un total 

de près de 34 000 ouvriers qualifiés, techniciens et agents de 

maîtrise de la maintenance et se retrouvent en majorité dans les 

activités industrielles telles que la métallurgie, l’agroalimentaire, 

la plasturgie, la chimie...

Les activités de la maintenance comprennent l’ensemble des 

actions correctives et préventives réalisées sur des équipements 

et machines en vue de garantir leur bon fonctionnement dans les 

conditions de sécurité requises.

Le technicien de maintenance industrielle effectue ces missions sur 

tous types d’appareils de production, détecte les pannes et établit un 

diagnostic avant son intervention. L’ouvrier qualifié de maintenance 

industrielle assure, quant à lui, l’entretien et le dépannage des 

équipements et machines de toutes technologies (électricité, 

hydraulique, pneumatique, mécanique, automatisme...).

En Bretagne, les effectifs relevant de la maintenance se décomposent 

majoritairement en 14 000 ouvriers qualifiés de la maintenance 

et 20  000 techniciens et agents de maîtrise, auxquels il convient 

d’ajouter des postes de cadres et d’ingénieurs.

Les métiers de la maintenance des systèmes de production 

industrielle comptabilisent, à eux seuls, plus de 13 700 salariés en 

Bretagne, soit 8,5 % du total des emplois industriels. Ils s’exercent 

principalement au sein des secteurs de la métallurgie et de 

l’agroalimentaire.

Ces effectifs sont relativement stables depuis 2009, alors que 

l’emploi industriel s’est globalement contracté.

La part des techniciens et agents de maîtrise tend à augmenter, en 

raison du niveau de complexité croissant des systèmes à maintenir, 

qui entraîne l’élévation des niveaux de qualification requis.

Les métiers de la maintenance sont marqués par le genre : 

les hommes représentent 97 % des effectifs. 85 % des salariés sont 

en CDI contre 5 % seulement en CDD.

Le nombre de salariés de 55 ans ou plus a progressé depuis 2010, 

ce qui devrait exacerber les besoins en recrutement ainsi que les 

tensions relatives à ses métiers.

L’automatisation et la robotisation des usines, avec le développement 

de nouveaux outils (capteurs, robotique, télémaintenance et 

caméras infarouges) tendent à favoriser l’évolution des métiers, 

dans la recherche d’une productivité maximale des équipements, 

en :

 −  entraînant la montée en compétences des opérateurs et 

techniciens, pour mettre en place les automatismes et pour en 

assurer la maintenance, le tout dans le cadre d’un renforcement 

du travail collaboratif,

 −  accentuant le poids de la maintenance préventive voir 

prédictive (analyse d’huile, contrôles non destructifs, alertes 

sur les consommations énergétiques).

Principales familles professionnelles relevant de ce domaine de formation

MAINTENANCE INDUSTRIELLE - MÉCANIQUE - AUTOMATISMES

Nombre
d’actifs 
en 2013

Evolution
2008-2013

Répartition des actifs par tranche d’âge
Part
des

femmes

Principaux niveaux de formation

des moins 
de 30 ans 

tous
âges confondus
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Nombre Part
Évolution 
2013-2015

Ensemble du domaine 2 100 100 % +6 %

Etude et réalisation 

industrielle
750 36 % -7 %

Maintenance industrielle 690 33 % +4 %

Mécanique, automatismes 670 32 % +28 %

Sortants 2015

16%

5%

37%

55%

9%

33%

10%

38%

82%

45%

18%

9%

9%

19%

6%

1%

8%

ormation

Effectifs sortants par sous domaine

Principales formations

NB : les chiffres étant arrondis, le total peut différer de la somme des différents effectifs, dans la limite d’une dizaine de sortants.

Niveau 
formation

Libellé formation
Statut 

scolaire
Apprentissage

Autres 
FPC

Contrat 
de prof.

Total %
% 

cumulé

IV
Bac Pro Maintenance des équipements 
industriels

260 30 290 14  % 14  %

III BTS Maintenance des systèmes 110 90 200 10  % 23  %

III DUT Génie mécanique et productique 140 10 150 7  % 30  %

III
BTS Conception et réalisation des systèmes 
automatiques

90 10 100 5  % 35  %

III DUT Génie industriel et maintenance 90 <10 100 5  % 40  %

IV Bac Pro Technicien d'usinage 80 <10 <10 90 4  % 44  %

III BTS Assistance technique d'ingénieur 90 90 4  % 49  %

III
DUT Qualité logistique industrielle et 
organisation

60 10 <10 70 3  % 52  %

III BTS Conception de produits industriels 60 <10 60 3  % 55  %

Divers Technicien maintenance industrielle 20 80 100 5  % 60  %

Localisation des établissements de formation

Niv. NR Niv. II Niv. III Niv. IV Niv. V 

MAINTENANCE INDUSTRIELLE - MÉCANIQUE - AUTOMATISMESF

Source : Base de données formation GREF Bretagne
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rospective emploi-compétences
En termes de prospective :

  Au niveau national1, le nombre de personnels de maintenance 

devrait se renforcer au cours des prochaines années. D’ici 2022, 

si les effectifs d’ouvriers qualifiés ne devraient pas évoluer, 

voire même s’inscrire en léger recul, les effectifs de techniciens 

et d’agents de maîtrise devraient progresser, avec des emplois 

nouveaux créés. Ces professions sont d’ailleurs identifiées parmi 

celles qui vont recruter le plus entre 2012 et 2022.

  En Bretagne2, des besoins en renouvellement d’actifs au regard des 

1 700 départs en retraite constatés en moyenne annuelle, sur  la 

période récente, dans l’ensemble de la métallurgie. Ces départs 

affectant de façon importante les métiers de la maintenance et 

de la productique-mécanique-usinage. Une tendance à l’élévation 

des niveaux de qualification attendus (niveaux III et plus).

  Une automatisation qui entraîne une augmentation des besoins 

en maintenance dans l’ensemble du domaine industriel et des 

besoins en recrutement récurrents sur le métier de technicien de 

maintenance.

Besoins en compétences :

  Des besoins en qualification sur les métiers de la productique-

mécanique aux niveaux IV ou III (pour les usineurs, le niveau IV 

est recherché par 50 % des entreprises et le niveau III par 30 % 

d’entre elles).

  Sur les métiers de la maintenance :

 −  une montée en compétences exigée qui accompagne la 

croissance des techniciens, agents de maîtrise,

 −  des besoins en compétences linguistiques et en matière de 

certifications obligatoires dans des domaines réglementés,

 −  une nécessaire "maritimisation" pour les métiers de la 

maintenance exercés en mer (Energies marines renouvelables - 

EMR),

 −  un repositionnement du domaine sur la maintenance préventive 

(voire prédictive) plutôt que curative.

 Sur les métiers de la productique-mécanique :

 −  des besoins en compétences sur l’utilisation des machines-outils 

conventionnelles, la lecture de plan, les logiciels de conception 

et fabrication assistée par ordinateur, les techniques 3D.

Orientations transversales :

Un contexte de rénovation des diplômes, du niveau V au niveau III, qui 

introduit notamment la logique de "blocs de compétences".

  Poursuivre le travail engagé visant à valoriser l’image du secteur et 

renforcer l’attractivité tant des métiers, que des formations qui y 

conduisent.

  Optimiser l’offre de formation existante sous statut scolaire.

  Poursuivre le développement de l’apprentissage en complémentarité 

de l’offre scolaire existante en confortant l’offre de formation de 

niveau II (Licence pro) dans une logique LMD.

  En formation continue, maintien de l’offre de formation existante dans 

les métiers, pour la majorité en tension en articulant offre structurelle 

sur les métiers en tension et offre conjoncturelle à même de répondre 

à des besoins ponctuels et/ou localisés d’entreprises.

  Expérimenter des parcours mixtes scolaire-apprentissage en Bac Pro 

dans le cadre d’un partenariat entre lycée(s) et CFA, s’appuyant sur la 

carte des formations existante.

  Encourager la mutualisation de plateaux techniques.

  Assurer la capacité de l’offre de formation industrielle à répondre 

aux besoins des secteurs émergents (smartgrids, smart city, Énergies 

Marines Renouvelables…).

  S’assurer de la capacité de l’offre de formation à intégrer les nouvelles 

compétences (cybersécurité, cobotisation, fabrication additive, 

réalité virtuelle…) tant en formation initiale (coloration, module 

complémentaire…) qu’en formation continue.

De manière transversale, s’appuyer sur la dynamique des Campus des 

Métiers et des Qualifications "Industries de la mer" à Brest,  "Technologies 

et usages numériques" à Lannion et "Techniques et technologies 

alimentaires" à Quimper, afin de conforter les synergies entre acteurs de 

la formation et acteurs économiques et répondre aux axes des campus :

 −  Dynamiser la relation éducation-économie.

 −  Offrir une visibilité de parcours, dans un continuum secondaire-

supérieur.

 −  Renforcer l’attractivité des filières de formations scientifiques, 

technologiques et professionnelles.

 −  Développer et valoriser la compétence numérique.

 −  Encourager les échanges régionaux et internationaux notamment 

grâce au partenariat du Campus mondial de la mer.

Dans ce cadre, favoriser les partenariats entre réseaux de formation 

(mixité de publics, utilisation de plateformes…), encourager les 

actions et les projets innovants portant notamment sur les enjeux 

environnementaux (transitions énergétique et numérique…) et sur la 

construction des parcours.

Orientations spécifiques au domaine :

   Conforter le potentiel de formation en formation initiale, en optimisant 

les capacités d’accueil, plus particulièrement dans les domaines de 

l’automatisme, de la robotique et de la maintenance industrielle.

   Maintenir et optimiser l’offre pour les métiers de la conduite de ligne et 

de la maintenance, tant en formation initiale qu’en formation continue, 

dans une logique inter-industrie notamment agroalimentaire.

  En formation continue, articuler l’offre structurelle et l’offre 

conjoncturelle, en réponse à des besoins ponctuels et/ou localisés 

d’entreprises.

  Ajuster l’offre de formation continue dans le domaine de la robotique 

afin de répondre aux besoins d’emplois exprimés.

  Conforter la collaboration entre les opérateurs de formation 

et les entreprises (PFMP, accueil de stagiaires de la formation 

professionnelle).

  Adapter l’offre de formation continue aux besoins des activités 

industrielles de pointe présentes en Bretagne (construction navale, 

aéronautique, EMR…).

P

rientationsO

MAINTENANCE INDUSTRIELLE - 

MÉCANIQUE - AUTOMATISMES

1 Tendances nationales (source : DARES / France Stratégie)

2 Observatoire des industries et métiers de la métallurgie de Bretagne
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relevant des dispositifs 
suivants

1 %  Congé individuel de 
formation 
Soit 20 sortants

7 %   Programme Bretagne 
Formation 
Soit 90 sortants

2 %   Chèque formation 
Soit 30 sortants

< 1 %   Pôle emploi 
Soit 10 sortants

10 %   

+

+

+

=

-3 % 
2 %

+8 %
1 %

-14 %
2 %

-44 %
3 %

Maintenance et carrosserie de véhicules
Carrosserie

Maintenance de véhicules

Note de lecture : 

Un indice supérieur à 1 indique que la part du domaine de 

formation est supérieure à celle constatée en moyenne 

régionale (tous domaines de formation confondus). 

Année 2015

Effectifs en formation 3 000
dont 1 410 sortants en 2015

 2 % des effectifs régionaux

 2 % de femmes

 -7 % depuis 2013 (+8 % au niveau régional)

h
iff
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 0%

 10%

 20%

 30%

 40%

 50%
Niv. Non renseigné

Niv. 2

Niv. 3Niv. 4

Niv. 5

23%

52%

4%

65%

63%

38%

2%

26%

13% 7%

22%

1%

3%

72%

8%

soit 47 %

670 
sortants

Voie scolaire

soit 36 %

510 
sortants

Apprentissage

soit 7 %

90 
sortants

Contrat de 
professionnalisation

soit 10 %

140 
sortants

Autres FPC

Formation initiale Formation continue

Alternance

Spécificités du domaine

Répartition par niveau de formation

Niv. NR Niv. II Niv. III Niv. IV Niv. V 

Évol. 2013-2015

Part des femmes

Formation initiale

Enseignement supérieur 

(y compris apprentissage) 

Voie scolaire

Apprentissage

Formation continue

Contrat de 

professionnalisation

FPC

(hors contrat de pro.)

Moins de 30 ans

(hors contrat de pro.)

Tous dispositifs

Niveau 5

Femmes

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4

Tous domaines

Maintenance et 
carrosserie de 
véhicules
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léments de contexte

8 260 -3 %
Mécaniciens et électroniciens de véhicules

3 % IV & V V & IV

7 720 +11 %
Techniciens experts

24 % III ou plus & IV III ou plus & IV

1 660 +3 %
Carrossiers automobiles

2 % V & IV V & IV

5 730 +4 %
Ingénieurs et cadres de fabrication et de la production

12 % III ou plus & IV III ou plus & IV10%

29%

18%

24%

15%

13%

15%

15%

Moins de 30 ans 30 à 54 ans 55 ans et plus

La Bretagne compte 4 900 entreprises employant 19 700 salariés 

dans les activités de commerce de véhicules et d’équipements, 

dont 62% dans les activités de commerce ou de réparation 

automobile. 

Les métiers de la maintenance et de la carrosserie de véhicules 

s’exercent principalement au sein de TPE/PME puisque 

2  800  entreprises de moins de 20 salariés représentent, en 2015, 

93% de l’activité et 85% des salariés, la part des entreprises de moins 

de 50 salariés étant supérieure en Bretagne par rapport au niveau 

national. 

Parallèlement, on observe un double phénomène de regroupement 

d’entreprises, d’une part et de développement des entreprises sans 

salarié d’autre part. Les effectifs salariés se répartissent de manière 

relativement équilibrée entre les quatre départements. Les  actifs 

sont majoritairement des hommes, 15 %  d’entre eux ayant de 

moins de 25 ans et 23 % plus de 50 ans. L’âge moyen est de 37,5 ans. 

Les ouvriers qualifiés représentent la moitié des effectifs.

Avec un taux d’équipement des ménages de 87 %, la Bretagne 

figure parmi les régions dont l’équipement automobile est le plus 

important. Pour autant, on relève globalement une tendance à la 

baisse de la dépense consacrée à l’achat automobile, induisant un 

phénomène de vieillissement du parc.

Sur la globalité du secteur, après une tendance à la baisse depuis 2010, 

les effectifs connaissent une stabilité voire une légère croissance 

bien que les évolutions soient hétérogènes selon les activités. 

Par exemple, l’emploi en maintenance réparation automobile (MRA), 

dont la part en Bretagne est supérieure à la moyenne nationale, est 

en augmentation depuis 2014.

Les métiers sont impactés par de profondes mutations 

technologiques (véhicules connectés, électriques et hybrides, 

nouvelles matières…) ainsi que par des évolutions réglementaires 

(normes environnementales, normes de sécurité).

Principales familles professionnelles relevant de ce domaine de formation

MAINTENANCE ET CARROSSERIE DE VÉHICULES

Nombre
d’actifs 
en 2013

Evolution
2008-2013

Répartition des actifs par tranche d’âge
Part
des

femmes

Principaux niveaux de formation

des moins 
de 30 ans 

tous
âges confondus
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Nombre Part
Évolution 
2013-2015

Ensemble du domaine 1 410 100 % -7 %

Maintenance de véhicules 1 140 81 % -10 %

Carrosserie 270 19 % +7 %

Sortants 2015

70%

29%

37%

22%

52%

47%

2%

12%

10%

1%

1%

7%

5%

6%

ormation

Effectifs sortants par sous domaine

Principales formations

NB : les chiffres étant arrondis, le total peut différer de la somme des différents effectifs, dans la limite d’une dizaine de sortants.

Niveau 
formation

Libellé formation
Statut 

scolaire
Apprentissage

Autres 
FPC

Contrat 
de prof.

Total %
% 

cumulé

IV
Bac Pro Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières

290 130 420 30  % 30  %

V
CAP Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières

80 110 190 13  % 43  %

V CAP Réparation des carrosseries 30 60 <10 90 6  % 50  %

IV
Bac Pro Maintenance des véhicules option B 
véhicules de transport routier

50 30 80 6  % 56  %

III
BTS Après-vente automobile option véhicules 
particuliers

50 30 <10 80 6  % 61  %

V CAP Peinture en carrosserie 10 50 <10 60 4  % 65  %

IV Bac Pro Réparation des carrosseries 40 20 60 4  % 70  %

IV
Bac Pro Maintenance des véhicules option C 
motocycles

30 20 50 4  % 73  %

V
CAP Maintenance des véhicules option C 
motocycles

30 <10 30 2  % 75  %

Divers Mécanique automobile 30 30 2  % 78  %

Localisation des établissements de formation

Niv. NR Niv. II Niv. III Niv. IV Niv. V 

MAINTENANCE ET CARROSSERIE DE VÉHICULESF

Source : Base de données formation GREF Bretagne
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rospective emploi-compétences
En termes de prospective :

  Des besoins en renouvellement sur les 15 ans à venir à hauteur 

de 35 % des effectifs en emploi dans les différents métiers de la 

filière.

 Des besoins en lien avec le développement du contrôle technique.

  Au vu du vieillissement du parc automobile et des mutations 

technologiques et réglementaires en cours, des besoins en emplois 

(ouvriers démonteurs, chefs d’équipe) liés à la dépollution des 

véhicules, à la déconstruction, au recyclage et à la vente de pièces 

détachées.

Besoins en compétences :

  Au vu de la nécessaire maîtrise des systèmes électroniques 

et informatiques, une tendance à l’élévation des niveaux de 

qualifications requis, particulièrement des ouvriers qualifiés 

exerçant dans la réparation en atelier, avec des besoins 

principalement au niveau IV.

  Face aux enjeux de transmission et de regroupement d’entreprises, 

des besoins de niveau III - licence professionnelle.

  Des attentes en termes de polyvalence, de flexibilité et de 

capacités d’adaptation.

  La recherche d’une double compétence carrossier-peintre.

  Stabiliser l’offre de formation initiale aux niveaux V et IV 

en maintenance de véhicules option voitures particulières, 

en favorisant la poursuite d’études des CAP en Bac pro.

  Maintenir une offre de niveau V, pour des publics demandeurs 

d’emploi en reconversion, en particulier sur les formations aux 

métiers de préparateur/opérateur de service rapide, les métiers 

du contrôle technique ainsi qu’en lien avec le recyclage des 

véhicules.

  Réguler l’offre de formation en réparation de motocycles, au regard 

du surdimensionnement de l’offre par rapport au volume d’emploi 

dans ces métiers.

  Développer l’attractivité des formations en maintenance de 

véhicules option véhicule de transport routier afin d’optimiser le 

potentiel de formation existant.

  Développer une double compétence carrosserie/peinture pour 

faciliter l’insertion professionnelle, tant en formation initiale 

qu’en formation continue.

  Favoriser l’expérimentation de parcours mixtes scolaire/

apprentissage.

  Conduire une réflexion afin de conforter les logiques de filière, 

en  particulier dans le cadre du continuum -3/+3, en veillant à 

garantir un équilibre territorial de l’offre.

  En formation continue, développer une offre certifiante dans le 

cadre de plateformes, pour des parcours individualisés.

P
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relevant des dispositifs 
suivants

 /  Congé individuel de 
formation 
Soit 0 sortant

14 %   Programme Bretagne 
Formation 
Soit 90 sortants

1 %   Chèque formation 
Soit 10 sortants

7 %   Pôle emploi 
Soit 40 sortants

22 %  

+

+

+

=

-17 % 
59 %

+48 %
46 %

0 %
29 %

-31 %
51 %

09 Agroalimentaire

Note de lecture : 

Un indice supérieur à 1 indique que la part du domaine 

de formation est supérieure à celle constatée en moyenne 

régionale (tous domaines de formation confondus). 

Année 2015

Effectifs en formation 700
dont 590 sortants en 2015

 1 % des effectifs régionaux

 50 % de femmes

 -12 % depuis 2013 (+8 % au niveau régional)

h
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Niv. 3Niv. 4

Niv. 5

3%
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13%

53%

13%

2%

44%

70%

16%

5%

84%

24%

11%

57%

soit 45 %

270 
sortants

Voie scolaire

soit 16 %

100 
sortants

Apprentissage

soit 17 %

100 
sortants

Contrat de 
professionnalisation

soit 22 %

130 
sortants

Autres FPC

Formation initiale Formation continue

Alternance

Spécificités du domaine

Répartition par niveau de formation

Niv. NR Niv. II Niv. III Niv. IV Niv. V 

Évol. 2013-2015

Part des femmes

Tous domaines

Agroalimentaire

C

Formation initiale

Enseignement supérieur 

(y compris apprentissage) 

Voie scolaire

Apprentissage

Formation continue

Contrat de 

professionnalisation

FPC

(hors contrat de pro.)

Moins de 30 ans

(hors contrat de pro.)

Tous dispositifs

Niveau 5

Femmes
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léments de contexte

La Bretagne se positionne comme la 1ère région agroalimentaire 

Rançaise, tant en termes d’emplois que de chiffre d’affaires. Avec 

1 450 établissements, dont 400 ayant plus de 20 salariés, répartis 

sur l’ensemble du territoire, l’Industrie agroalimentaire (IAA) 

bretonne contribue à l’équilibre géographique de l’économie de la 

région.

Avec 19 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 58 200 salariés, 

la Bretagne se place au tout premier rang des régions agroalimentaires 

fançaises et représente 15 % des effectifs nationaux du secteur. 

Elle  se distingue par la spécialisation de ses productions : 

l’industrie du poisson emploie 28 % des effectifs salariés nationaux, 

l’alimentation animale 27 % et les industries de la viande 24 %.

Les IAA bretonnes concentrent 36 % des emplois industriels bretons 

et 6 % du total des emplois salariés.

Si les établissements de plus de 20 salariés ne représentent que 28 % 

de l’ensemble des établissements, ils rassemblent 95 % des salariés.

En Bretagne, l’agroalimentaire est largement dominée par la 

filière viande, qui représente 46 % des actifs. Plus globalement, 

l’ensemble des activités industrielles liées à l’élevage (activités 

de transformation des viandes, fabrication de produits laitiers et 

fabrication d’aliments pour les animaux) occupe 38 000 actifs soit 

65 % des emplois des IAA.

Les contextes de marchés varient fortement dans le temps et 

selon les filières. En ce qui concerne le secteur du lait, alors que 

la production a été feinée par les quotas, la tendance récente est 

orientée à la hausse avec des demandes nouvelles (lait en poudre 

pour l’export par exemple). L’aviculture est confontée à une baisse 

continue et l’alimentation du bétail reflète l’activité de l’ensemble 

des productions animales.

70 % des postes occupés le sont par des ouvriers, le plus souvent 

non qualifiés. 81% des contrats de travail sont des CDI et la part des 

femmes dans l’ensemble des actifs est de 41 %.

La pyramide des âges des actifs est relativement équilibrée, avec un 

âge moyen est de 42 ans, le secteur compte 24 % de salariés âgés de 

plus de 50 ans.

Après une contraction à un rythme soutenu à partir de 2012, avec la 

mise en difficulté d’établissements emblématiques, l’emploi connaît 

une légère remontée depuis 2014, complétée par le dynamisme de 

l’emploi intérimaire : en 2016, l’emploi salarié a rebondi. Pour autant, 

certains postes restent confontés à des difficultés de recrutement.

Le domaine doit aujourd’hui faire face à de nombreux enjeux au regard 

des exigences croissantes en termes d’impact environnemental, de 

qualité et de sécurité ainsi que d’attractivité. Les établissements 

relevant des IAA restent proches des lieux de production agricole, 

et tissent un maillage dense dans le territoire régional breton, 

permettant ainsi d’assurer la présence d’emplois, en particulier dans 

les espaces ruraux.

Principales familles professionnelles relevant de ce domaine de formation

AGROALIMENTAIRE

5 190 -4 %
Autres ouvriers qualifiés des IAA (hors transf.  viandes)

40 % V & IV V & IV

3 360 0 %
Ingénieurs  méthodes de production,  contrôle qualité

41 % III ou plus & IV III ou plus & IV14%

20%

10%

13%

Moins de 30 ans 30 à 54 ans 55 ans et plus

Nombre
d’actifs 
en 2013

Evolution
2008-2013

Répartition des actifs par tranche d’âge
Part
des

femmes

Principaux niveaux de formation

des moins 
de 30 ans 

tous
âges confondus
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Nombre Part
Évolution 
2013-2015

Ensemble du domaine 590 100 % -12 %

Sortants 2015

14% 5% 26% 35% 19%

ormation

Effectifs sortants par sous domaine

Principales formations

NB : les chiffres étant arrondis, le total peut différer de la somme des différents effectifs, dans la limite d’une dizaine de sortants.

Niveau 
formation

Libellé formation
Statut 

scolaire
Apprentissage

Autres 
FPC

Contrat 
de prof.

Total %
% 

cumulé

III
DUT Génie biologique industries alimentaires & 
biologiques

100 <10 100 17  % 17  %

II
Licence Pro IAA, alimentation spé. management 
prod.  industries alimentaires

20 30 50 8  % 25  %

III
BTSA Sciences & technologies des aliments 
spé. aliments & processus techno.

40 10 50 8  % 34  %

II
Licence Pro IAA, alimentation spé. management 
risques industriels

20 20 <10 40 7  % 41  %

II
Licence Pro IAA, alimentation spé. management 
innovation, prod. & sécu. alimentaire

20 <10 <10 20 3  % 44  %

II
Licence Pro Gestion de la prod. industrielle spé. 
contrôle qualité produits alimentaires

20 20 3  % 47  %

II
Licence Pro IAA, alimentation spé. sécurité 
alimentaire, nutrition, analyses

<10 20 20 3  % 51  %

II
Licence Pro IAA, alimentation spé. R&D en art 
culinaire industrialisé

20 <10 20 3  % 54  %

Divers Pilote de systèmes de prod. automatisée - IAA <10 <10 80 80 14  % 68  %

Opérateur qualifié de production en industrie 
des viandes

<10 <10 60 60 10  % 78  %

Localisation des établissements de formation

Niv. NR Niv. II Niv. III Niv. IV Niv. V 

AGROALIMENTAIREF

Source : Base de données formation GREF Bretagne
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rospective emploi-compétences

En termes de prospective :

 D’ici 2022, au niveau national1 :

 −  un secteur agroalimentaire où les départs en retraite 

constitueraient la très grande majorité des postes à pourvoir. 

Pour autant, des créations nettes d’emplois attendues au 

niveau technicien, liées notamment au contrôle-qualité et à 

l’innovation,

 −  Un développement des fonctions d’encadrement intermédiaire 

avec un renforcement de la dimension "management".

  Au niveau régional, les besoins sont majoritairement liés au 

renouvellement des actifs, et à des perspectives de créations 

nettes de postes de techniciens en contrôle-qualité et innovation.

Besoins en compétences :

  Technicité croissante, en réponse aux mutations en lien avec la 

robotisation, la cobotisation, l’automatisation des process et la 

transformation numérique.

  Pour tous les métiers : polyvalence accrue, capacités d’adaptation 

et de réactivité, face à un environnement mouvant, flexible.

  Poids plus important du pilotage, au détriment des missions 

d’exécution.

  Développement des fonctions d’encadrement intermédiaire avec 

un renforcement de la dimension management.

  Développement d’une logique inter-branches alimentaires 

(industrie et commerce alimentaire).

  Montée en puissance des questions de sécurité (sécurité 

alimentaire et sécurité des salariés), de qualité et des 

préoccupations liées au développement durable.

   Poursuivre le travail engagé visant à valoriser l’image du secteur et 

renforcer l’attractivité tant des métiers, que des formations qui y 

conduisent.

  Optimiser l’offre de formation existante sous statut scolaire 

et adapter l’offre de formation qualifiante aux besoins en 

compétences des entreprises, en s’appuyant sur les halles 

technologiques existantes et sur un partenariat entre acteurs.

  Favoriser l’accès aux métiers de l’agroalimentaire via l’alternance, 

en particulier en apprentissage et sur tous les niveaux de 

formation (particulièrement le V et le IV), en lien avec le campus 

des métiers et des qualifications.

  Renforcer la réponse proposée en formation continue dans le 

cadre d’un partenariat avec les OPCA du secteur, au plus près des 

besoins des employeurs et des territoires.

 

  De manière transversale, informer sur les passerelles possibles 

vers les métiers de l’artisanat, métiers de bouche en particulier.

  Maintenir et optimiser l’offre pour les métiers de la conduite de 

ligne et la maintenance, tant en formation initiale qu’en formation 

continue, dans une logique inter-industrie.

De manière transversale, s’appuyer sur les dynamiques du Campus 

des Métiers et des Qualifications "Techniques et technologies 

alimentaires" à Quimper et du Campus de proximité à Pontivy 

(IPF3A, association qui fédère les acteurs locaux du développement 

des filières agricoles et agroalimentaires du Centre Bretagne), pour 

répondre aux besoins du secteur : valorisation des formations, 

renforcement de l’attractivité des métiers, participation aux actions 

proposées par le cluster Ialys, réseau de performance alimentaire 

breton, et collaboration avec l’UBO OPEN FACTORY dans le but 

développer la culture scientifique ainsi que l’esprit d’entreprendre.

P

rientationsO

AGROALIMENTAIRE

1 Tendances nationales (source : DARES / France Stratégie)
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relevant des dispositifs 
suivants

1 %  Congé individuel de 
formation 
Soit 20 sortants

1 %   Programme Bretagne 
Formation 
Soit 10 sortants

3 %   Chèque formation 
Soit 50 sortants

1 %   Pôle emploi 
Soit 10 sortants

5 %   

+

+

+

=

+5 % 
30 %

+14 %
15 %

+188 %
45 %

+119 %
31 %

Métiers de bouche

Note de lecture : 

Un indice supérieur à 1 indique que la part du domaine de 

formation est supérieure à celle constatée en moyenne 

régionale (tous domaines de formation confondus). 

Année 2015

Effectifs en formation 3 060
dont 1 820 sortants en 2015

 3 % des effectifs régionaux

 19 % de femmes

 +18 % depuis 2013 (+8 % au niveau régional)
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22%
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Répartition par niveau de formation
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léments de contexte

9 660 -1 %
Bouchers

30 % V & IV V & VI

6 650 +2 %
Boulangers, pâtissiers

20 % V & IV V & IV

2 680 +28 %
Apprentis & ouvriers non quali. alimentation (hors IAA)

17 % VI & V VI & V

1 160 -8 %
Charcutiers, traiteurs

27 % V & IV V & IV18%

83%

27%

13%

13%

4%

8%

13%

Moins de 30 ans 30 à 54 ans 55 ans et plus

Les métiers de bouche (boulanger, pâtissier, boucher, 

charcutier, poissonnier…) rassemblent 13 300 actifs en Bretagne, 

en progression de 6 % sur 5 ans, soit 760 emplois supplémentaires. 

Ils sont répartis dans des univers de travail très variés.

Les métiers de bouche s’exercent au sein d’univers de travail très 

variés, principalement dans des commerces de proximité, le secteur 

de la grande distribution proposant également des emplois aux 

rayons boulangerie, boucherie-charcuterie ou poissonnerie.

En 2015, en ce qui concerne les TPE (Très petites entreprises) 

de moins de 20 salariés, les activités "boulangerie, pâtisserie, 

chocolaterie et glacerie" représentent en Bretagne 2 130 entreprises 

et 10 360 emplois. Les activités "viandes et poissons" regroupent, 

quant à elles, 1 260 entreprises et 4 330 emplois. A noter qu’une 

partie importante de ces emplois est occupée par des professionnels 

de la vente.

Si aujourd’hui 70 % des établissements de détail alimentaire 

comptent moins de 5 salariés, leur taille moyenne tend cependant 

à augmenter pour des raisons de rentabilité. Alors que le nombre de 

TPE et l’emploi salarié connaissent globalement une relative stabilité, 

voire une évolution positive dans les activités de boulangerie-

pâtisserie, chocolaterie et glacerie, la tendance est orientée à la 

baisse pour les activités relatives aux viandes et poissons.

Les métiers de bouche, au sens strict, rassemblent environ 

13 300 actifs en Bretagne (hors activité industrielle). Les boulangers-

pâtissiers représentent la moitié de ces emplois (50 %), suivis des 

bouchers (21 %).

Présents sur l’ensemble du territoire, 31 % de ces professionnels 

sont des artisans. Les ouvriers et les employés (pour la vente) 

constituent l’essentiel des effectifs salariés de ce secteur.

La pyramide des âges des métiers de bouche se caractérise par 

un effectif plutôt jeune, liée notamment au poids des apprentis. 

Pour  autant des problématiques de renouvellement de la main-

d’œuvre existent : c’est le cas pour les métiers de la farine, où le 

vieillissement des actifs est plus marqué.

En termes de formation, l’accès à ces métiers se fait à 80 % par la voie 

de l’apprentissage, particulièrement dans les métiers de la farine. 

Les professionnels de la boulangerie-pâtisserie doivent faire face 

à un taux de rupture de contrats d’apprentissage important, en 

raison notamment d’une mauvaise appréhension des métiers, des 

conditions de travail (horaires atypiques, travail le week-end) ou à 

une formation correspondant à un "second choix".

Depuis une dizaine d’années, une meilleure attractivité des 

métiers de la viande, grâce aux stages de découverte pour les 

élèves de 4ème/3ème, concourt à une moindre rupture de contrats 

d’apprentissage, l’orientation étant choisie.

Principales familles professionnelles relevant de ce domaine de formation

MÉTIERS DE BOUCHE

Nombre
d’actifs 
en 2013

Evolution
2008-2013

Répartition des actifs par tranche d’âge
Part
des

femmes

Principaux niveaux de formation

des moins 
de 30 ans 

tous
âges confondus
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*  Dans ce graphique la famille professionnelle des bouchers comprend également les opérateurs de transformation de viande qui travaillent 

majoritairement dans les IAA.
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Nombre Part
Évolution 
2013-2015

Ensemble du domaine 1 820 100 % +18 %

Sortants 2015

78% 21%

ormation

Effectifs sortants par sous domaine

Principales formations

NB : les chiffres étant arrondis, le total peut différer de la somme des différents effectifs, dans la limite d’une dizaine de sortants.

Niveau 
formation

Libellé formation
Statut 

scolaire
Apprentissage

Autres 
FPC

Contrat 
de prof.

Total %
% 

cumulé

V CAP Pâtissier 60 350 10 20 440 24 % 24  %

V CAP Boulanger 20 360 <10 <10 390 21  % 45  %

V CAP Boucher <10 140 20 30 190 10  % 55  %

IV Bac Pro Boulanger-pâtissier 110 80 190 10 % 65  %

V
MC Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie 
spécialisées

<10 100 100 5  % 70  %

V CAP Charcutier-traiteur <10 90 90 5  % 75  %

V MC Boulangerie spécialisée <10 70 70 4  % 79  %

V CAP Chocolatier confiseur 20 40 60 3 % 82  %

IV BP Boulanger <10 50 50 3  % 85  %

IV BTM Pâtissier confiseur glacier traiteur <10 40 40 2  % 87  %

Localisation des établissements de formation

Niv. NR Niv. II Niv. III Niv. IV Niv. V 

MÉTIERS DE BOUCHEF

Source : Base de données formation GREF Bretagne
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rospective emploi-compétences
En termes de prospective :

  Au plan national, à l’horizon 20221, des besoins en personnel liés 

à la fois à une croissance de l’emploi mais surtout à un besoin de 

renouvellement des actifs liés aux départs en retraite.

  Au niveau régional, un enjeu fort sur la transmission d’entreprise, 

en particulier en ce qui concerne les métiers liés à la farine.

Besoins en compétences :

  Une adaptation à l’évolution de la demande des clients et de leurs 

habitudes alimentaires qui induit une évolution des métiers : 

développement des aspects commerciaux, merchandising (mise 

en valeur des produits, conseil, fabrication devant le client), 

diversification des produits (innovation/créativité), renforcement 

des règles d’hygiène et de sécurité (traçabilité des produits).

  Un besoin de parcours de formation longs pour les apprentis 

(selon les professionnels).

  Globalement, une tendance à l’élévation des niveaux de 

qualification attendue. Les effectifs en apprentissage se 

concentrent essentiellement sur le niveau V, mais la propension à 

poursuivre au-delà du CAP sur un niveau IV s’est accrue.

  Un niveau BP au minimum pour s’installer à son compte. Pour 

autant, une complexité croissante du métier qui implique à la fois 

des compétences techniques et en gestion, management d’équipe, 

réglementation (hygiène sécurité, droit du travail…).

  Des besoins croissants en e-commerce afin de valoriser les 

produits (des emplois qui pourraient être mutualisés entre 

plusieurs entreprises).

Un contexte de rénovation des diplômes de la filière de formation 

aux niveaux V et IV.

Métiers de la boulangerie-pâtisserie :

  Maintenir, au global, l’offre de formation initiale en proposant une 

optimisation des parcours de formation en 4 ans du niveau V vers 

le niveau IV, avec en corollaire une réflexion sur le redéploiement 

de l’offre de niveau V (CAP) au profit du niveau IV.

  Une information sur la réalité des métiers à renforcer afin de 

réduire le nombre de ruptures de parcours de formation et de 

favoriser l’insertion dans le secteur.

  Informer sur les passerelles possibles avec les métiers de 

l’agroalimentaire et sur la poursuite d’études, notamment vers les 

BTSA.

Métiers de la boucherie et de la charcuterie :

  Stabiliser l’offre de formation initiale, en poursuivant le travail 

engagé sur l’attractivité des métiers, au regard du potentiel 

d’insertion.

Métiers de la poissonnerie :

  Répondre aux besoins en emplois, en optimisant l’offre de 

formation initiale et en proposant, dans le cadre d’un partenariat 

avec les OPCA du secteur, les employeurs et les territoires, une 

offre de formation adaptée en formation continue.

De manière transversale :

  Engager un travail de décloisonnement entre les voies de 

formation, notamment avec l’apprentissage, pour permettre 

aux demandeurs d’emploi de bénéficier de plateaux techniques 

existants.

  Développer l’esprit d’entreprendre auprès des jeunes en 

formation initiale, au travers de démarches projets (Karta) ou de 

la participation à des actions telles qu’ "une entreprise dans votre 

lycée", la MRCE (Mention Régionale de Création d’Entreprise).

P

rientationsO
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1 Tendances nationales (source : DARES / France Stratégie)
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relevant des dispositifs 
suivants

5 %  Congé individuel de 
formation 
Soit 230 sortants

24 %   Programme Bretagne 
Formation 
Soit 1 030 sortants

< 1 %   Chèque formation 
Soit <10 sortants

50 %   Pôle emploi 
Soit 2 190 sortants

79 %  

+

+

+

=

+10 % 
21 %

+34 %
15 %

-29 %
19 %

+80 %
12 %

Transports - Logistique
Logistique

Transports

Note de lecture : 

Un indice supérieur à 1 indique que la part du domaine de 

formation est supérieure à celle constatée en moyenne 

régionale (tous domaines de formation confondus). 

Année 2015

Effectifs en formation 5 040
dont 4 350 sortants en 2015

 7 % des effectifs régionaux

 14 % de femmes

 +55 % depuis 2013 (+8 % au niveau régional)

h
iff
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s
 c
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s

 0%

 5%
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 35%

 40%
Niv. Non renseigné

Niv. 2

Niv. 3Niv. 4

Niv. 5

8%

29%

39%
33%

53%
16%

4%
21%

25%

39%

6%

2%

15% 16%

8%

45% 44%

soit 11 %

500 
sortants

Voie scolaire

soit 5 %

210 
sortants

Apprentissage

soit 5 %

200 
sortants

Contrat de 
professionnalisation

soit 79 %

3 450 
sortants

Autres FPC

Formation initiale Formation continue

Alternance

Spécificités du domaine

Répartition par niveau de formation

Niv. NR Niv. II Niv. III Niv. IV Niv. V 

Évol. 2013-2015

Part des femmes

Formation initiale

Enseignement supérieur 

(y compris apprentissage) 

Voie scolaire

Apprentissage

Formation continue

Contrat de 

professionnalisation

FPC

(hors contrat de pro.)

Moins de 30 ans

(hors contrat de pro.)

Tous dispositifs

Niveau 5

Femmes

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0

Tous domaines

Transports - 
Logistique
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léments de contexte

22 150 -2 %
Conducteurs routiers

3 % V & IV V & VI

16 240 -3 %
Ouvriers qualifiés du magasinage et de la manutention

14 % IV & V V & VI

15 890 0 %
Ouvriers non quali. emballage & manutentionnaires

30 % IV & V V & VI

11 480 +2 %
Conducteurs et livreurs sur courte distance

12 % IV & V V & VI

5 200 +16 %
Conducteurs de transport en commun sur route

27 % V & IV V & VI

5 090 +3 %
Conducteurs de véhicules légers

36 % IV & III ou plus V & IV

3 580 +13 %
Responsables magasinage

22 % III ou plus & IV V & III ou plus

2 800 0 %
Responsables logistiques (non cadres)

23 % III ou plus & IV III ou plus & V9%

8%

13%

4%

15%

26%

15%

11%

13%

16%

16%

30%

18%

11%

13%

15%

Moins de 30 ans 30 à 54 ans 55 ans et plus

La branche transports totalise près de 35 000 salariés. Si l’on 

prend en compte l’ensemble des secteurs d’activité dans lesquels 

ils sont plus largement présents, les métiers du transport et de la 

logistique représentent 90 000 salariés.

La branche transport compte 1 300 établissements sans salariés 

et 1 800 établissements employeurs. 78 % des salariés relèvent du 

transport de marchandises, 15 % du transport de voyageurs, et 

8 % du transport sanitaire. 

Les établissements de moins de 10 salariés représentent 56 % des 

établissements - cette tranche d’effectif étant la plus forte en 

transport sanitaire (67 %) et la plus faible en transport de voyageurs 

(27 %), - et regroupent 11 % des effectifs. A l’inverse, ceux de plus 

de 50 salariés représentent 9 % des établissements mais regroupent 

52 % des salariés de la branche. Une tendance à la concentration des 

établissements est observée. Ceux de plus de 50 salariés progressent 

sur les 5 dernières années, au détriment, particulièrement, de ceux 

de moins de 10 salariés. 

De 2005 à 2015, les effectifs salariés ont diminué dans les secteurs 

du déménagement et des auxiliaires du transport, tandis qu’ils ont 

progressé en prestation logistique, en transport routier sanitaire et 

en transport routier de voyageurs.

L’âge moyen des salariés est de 42 ans dans l’ensemble de la branche 

(49 ans dans le transport de voyageurs soit 1 salarié sur 2 qui partirait 

en retraite dans les douze années à venir). Tous secteurs confondus, 

plus de 96 % des salariés sont en CDI et 89 % à temps complet. La part 

du temps partiel apparaît plus forte dans le domaine du transport 

de voyageurs (56% des salariés). Les femmes représentent environ 

17 % de la globalité des effectifs en 2015 mais cette part est très 

variable selon les familles professionnelles : elles sont fortement 

représentées en gestion, achat/vente et en exploitation et peu 

présentes dans la famille "logistique-magasinage-manutention". 

Le transport de marchandises bénéficie actuellement d’un 

contexte économique relativement positif, mais qui demeure 

fagile, son dynamisme restant lié à ceux des secteurs agricoles 

et agroalimentaires. Les créations d’établissements sont 

proportionnellement moins nombreuses en Bretagne qu’au niveau 

national, et concernent davantage les entreprises sans salarié. 

Entre 2014 et 2015, le nombre de défaillances d’établissement avec 

salariés a diminué sensiblement en Bretagne (-27 %). Par  ailleurs, 

le  développement du e-commerce, qui offre de nouvelles 

possibilités de marchés, y compris à l’export, entraîne l’ouverture 

de nombreuses plateformes logistiques et favorise en particulier le 

marché du moins de 3,5 tonnes.

Principales familles professionnelles relevant de ce domaine de formation

TRANSPORTS - LOGISTIQUE

Nombre
d’actifs 
en 2013

Evolution
2008-2013

Répartition des actifs par tranche d’âge
Part
des

femmes

Principaux niveaux de formation

des moins 
de 30 ans 

tous
âges confondus
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Nombre Part
Évolution 
2013-2015

Ensemble du domaine 4 350 100 % +55 %

Transports 2 990 69 % +65 %

Logistique 1 370 31 % +37 %

Sortants 2015

16%

36%

30%

24%

23%

24%

18%

2%

7%

10%

3%

32%

39%

37%

ormation

Effectifs sortants par sous domaine

Principales formations

NB : les chiffres étant arrondis, le total peut différer de la somme des différents effectifs, dans la limite d’une dizaine de sortants.

Niveau 
formation

Libellé formation
Statut 

scolaire
Apprentissage

Autres 
FPC

Contrat 
de prof.

Total %
% 

cumulé

V
TP Conducteur du transport routier de 
marchandises sur porteur

<10 260 270 6  % 6  %

IV Bac Pro Logistique 130 30 <10 <10 160 4  % 10  %

III BTS Transport et prestation logistiques 50 80 140 3  % 13  %

IV Enseignant de la conduite 130 130 3  % 16  %

IV
Bac Pro Conducteur transport routier 
marchandises

110 110 3  % 19  %

Divers Conduite routière 20 1310 1330 31  % 49  %

Chariot automoteur 520 520 12  % 61  %

Magasinier 280 280 6  % 68  %

Manutention <10 200 200 5  % 72  %

Nacelle élévatrice 130 130 3  % 75  %

Localisation des établissements de formation

Niv. NR Niv. II Niv. III Niv. IV Niv. V 

TRANSPORTS - LOGISTIQUEF

Source : Base de données formation GREF Bretagne
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rospective emploi-compétences
En termes de prospective :

  Face au déséquilibre croissant de la pyramide des âges, un enjeu 

de renouvellement des actifs important (taux de renouvellement 

relativement élevé de -28 %, inférieur à la moyenne nationale), 

en particulier sur les métiers de conducteur, de mécanicien et 

d’exploitant. 

  Une stabilisation des effectifs du fait de meilleures perspectives 

à court terme ; en 2016, 70 % des responsables de la branche 

professionnelle interrogés prévoyaient une stabilisation de leurs 

effectifs, tandis qu’un nombre croissant faisait état de difficultés 

de recrutement pour les postes de conducteurs et de mécaniciens 

pour le transport routier de voyageurs.

  Des besoins sur des nouvelles fonctions : supply chain managers 

(surtout au sein des grands groupes), ingénieurs logistiques, 

coordinateurs/ mutualisateurs de flux…

Besoins en compétences :

   Un renforcement des besoins en compétences en matière de 

service client et de traçabilité (préparateurs de commandes, 

conducteurs livreurs…).

  Des besoins en compétences en matière de pilotage des activités, 

dans une recherche d’optimisation et d’anticipation.

  Une évolution des missions vers la gestion des aléas et le 

relationnel client, en lien avec le développement des solutions 

d’automatisation et de robotisation. 

  Une capacité à travailler en équipe.

  Une capacité à accompagner les e-commerçants dans la gestion 

des stocks.

Une perspective de rénovation des diplômes de la filière, intégrant la 

logique des blocs de compétences.

Transversal 

  Assurer la maîtrise des outils numériques, notamment au niveau V, 

au vu des évolutions suivantes : développement du e-commerce 

qui entraîne l’ouverture de nombreuses plateformes logistiques, 

utilisation des outils de traçabilité et de pilotage des activités …

  Encourager la féminisation dans les formations aux métiers du 

transport-logistique, en communiquant sur l’environnement 

digitalisé et l’autonomisation des véhicules.

Conduite

  Un rôle structurant de la formation professionnelle continue 

(formations certifiantes dans le cadre du Programme Bretagne 

Formation et actions de formation professionnalisantes mises en 

œuvre par Pôle Emploi) dans ce domaine.

  Maintenir l’offre de formation existante pour répondre en 

particulier aux besoins de renouvellement des actifs.

  Dans le domaine du transport de marchandises en particulier, 

proposer une offre de formation continue permettant des suites 

de parcours, notamment en contrat de professionnalisation.

Logistique et exploitation des transports

  Une offre jugée suffisante aux niveaux IV et III en formation 

continue, mais dont l’attractivité reste à conforter en formation 

initiale afin d’optimiser le potentiel de formation existant et 

répondre aux besoins en emploi.

  Une offre de formation continue jugée satisfaisante aux niveaux V 

et infa V mais qui doit s’adapter aux besoins des entreprises selon 

leurs bassins d’emploi.

P
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relevant des dispositifs 
suivants<1 %  Contrat de 
professionnalisation 
Soit 20 sortants

1 %  Congé individuel de 
formation 
Soit 120 sortants

5 %   Programme Bretagne 
Formation 
Soit 420 sortants

2 %   Chèque formation 
Soit 190 sortants

1 %   Pôle emploi 
Soit 65 sortants

9 %  

12 Sanitaire et social
Autres formations du sanitaire et social 

Santé : paramédical et autres domaines 

Social, éducatif et accompagnement des 

personnes

Année 2015

Effectifs en formation 20 440
dont 9 290 sortants en 2015

 15 % des effectifs régionaux

 86 % de femmes

 +13 % depuis 2013 (+8 % au niveau régional)

h
iff
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Niv. Non renseigné

Niv. 2

Niv. 3Niv. 4

Niv. 5

49%

4%

19%

28%

62%

9%

29%

78%

22%

19%

63%

15%

3%

65%

3%

21%

5%

5%

+

+

+

+

=

+33 % 
85 %

soit 1 %

70 
sortants

Diplôme d’État 
apprentissage

-3 % 
83 %

soit 51 %

4 730 
sortants

Diplôme  
d’État

-31 %
84 %

soit 1 %

110 
sortants

Apprentissage

+48 %
89 %

soit 38 %

3 570 
sortants

Voie scolaire

Certifications Diplômes d’Etat
Certifications EN, Draaf 
 (hors Diplôme d’État)

Formation continue 
(hors Diplôme d’État)

Alternance

Spécificités du domaine

Répartition par niveau de formation

Niv. NR Niv. II Niv. III Niv. IV Niv. V 

Évol. 2013-2015

Part des femmes

Tous domaines

Sanitaire et 
social

C

Note de lecture : 

Un indice supérieur à 1 indique que la part du domaine de 

formation est supérieure à celle constatée en moyenne 

régionale (tous domaines de formation confondus). 

+5 %
89 %

soit 9 %

820 
sortants

Autres 
FPC

Formation initiale

Enseignement supérieur 

(y compris apprentissage) 

Voie scolaire

Apprentissage

Formation continue

Contrat de 

professionnalisation

FPC

(hors contrat de pro.)

Moins de 30 ans

(hors contrat de pro.)

Tous dispositifs

Niveau 5

Femmes

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0
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léments de contexte

32 050 +11 %
Infirmiers, infirmier spécialisés et cadres de santé

87 % II & I

27 120 +18 %
Aides-soignants

90 % V

26 980 +11 %
Aides à domicile et travailleurs familiaux

97 % Infra V, V et IV

23 820 +6 %
Assistants maternels et familles d'accueil

99 % V

18 940 +8 %
Agents de service hospitaliers

86 % Aucun

14 010 +15 % 71 % V, IV, III, II & I

7 510 +20 %
Professionnels de la rééducation fonctionnelle

66 % III, II & I

4 060 +3 %
Professionnels de l'accompagnement social

90 % III & II

Professionnels filière éducative (compris cadres intervention socio-éducative)

18%

22%

19%

25%

9%

12%

19%

17%

14%

16%

14%

15%

21%

22%

8%

12%

Moins de 30 ans 30 à 54 ans 55 ans et plus

Le secteur sanitaire, social et médico-social occupe une place 

importante dans l’économie bretonne. 

17 % des actifs exerçant un emploi en Bretagne travaillent dans ce 

secteur, soit 216 000 actifs, constituant ainsi une des premières 

filières d’emploi en Bretagne :

•  149 000 actifs exercent un métier médical, paramédical ou du 

social (ou assimilé) ;

•  67 000 actifs exercent une fonction support.

En complément, 26 000 actifs exercent un métier du sanitaire 

ou du social dans un autre secteur d’activité (enseignement, 

administration publique, collectivités par exemple). 

La Bretagne est une région attractive et dynamique avec 

3 295 000 habitants au 1er janvier 2015. Elle se classe au 5ème rang en 

termes de progression démographique. 

Cependant, ce dynamisme est pondéré par un vieillissement accru 

de la population, des caractéristiques de santé plutôt moins bonnes 

qu’au niveau national et donc des enjeux d’accompagnement et de 

soins spécifiques, dans un contexte de forte évolution des métiers 

concernés. 

Ainsi, les retraités représentent 30,6 % de la population bretonne 

parmi les plus de 15 ans, contre 26,9 % au niveau national. 

Le nombre de personnes âgées dépendantes est également appelé 

à augmenter à l’horizon 2040 : + 40 % en Bretagne selon un scénario 

intermédiaire contre +38 % en France métropolitaine. 

De plus, l’augmentation de situations de santé complexes 

(polypathologies) conduit à une évolution de l’accompagnement et 

des soins.

On note également une évolution annuelle du nombre d’allocataires 

de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH): +7 % entre 2012 et 

2014 (contre +4 % au niveau national). L’impact de la situation 

des personnes handicapées vieillissantes est important sur 

l’accompagnement social et sanitaire.

Les indicateurs de santé restent défavorables en Bretagne, malgré 

une augmentation de l’espérance de vie. 

Enfin, les inégalités sociales sont moins marquées en Bretagne qu’au 

niveau national. Toutefois, le nombre de bénéficiaires des différentes 

prestations sociales augmente plus vite qu’au niveau national.

Principales familles professionnelles relevant de ce domaine de formation

SANITAIRE ET SOCIAL

Nombre
d’actifs 
en 2013

Evolution
2008-2013

Répartition des actifs par tranche d’âge
Part
des

femmes

Principaux niveaux 
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âges confondus
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Nombre Part
Évolution 
2013-2015

Ensemble diplôme d'Etat 4 800 100 % -2 %

Santé : paramédical et 

autres domaines
3 330 69 % -1 %

Social, éducatif & 

accompa. personnes
1 440 30 % -5 %

Autres formations du 

sanitaire et social
30 1 % +75 %

Sortants 2015

41%

53%

49%

15%

4%

44%

8%

19%

100%

1%

38%

27%

ormation

Effectifs sortants par sous domaine - Diplômes d’État du sanitaire et social 

Principales formations

NB : les chiffres étant arrondis, le total peut différer de la somme des différents effectifs, dans la limite d’une dizaine de sortants.

*  Le DEAMP pouvant être réalisé sur 1 ou 2 années, le nombre de personnes en dernière année de formation (2ème année) n’est pas révélateur 

du nombre réel de personnes en dernière année de formation.

Niveau 
formation

Libellé formation
Statut 

scolaire
Apprentissage

Autres 
FPC

Contrat 
de prof.

Total %
% 

cumulé

V DE Aide-soignant 1 370 30 1 400 29 % 14  %

II DE Infirmier 1 100 1 100 23 % 27  %

V DE Auxiliaire de vie sociale 260 260 5 % 35  %

V DE Ambulancier 260 260 5 % 43  %

III DE Educateur spécialisé 240 10 250 5 % 51  %

V DE Aide médico-psychologique* 200 <10 210 4  % 57  %

III DE Assistant de service social 170 170 4 % 61  %

IV DE Moniteur éducateur 150 <10 160 3  % 65  %

III DE Conseiller en économie sociale et familiale 130 130 3 % 69  %

III DE Masseur-kinésithérapeute 130 130 3 % 73  %

Localisation des établissements des certifications du Sanitaire et social Diplômes d’État

Niv. NR Niv. II Niv. III Niv. IV Niv. V 

SANITAIRE ET SOCIALF

Source : Base de données formation GREF Bretagne
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Nombre Part
Évolution 
2013-2015

Formations Éducation 
nat., Draaf et FPC

4 490 100 % +34 %

Santé : paramédical et 
autres domaines

300 7 % -21 %

Social, éducatif & 
accompa. personnes

3 770 84 % +54 %

Autres formations du 
sanitaire et social

420 9 % -19 %

Sortants 2015

32%

1%

27%

60%

40%

53%

73%

8%

39%

16%

27%

11%

3%

9%

ormation

Effectifs sortants par sous domaine - Formations Education 
nationale, Draaf et formation professionnelle continue

Principales formations

NB : les chiffres étant arrondis, le total peut différer de la somme des différents effectifs, dans la limite d’une dizaine de sortants.

Niveau 
formation

Libellé formation
Statut 

scolaire
Apprentissage

Autres 
FPC

Contrat 
de prof.

Total %
% 

cumulé

IV
Bac Pro Services aux personnes et aux 
territoires

1 270 1270 28  % 14  %

IV
Bac Pro Accompagnement soins et services à 
la personne option B - en structure

690 690 15  % 27  %

V
CAPA Services aux personnes et vente en 
espace rural

430 430 10  % 35  %

III
BTS Services et prestations des secteurs 
sanitaire et social

200 <10 60 260 6  % 43  %

V TP Assistant de vie aux familles <10 190 190 4  % 51  %

IV
Bac Pro Accompagnement soins et services à 
la personne option A - à domicile

180 180 4  % 57  %

III BTS Economie sociale et familiale 110 <10 30 140 3  % 61  %

V Petite enfance 140 140 3  % 65  %

V
CAP Assistant(e) technique en milieux 
familial et collectif

130 130 3  % 69  %

Divers Aide à la personne 120 120 3  % 73  %

Localisation des établissements de formation relevant de l’ Education nationale, Draaf et formation 
professionnelle continue

Niv. NR Niv. II Niv. III Niv. IV Niv. V 

SANITAIRE ET SOCIALF

Source : Base de données formation GREF Bretagne
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rospective emploi-compétences

En termes de prospective :

Au-delà des données de contexte, les modes de prise en charge 

et de financement évoluent. De nouvelles pratiques de soins 

apparaissent. Les établissements se restructurent. L’hospitalisation 

en ambulatoire et à domicile se développe. Ainsi, les  personnes 

restent plus longtemps à domicile, sortent plus vite de l’hôpital et 

arrivent plus tard en établissement (de type EHPAD).

Le rôle des professionnels évolue également : mise en œuvre du 

projet de la personne accompagnée, prévention et éducation 

thérapeutique.

De plus, des travaux nationaux viennent réinterroger les pratiques 

et les référentiels de formation : les Etats généraux du travail social, 

la Grande conférence santé, etc.

Des chantiers s’ouvrent également au niveau territorial : les schémas 

départementaux, le Programme régional de santé (PRS).

Des dynamiques transversales viennent aussi percuter le champ  : 

le processus d’universitarisation des formations, la recherche, 

l’innovation, le développement du numérique, etc.

Besoins en compétences :

 Ainsi, pour répondre aux besoins de la population et soutenir ce 

secteur d’activité, le schéma des formations sanitaires et sociales 

2017/2022 a identifié deux enjeux qui constitueront la référence 

pour l’organisation et la répartition de l’offre de formation :

  1er enjeu : répondre aux besoins de la population bretonne, par un 

accompagnement adapté au plus proche de son domicile et avec 

des emplois de qualité

  2nd enjeu : soutenir le développement économique et l’attractivité 

des territoires

Trois axes de travail ont été identifiés pour répondre à ces enjeux :

  Préparer aux métiers de demain et agir en faveur du développement 

économique en assurant : 

 – une veille sur les évolutions ; 

 – de la transversalité entre les filières et les métiers ; 

 – une analyse des besoins territoriaux ;

  Assurer un droit à l’accompagnement personnalisé tout au long 

de la vie pour permettre à chacun de construire et sécuriser son 

parcours en travaillant : 

 – sur les conditions de travail ; 

 – les conditions de l’alternance ; 

 – la mise en œuvre de l’apprentissage ;

  Favoriser l’accès à la formation et à la qualification pour tous en 

favorisant : 

 – la connaissance des métiers ; 

 – les informations croisées sur les formations ; 

 – la validation des projets professionnels.

C’est l’ensemble de l’offre de formation du champ sanitaire, social 

et médico-social qui est ici analysé. La procédure des agréments et 

autorisations des écoles dispensant les formations aux diplômes 

d’État sera organisée au regard de ces orientations et des axes de 

travail du Schéma des Formations Sanitaires et Sociales 2017/2022.

P SANITAIRE ET SOCIAL
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Pour les diplômes relevant de l’Éducation Nationale et de la DRAAF 

(CAP/Bac pro, MC, BTS) : consolider l’offre de formation existante.

Pour les certifications relevant de la formation continue (PBF, 

etc.) : 

  Veiller à un maillage territorial adapté, notamment pour ce qui 

concerne le titre Assistant de vie aux familles (ADVF), qui constitue 

un premier niveau de qualification. 

  Articuler les préparations aux concours et les validations de projet 

dans une logique de sécurisation des parcours de formation.

Pour les formations en apprentissage : l’accès aux diplômes 

d’état (DE) peut constituer une voie de sécurisation des parcours 

des apprenants. L’offre de formation doit être maintenue pour 

les niveaux II et III, dans le contexte des orientations nationales et 

régionales. Le développement des formations de niveau V doit être 

étudié notamment concernant le DE Accompagnement éducatif et 

social (DEAES) et le DE Auxiliaire de puériculture.

Pour les diplômes d’état :

  Sur les formations paramédicales et de sages-femmes : maintenir 

la capacité de formation existante tout en veillant aux besoins 

spécifiques qui pourraient émerger au plan local.

  Infirmier : au regard des enjeux et évolutions identifiés, il y a lieu 

de maintenir l’offre de formation et sa répartition pour répondre 

aux besoins des territoires. 

  Aide-soignant : stabiliser l’offre de formation mais maintenir une 

veille sur les besoins spécifiques locaux qui peuvent conduire 

à des évolutions ponctuelles identifiées avec les employeurs, 

les orientations des Commissions Territoriales Emploi Formation 

(CTEF) et les organismes de formation.

  Sur les métiers de la rééducation, 3 formations sont 

actuellement concernées en Bretagne (Ergothérapeute, Masseur-

kinésithérapeute, Pédicure-podologue). Cette offre de formation 

désormais stabilisée semble répondre aux besoins.

  Sur les formations en travail social aujourd’hui de niveau  III, 

les réformes en cours des référentiels de formation ne permettent 

pas à ce stade de définir des orientations d’autant que les DE 

d’Assistant de service social, d’Éducateur spécialisé, d’Éducateur 

technique spécialisé, d’Éducateur de jeunes enfants, de Conseiller 

en économie sociale et familiale seront reconnus en niveau II à 

compter de la rentrée de septembre 2018. Proposition de maintien 

de l’offre existante et d’assurer une veille sur l’insertion et les 

évolutions en cours.

  Les formations des encadrants devront être soutenues en 

organisant avec les représentants des employeurs et des salariés 

leur mise en œuvre au titre de la formation continue. 

  Le DEAES est mis en œuvre à compter de la rentrée d’octobre 2016. 

Les nouveaux diplômés sortiront en novembre 2017. L’insertion de 

cette promotion devra être suivie attentivement. Proposition de 

maintien de l’offre de formation à ce stade.

Deux axes de travail transversaux conditionneront également 

l’organisation de l’offre de formation.

  Sur les services à domicile, la diversification des certifications 

(du titre ADVF par exemple au DEAES spécialité domicile) 

permet de former des professionnels aux compétences adaptées 

aux besoins des personnes accompagnées. Un travail régional 

devra en parallèle être mené avec les services à domicile et les 

conseils départementaux sur l’attractivité et la connaissance de 

ces métiers. A ce stade, l’offre de formation doit être stabilisée. 

Cependant, une attention particulière devra être portée sur les 

contenus de formation liés à la dépendance et au handicap.

  Sur la petite enfance, le plan national adopté en 2016 met 

l’accent sur la professionnalisation, pour un accompagnement 

plus adapté. Sont principalement concernées les certifications 

du CAP Accompagnement éducatif petite enfance, Auxiliaire de 

puériculture, Éducateur de jeunes enfants, Infirmier puériculteur. 

L’offre de formation doit aussi être adaptée aux besoins et à la 

démographie spécifique des territoires. A ce stade, il convient de 

maintenir l’offre existante et d’assurer le lien avec les CTEF pour 

anticiper les nouveaux besoins.

rientationsO
SANITAIRE ET SOCIAL
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relevant des dispositifs 
suivants

3 %  Congé individuel de 
formation 
Soit 240 sortants

7 %   Programme Bretagne 
Formation 
Soit 570 sortants

4 %   Chèque formation 
Soit 340 sortants

22 %   Pôle emploi 
Soit 1 850 sortants

35 %  

+

+

+

=

-5 % 
55 %

+10 %
53 %

-5 %
63 %

+48 %
57 %

Gestion - Administration - Finance - Informatique
Enseignement, formation

Finance, assurance

Gestion, administration

Informatique

Juridique

Note de lecture : 

Un indice supérieur à 1 indique que la part du domaine de 

formation est supérieure à celle constatée en moyenne 

régionale (tous domaines de formation confondus). 

Année 2015

Effectifs en formation 13 330
dont 8 500 sortants en 2015

 14 % des effectifs régionaux

 56 % de femmes

 +10 % depuis 2013 (+8 % au niveau régional)

h
iff
re
s
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lé
s

 0%
 5%
 10%
 15%
 20%
 25%
 30%
 35%
 40%
 45%

Niv. Non renseigné

Niv. 2

Niv. 3Niv. 4

Niv. 5

3%

14%

2% 1%

19%

62%

39%
35%

22%

24%

59%

20% 8%

44%
48%

soit 50 %

4 240 
sortants

Voie scolaire

soit 5 %

450 
sortants

Apprentissage

soit 9 %

800 
sortants

Contrat de 
professionnalisation

soit 35 %

3 000 
sortants

Autres FPC

Formation initiale Formation continue

Alternance

Spécificités du domaine

Répartition par niveau de formation

Niv. NR Niv. II Niv. III Niv. IV Niv. V 

Évol. 2013-2015

Part des femmes

Formation initiale

Enseignement supérieur 

(y compris apprentissage) 

Voie scolaire

Apprentissage

Formation continue

Contrat de 

professionnalisation

FPC

(hors contrat de pro.)

Moins de 30 ans

(hors contrat de pro.)

Tous dispositifs

Niveau 5

Femmes

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

Tous domaines

Gestion - 
Administration 
- Finance - 
Informatique
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léments de contexte

18 430 -16 %
Secrétaires bureautiques et assimilés

98 % III ou plus & IV IV & III ou plus

18 270 +18 %
Cadres ad., comptables & financiers (hors juristes)

39 % III ou plus & IV III ou plus & IV

16 190 -11 %
Employés de la comptabilité

87 % III ou plus & IV III ou plus & IV

16 070 +3 %
Agents administratifs divers

80 % III ou plus & IV III ou plus & IV

13 630 +3 %
Techniciens des services administratifs

70 % III ou plus & IV III ou plus & IV

11 660 +21 %
Employés de la banque et des assurances

78 % III ou plus & IV III ou plus & IV

9 830 +27 %
Ingé. & cadres étude, R&D  & chefs projets info.

16 % III ou plus & IV III ou plus & IV

7 350 +9 %
Techniciens des services comptables et financiers

74 % III ou plus & IV III ou plus & IV18%

17%

23%

17%

20%

14%

5%

10%

12%

7%

16%

13%

16%

16%

22%

19%

Moins de 30 ans 30 à 54 ans 55 ans et plus

La Bretagne compte 250 000 emplois, privés et publics, soit près 

de 20 % de l’emploi régional, dans ces métiers relevant de quatre 

grandes familles : les métiers de l’informatique, les métiers 

des services généraux des entreprises et de l’administration 

(secrétariat, comptabilité, ressources humaines…), les métiers 

de la banque, de l’assurance et de l’immobilier, les métiers à 

caractère juridique.

Si l’on se réfère aux seuls métiers des services généraux des 

entreprises, on comptabilise 112 000 actifs (dont 71 % de femmes), 

soit 8,5 % des actifs bretons. Sur les années récentes, le nombre de 

ces emplois a progressé au niveau régional (+0,7%) alors qu’il est 

resté stable au niveau national, cette évolution masquant toutefois 

d’importantes disparités : les postes d’employés tendent à diminuer 

tandis que ceux de techniciens et de cadres se développent. 

En  outre, les métiers évoluent : les professionnels du secrétariat 

doivent désormais maîtriser un certain nombre d’applications web 

et mobile (plateforme collaborative, intranet…) et interviennent de 

plus en plus féquemment sur des fonctions supports auprès des 

managers ou dans un rôle d’intermédiation au sein de l’entreprise 

ou entre l’entreprise, ses fournisseurs et clients. Les professionnels 

de la comptabilité et de la gestion doivent de plus en plus 

assister les dirigeants sur des missions de pilotage. Parallèlement, 

20 000 emplois administratifs relèvent de la seule fonction publique 

territoriale en Bretagne. 

Les métiers de la banque rassemblent quant à eux de l’ordre 

de 30 000  emplois en Bretagne. Sur ces dernières années, 

la  dématérialisation des services a toutefois entraîné une forte 

diminution de l’emploi dans ce domaine.

Les métiers réglementés de l’expertise comptable sont également 

impactés par la transition numérique, mais aussi par l’exigence 

croissante de la clientèle en matière d’information "instantanée". 

Leur évolution est aussi liée aux changements législatifs qui 

induisent une extension de leurs missions. Ces évolutions favorisent 

l’élévation du niveau des qualifications requises pour exercer ; 

le  métier d’assistant de saisie comptable, auparavant accessible 

avec un niveau IV, requiert aujourd’hui un niveau III, la saisie et la 

tenue de comptes tendant à disparaître en faveur de la révision 

comptable et l’obligation de la facture électronique à partir de 2020 

devraient encore accélérer ce phénomène.

Enfin, les métiers relevant du secteur du numérique comptabilisent 

6 400 salariés en Bretagne, dans un contexte global de numérisation 

impactant l’ensemble des filières. Les services du numérique, 

l’édition de logiciels, le conseil en technologies représentent 

500 entreprises situées principalement à proximité des métropoles. 

90 % des salariés sont en CDI et 27 % sont des femmes. La population 

active est relativement jeune. Le niveau de qualification requis pour 

exercer ces métiers est élevé et en constante augmentation ; ainsi 

70% des actifs sont de niveau ingénieur et cadre. En effet, certains 

métiers se spécialisent sur des domaines d’expertise à l’image 

du développement des problématiques liées à la cybersécurité, 

générant potentiellement des difficultés de recrutement sur les 

profils "rares". Les activités liées aux applications et services à 

destination des entreprises et particuliers sont en essor, tant au 

niveau de l’économie mobile, des usages du web, de l’édition des 

logiciels et de la gestion des données numériques. Ces dernières 

générèrent ainsi l’émergence de certains métiers (community 

manager, géomaticien…).

Principales familles professionnelles relevant de ce domaine de formation

GESTION - ADMINISTRATION - FINANCE - INFORMATIQUE

Nombre
d’actifs 
en 2013

Evolution
2008-2013

Répartition des actifs par tranche d’âge
Part
des

femmes

Principaux niveaux de formation

des moins 
de 30 ans 

tous
âges confondus
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Nombre Part
Évolution 
2013-2015

Ensemble du domaine 8 500 100 % +10 %

Gestion, administration 5 820 68 % +12 %

Informatique 1 330 16 % +8 %

Finance, assurance 1 010 12 % -2 %

Enseignement, formation 200 2 % +13 %

Juridique 140 2 % +14 %

Sortants 2015

1%

1%

1%

7%

19%

14%

49%

45%

33%

60%

42%

44%

36%

34%

54%

22%

12%

20%

15%

18%

13%

12%

25%

21%

ormation

Effectifs sortants par sous domaine

Principales formations

NB : les chiffres étant arrondis, le total peut différer de la somme des différents effectifs, dans la limite d’une dizaine de sortants.

Niveau 
formation

Libellé formation
Statut 

scolaire
Apprentissage

Autres 
FPC

Contrat 
de prof.

Total %
% 

cumulé

IV Bac Pro Gestion - administration 600 <10 <10 50 660 8  % 8  %

III BTS Assistant de gestion PME PMI 330 50 120 40 540 6  % 14  %

III
DUT Gestion des entreprises & des 
administrations gestion & management des 
organisations

370 <10 370 4  % 18  %

III BTS Assistant de manager 320 20 30 370 4  % 23  %

III BTS Comptabilité & gestion 340 340 4  % 27  %

III
DUT Gestion des entreprises & des 
administrations gestion comptable & financière

240 240 3  % 30  %

III
BTS Services info. organisations option A 
Solutions infastructures, systèmes & réseaux

210 10 <10 220 3  % 32  %

II DCG Comptabilité & gestion 160 50 210 2  % 35  %

III DUT Réseaux & télécommunications 150 50 <10 200 2  % 37  %

Divers Créateur d'entreprise 1260 1260 15  % 52  %

Localisation des établissements de formation

Niv. NR Niv. II Niv. III Niv. IV Niv. V 

GESTION - ADMINISTRATION - FINANCE - INFORMATIQUEF

Source : Base de données formation GREF Bretagne
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rospective emploi-compétences
En termes de prospective :

 D’ici 20221 :

 −  Concernant les métiers de gestion et d’administration des 

entreprises, un taux annuel moyen de postes à pourvoir de 3,1% 

au niveau national, qui profiterait davantage aux techniciens et 

cadres (croissance des fonctions d’expertise) au détriment des 

employés ou secrétaires, dont le nombre tendrait à se réduire. 

 −  Dans la banque-assurance, 1 recrutement sur 2 concernerait 

les cadres, dans un contexte de besoins toujours croissants de 

services à haute valeur ajoutée et de couverture dans le secteur 

assurantiel. 

 −  Du côté des employés, un niveau d’emploi total qui se contracte, 

en raison du progrès continu des outils numériques permettant 

d’automatiser et d’externaliser une partie des services ; des 

besoins de renouvellement tout de même, liés aux départs en 

retraite.

 −  De nombreux postes à pourvoir en informatique. Le niveau 

ingénieur/cadre représenterait 70 % des besoins, les fonctions 

d’expertise étant de plus en plus recherchées.

 −  Un emploi dynamique des professionnels du droit, les besoins 

liés aux départs en retraite faisant jeu égal avec les créations 

nettes d’emplois.

Besoins en compétences :

Informatique

  Des besoins en qualification principalement au niveau I (Bac +5, 

ingénieur).

  Des besoins en emplois sur le métier de chargé d’affaires, de 

chargé de projet informatique, de développeur, de consultant 

fonctionnel, de marketeur digital.

  Des besoins de compétences techniques dans les domaines du 

"big data", de la mobilité, de la cybersécurité, du web design, 

du développement web, du cloud, de la gestion de production 

informatique (réseaux, bases de données…) et des langages de 

développement web (PHP, HTLM…).

  Des besoins en compétences transversales : capacité à travailler 

en mode projet, qualités relationnelles (relation client, conseil), 

compétences linguistiques en anglais, capacité d’innovation, 

aptitudes au travail collaboratif.

Comptabilité

  Une tendance à l’augmentation générale des niveaux d’insertion 

dans l’emploi

  Un besoin de qualification au niveau Bac+5 sur les métiers de chef 

de mission et d’auditeur

  Un besoin de compétences spécialisées sur certains domaines 

(collaborateur spécialisé en droit social, responsable en conseils 

recrutement, réviseur, chef de mission conseil), avec des 

qualifications à minima de niveau Bac +2 à +3.

Gestion administration

  Dans l’administration territoriale, des besoins en emploi de 

gestionnaire polyvalent dans les domaines de la gestion des 

ressources humaines, de la gestion-paye et de la comptabilité 

publique. 

Un contexte d’expérimentation académique favorisant la poursuite 

d’études des bacheliers professionnels en BTS et de rénovation des 

diplômes de la filière, intégrant la logique des blocs de compétences.

Informatique

  Conforter l’articulation entre la formation initiale et la formation 

continue. 

  Conforter les logiques de parcours, en favorisant la poursuite 

d’études des formés de niveau BTS au niveau supérieur.

  Développer les formations supérieures (niveaux III et II) dans le 

cadre de la formation continue.

  Mobiliser les formations supérieures en apprentissage, du 

niveau III au niveau I, en réponse aux besoins des entreprises

  Engager une réflexion sur une offre de formation de type 

découverte des métiers, pré-qualification permettant d’accéder 

aux formations certifiantes.

De manière transversale, s’appuyer sur la dynamique du Campus des 

Métiers et des Qualifications "Technologies et usages numériques" de 

Lannion afin de conforter les synergies entre acteurs de la formation 

et acteurs économiques et répondre aux axes des campus :

 − Dynamiser la relation éducation-économie

 −  Offrir une visibilité des parcours, dans un continuum Bac-3 à 

bac+8

 −  Renforcer l’attractivité des filières de formation scientifiques, 

technologiques et professionnelles

 −  Développer et valoriser la compétence numérique et la cyber-

sécurité

Dans ce cadre, favoriser les partenariats entre réseaux de formation 

(mixité de publics, utilisation de plateformes…), encourager les 

actions et les projets innovants sur les enjeux environnementaux 

(transition énergétique et numérique…) dans le but de développer 

des savoir-faire et l’esprit d’entreprendre.

Comptabilité

  Pallier le déficit d’attractivité et la méconnaissance des métiers de 

l’expertise-comptable qui induisent des difficultés de recrutement 

(ex : collaborateur spécialisé, spécialiste en droit social).

  Accompagner l’élévation des niveaux Bac-3/+8 afin de répondre 

aux besoins en emplois.

Gestion

  Optimiser les capacités d’accueil en BTS en formation initiale, 

au  regard du niveau de qualification attendu dans ces métiers, 

en veillant à l’intégration des nouveaux bacheliers professionnels.

  En formation continue, maintenir l’offre de formation de niveau V 

et permettre des suites de parcours au niveau IV, pour un public 

en reconversion professionnelle sur l’ensemble du territoire.

P

rientationsO

GESTION - ADMINISTRATION - 

 FINANCE - INFORMATIQUE

1 Tendances nationales (source : DARES / France Stratégie)
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-3 % 
53 %

+8 %
41 %

0 %
47 %

+48 %
50 %

Hôtellerie - Restauration - Tourisme
Cuisine

Hôtellerie, service en salle

Tourisme

Note de lecture : 

Un indice supérieur à 1 indique que la part du domaine de 

formation est supérieure à celle constatée en moyenne 

régionale (tous domaines de formation confondus). 

Année 2015

Effectifs en formation 6 490
dont 3 920 sortants en 2015

 6 % des effectifs régionaux

 49 % de femmes

 +11 % depuis 2013 (+8 % au niveau régional)
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29%

76%
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36%
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23%

13%

8%

25%

1%

4%

5%

8%

2%

71%

49%

relevant des dispositifs 
suivants

2 %  Congé individuel de 
formation 
Soit 80 sortants

10 %   Programme Bretagne 
Formation 
Soit 390 sortants

1 %   Chèque formation 
Soit 30 sortants

15 %   Pôle emploi 
Soit 610 sortants

28 %  

+

+

+

=

soit 35 %

1 390 
sortants

Voie scolaire

soit 23 %

890 
sortants

Apprentissage

soit 14 %

540 
sortants

Contrat de 
professionnalisation

soit 28 %

1 110 
sortants

Autres FPC

Formation initiale Formation continue

Alternance

Spécificités du domaine

Répartition par niveau de formation

Niv. NR Niv. II Niv. III Niv. IV Niv. V 

Évol. 2013-2015

Part des femmes

Formation initiale

Enseignement supérieur 

(y compris apprentissage) 

Voie scolaire

Apprentissage

Formation continue

Contrat de 

professionnalisation

FPC

(hors contrat de pro.)

Moins de 30 ans

(hors contrat de pro.)

Tous dispositifs

Niveau 5

Femmes

0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6

Tous domaines

Hôtellerie - 
Restauration 
- Tourisme
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léments de contexte

13 220 -2 %
Serveurs de cafés restaurants

69 % IV & V V & IV

11 090 0 %
Patrons d'hôtels, cafés, restaurants

45 % V & IV V & IV

10 730 +5 %
Cuisiniers

31 % V & IV V & IV

5 170 +7 %
Aides & apprentis  cuisine & employés poly. restauration

60 % V & IV V & VI

3 470 -1 %
Employés de l'hôtellerie

80 % III ou plus & IV V & IV

2 630 +8 %
Techniciens des transports et du tourisme

53 % III ou plus & IV III ou plus & IV

1 950 +7 %
Cadres de l'hôtellerie et de la restauration

40 % III ou plus & IV III ou plus & V

1 750 +13 %
Maîtres d'hôtel

38 % IV & V IV & V32%

14%

13%

26%

37%

30%

3%

52%

5%

14%

13%

11%

13%

10%

24%

6%

Moins de 30 ans 30 à 54 ans 55 ans et plus

Avec près de 9 millions de touristes accueillis chaque année et 8 % 

du PIB régional, la Bretagne figure parmi les principales régions 

touristiques Rançaises.

Le secteur comptabilise environ 100 millions de nuitées touristiques 

annuelles (marchandes et non marchandes) soit 5,1 milliards d’euros 

de consommation, situant la Bretagne au 5ème rang des régions 

touristiques en termes de féquentation et au 1er rang pour les 

séjours à la mer des Français.

Il regroupe un certain nombre d’activités telles que l’hébergement, 

la restauration, les parcs de loisirs ainsi que les agences de voyages 

et de tourisme.

Secteur d’activité majeur de l’économie régionale, le tourisme doit 

faire face à de profondes mutations, avec, en particulier, une plus 

grande diversité des attentes et des comportements des clientèles, 

dans un contexte concurrentiel exacerbé, en lien avec l’essor des 

plateformes collaboratives.

Le tourisme emploie 50 000 salariés en moyenne annuelle et jusqu’à 

75 000 en été soit 7 % des emplois salariés régionaux1. 

La branche hôtellerie - restauration représente quant à elle plus de 

41 000 actifs, dont 27 800 salariés et 13 200 non-salariés, pour un 

total de 11 800 établissements.

Très atomisé, le secteur est composé à 90% de PME/TPE : 

les  activités relevant de l’hôtellerie-restauration représentent 

ainsi 10  300  entreprises de moins de 20 salariés, en 2015, pour 

30  150  emplois dont 1/3 d’emplois non-salariés2. Au cours de ces 

dernières années, on observe une relative stabilité du nombre 

d’entreprises relevant de cette catégorie. L’emploi salarié, quant à 

lui, après une baisse observée jusqu’en 2013, tend désormais à se 

stabiliser alors même qu’il progresse au niveau national. 

Si plus de la moitié des employeurs sont des restaurants 

traditionnels, les débits de boisson, les hôtels et enfin la restauration 

collective occupent également une place importante au sein de ce 

secteur. Le nombre d’établissements avec salariés a diminué de 2,5 % 

au cours de ces 5 dernières années, cette baisse concernant plus 

particulièrement l’hôtellerie et les débits de boisson. 

L’emploi touristique, saisonnier par nature, induit des besoins de 

recrutement récurrents, notamment dans la restauration, malgré 

une certaine stabilisation des effectifs.

 La pyramide des âges, portée par les salariés, est globalement jeune. 

Cependant la forte proportion de dirigeants de 50 ans et plus pose la 

question de la transmission d’entreprise.

La dynamique de l’emploi dans ces métiers est fortement corrélée à 

l’évolution du pouvoir d’achat des ménages ainsi qu’à celle du mode 

de vie qui tend à privilégier les services et les loisirs.

Pour autant, le secteur est confonté à de profondes mutations 

économiques et technologiques qui impactent les habitudes 

de consommation, les modes de communication et élèvent le 

niveau de prestation attendu : développement des séjours non 

marchands, fagmentation des séjours touristiques, utilisation 

massive d’internet comme outil d’information et de réservation. 

Ces tendances favorisent l’essor de nouvelles formes de tourisme 

(vert, social et solidaire) qui font évoluer les métiers et génèrent de 

nouveaux besoins en termes de compétences et de qualifications.

Principales familles professionnelles relevant de ce domaine de formation

É HÔTELLERIE - RESTAURATION - TOURISME

1 Données de l’Observatoire Régional du Tourisme de Bretagne (2011) et INSEE Bretagne (mise à jour 2012)

2 Données U2P
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en 2013

Evolution
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Répartition des actifs par tranche d’âge
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Principaux niveaux de formation

des moins 
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tous
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Nombre Part
Évolution 
2013-2015

Ensemble du domaine 3 920 100 % +11 %

Cuisine 2 160 55 % +44 %

Hôtellerie, service en salle

Hôtellerie, service en salle 1 280 33 % -17 %

Tourisme 480 12 % -4 %

Sortants 2015

3%

35%

50%

39%

27%

25%

23%

67%

7%

1%

11%

25%

3%

4%

31%

24%

24%

ormation

Effectifs sortants par sous domaine

Principales formations

NB : les chiffres étant arrondis, le total peut différer de la somme des différents effectifs, dans la limite d’une dizaine de sortants.

Niveau 
formation

Libellé formation
Statut 

scolaire
Apprentissage

Autres 
FPC

Contrat 
de prof.

Total %
% 

cumulé

V CAP Cuisine 130 330 <10 20 490 13  % 13  %

IV Bac Pro Cuisine 320 110 <10 <10 430 11  % 23  %

IV
Bac Pro Commercialisation et services en 
restauration

180 80 <10 <10 260 7  % 30  %

V CAP Restaurant 30 220 <10 <10 250 6  % 36  %

III BTS Tourisme 210 <10 <10 <10 230 6  % 42  %

V CAP Agent polyvalent de restauration 120 30 <10 <10 150 4  % 46  %

V MC Cuisinier en desserts de restaurant 20 40 40 <10 100 3  % 49  %

Divers Crêpier <10 <10 <10 290 290 7  % 56  %

Cuisinier <10 <10 <10 240 240 6  % 62  %

Serveur <10 <10 10 190 200 5  % 67  %

Localisation des établissements de formation

Niv. NR Niv. II Niv. III Niv. IV Niv. V 

HÔTELLERIE - RESTAURATION - TOURISMEF

Source : Base de données formation GREF Bretagne
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rospective emploi-compétences

En termes de prospective :

A horizon 2022, des besoins en emploi davantage portés par 

une tendance de création nette d’emplois et des besoins de 

renouvellement liés au départ en retraite, les salariés étant en 

moyenne plus jeunes que l’ensemble de la population en emploi.

Cependant la forte proportion de patrons et cadres d’hôtels-

cafés-restaurants, dont les départs en fin de carrière seront plus 

nombreux (62 000 environ d’ici 2022 soit 2.7%), pose la question de 

la transmission-reprise d’entreprise. 

Au total, un taux annuel moyen de postes à pourvoir de 3,7 % 

d’ici 2022.

Besoins en compétences :

  Accueil : connaissance et compréhension des attentes de la 

clientèle touristique, afin d’améliorer sa prise en charge.

  Maîtrise d’une ou plusieurs langues étrangères.

 Développement des compétences managériales.

  Adaptation des emplois à la transition écologique (achats 

responsables, circuits courts, tri des déchets …). 

  Adaptation des emplois à la transition numérique, en lien avec 

le e-tourisme et l’évolution des modes de commercialisation  : 

appréhension des nouvelles technologies, outils et enjeux 

d’internet et de la numérisation.

Un contexte d’expérimentation académique favorisant la poursuite 

d’études des bacheliers professionnels en BTS et de rénovation 

des diplômes de la filière, dont les BTS Hôtellerie-Restauration et 

Tourisme, qui intégreront la logique de blocs de compétences.

  Stabiliser l’offre de formation initiale sous statut scolaire 

en optimisant le potentiel de formation existant, plus 

particulièrement dans le domaine du service en salle.

  Favoriser les logiques de parcours en formation initiale, du niveau V 

au niveau III, tant sous statut scolaire qu’en apprentissage, en lien 

avec l’élévation du niveau de compétence attendu en particulier 

dans la dimension "relation clientèle".

  Expérimenter la mise en œuvre de parcours mixtes scolaire/

apprentissage.

  Réaffirmer une volonté collective de baisser le taux de rupture 

en apprentissage ; dans ce cadre, engager une consolidation 

des partenariats CFA-Entreprises, en lien avec la branche 

professionnelle.

  Prendre en compte le renforcement des compétences attendues 

en matière de développement commercial, en lien avec l’impact 

du numérique.

De manière transversale, conforter la relation jeunes-entreprises 

pour favoriser une meilleure connaissance du secteur et de ses 

métiers.

En formation continue :

  Maintenir une offre de proximité de premier niveau en restauration 

et proposer une ingénierie de formation innovante sous forme 

de plateformes multi-métiers offrant des parcours combinés 

et permettant de préparer plusieurs certifications (CAP, CQP, 

Titres…), pour une meilleure employabilité.

  Consolider l’offre de formation en hôtellerie, avec une offre sur les 

territoires porteurs d’emploi dans le secteur du tourisme.

  Contribuer au décloisonnement entre acteurs du tourisme, en 

favorisant :

 −  le développement de compétences transverses (accueil, service 

et management) tenant compte des CQP mis en place par les 

branches du tourisme à partir d’une cartographie des blocs de 

compétences 

 −  l’expérimentation en faveur des actions collectives "Réseaux 

touristiques 2030" mise en œuvre par la Région.

La mise en œuvre de ces orientations devra s’inscrire dans une 

logique d’articulation entre formation initiale professionnelle et 

formation continue.

P

rientationsO

HÔTELLERIE - RESTAURATION - 

TOURISME
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relevant des dispositifs 
suivants

1 %  Congé individuel de 
formation 
Soit 10 sortants

13 %   Programme Bretagne 
Formation 
Soit 100 sortants

3 %   Chèque formation 
Soit 30 sortants

6 %   Pôle emploi 
Soit 50 sortants

24 %   

+

+

+

=

+12 % 
55 %

+19 %
29 %

-6 %
41 %

+12 %
51 %

Arts, spectacles et design
Arts et design

Spectacles

Note de lecture : 

Un indice supérieur à 1 indique que la part du domaine de 

formation est supérieure à celle constatée en moyenne 

régionale (tous domaines de formation confondus). 

Année 2015

Effectifs en formation 1 290
dont 770 sortants en 2015

 1 % des effectifs régionaux

 53 % de femmes

 +12 % depuis 2013 (+8 % au niveau régional)
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Niv. 3Niv. 4
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27%

55%

6%

36%

44%

19%

6%

10%

24%
26%

24%

30%

4%

9%

65%

15%

soit 70 %

540 
sortants

Voie scolaire

soit 4 %

30 
sortants

Apprentissage

soit 2 %

20 
sortants

Contrat de 
professionnalisation

soit 24 %

190 
sortants

Autres FPC

Formation initiale Formation continue

Alternance

Spécificités du domaine

Répartition par niveau de formation

Niv. NR Niv. II Niv. III Niv. IV Niv. V 

Évol. 2013-2015

Part des femmes

Formation initiale

Enseignement supérieur 

(y compris apprentissage) 

Voie scolaire

Apprentissage

Formation continue

Contrat de 

professionnalisation

FPC

(hors contrat de pro.)

Moins de 30 ans

(hors contrat de pro.)

Tous dispositifs

Niveau 5

Femmes

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6

Tous domaines

Arts et 
spectacles
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léments de contexte

5 060 +13 %
Artistes (musique, danse, spectacles)

44 % III ou plus & IV III ou plus & IV

3 660 +27 %
Professionnels des spectacles

30 % III ou plus & IV III ou plus & IV

3 450 +23 %
Graphistes, dessin., stylistes, déco. & créa. supports com. visuelle

49 % III ou plus & IV III ou plus & IV

1 610 +6 %
Artistes plasticiens

43 % III ou plus & IV III ou plus & IV

830 +11 %
Photographes

26 % IV & III ou plus III ou plus & IV

480 +28 %
Écrivains

43 % III ou plus & IV III ou plus & IV5%

7%

4%

19%

14%

10%

27%

25%

38%

9%

14%

18%

Moins de 30 ans 30 à 54 ans 55 ans et plus

La Bretagne compte de l’ordre de 14 000 actifs exerçant un métier 

d’art ou relevant du spectacle vivant, ce qui représente de l’ordre 

de 1 % de l’emploi régional.

281 métiers d’art répertoriés dans 16 domaines (métiers relevant 

de l’ameublement, de la décoration, de la dorure, de la bijouterie...). 

Le nombre de professionnels exerçant un métier d’art sous divers 

statuts (artisan, micro-entrepreneur, artiste-auteur) est estimé à 

environ 2 000 personnes en Bretagne. Le secteur est peu structuré : 

à côté de quelques PME, 80 % des entreprises sont des TPE, 

souvent unipersonnelles. La fabrication de meubles (qui  compte 

780 entreprises artisanales de moins de 20 salariés en 2015), celle de 

produits céramiques (170 entreprises) et la facture instrumentale 

(90 entreprises) constituent, pour la région, des pôles de spécialité. 

Dans un contexte où le "fabriqué main" est plébiscité par le 

consommateur, ces métiers sont un réel facteur de développement 

économique et territorial, en particulier en termes de revitalisation 

des centres bourgs. Pour autant, la production des professionnels 

reste peu connue du grand public du fait d’une promotion et 

de circuits de commercialisation qui restent à conforter (faible 

présence sur les salons internationaux, peu de coopérations avec 

l’industrie du luxe…). Le chiffre d’affaires généré est peu élevé et la 

fagilité financière des entreprises constitue la première menace du 

secteur. Les créations et défaillances d’entreprises sont nombreuses 

et la croissance attendue du secteur reste modérée. Le secteur 

est par ailleurs confonté à un enjeu de transmission d’atelier ou 

d’entreprise, dans un contexte où l’apprentissage est peu répandu, 

pour des raisons de coûts des matériaux, de contraintes techniques 

et de normes pour les entreprises. A noter que beaucoup de 

personnes viennent sur ces métiers dans le cadre d’une démarche 

de reconversion.

La Bretagne compte par ailleurs de l’ordre 11 500 salariés en Bretagne, 

dans les domaines des arts du spectacle vivant, des activités de 

soutien au spectacle vivant et de la gestion de salles de spectacles, 

ce chiffre ayant connu en 10 ans une évolution positive, inférieure 

toutefois à la moyenne nationale. L’âge moyen des salariés est de 

38 ans ; 5 % d’entre eux ont moins de 26 ans et 16 % plus de 55 ans. 

38 % d’entre eux sont des femmes. Le spectacle vivant mobilise une 

multitude de métiers (plus de 200 métiers répertoriés), la catégorie 

des artistes étant la plus représentée en région, devant celle des 

personnels techniques et administratifs non cadre et celle des 

cadres artistiques, techniques et administratifs. Les professionnels 

exercent sous divers statuts (artisans, micro-entrepreneurs, salariés 

permanents, salariés intermittents…), l’activité étant fortement 

tributaire des financements publics. 

Les conditions d’emploi, parfois précaires, tendent à se diversifier : 

la part des contrats à durée déterminée d’usage1, qui constituent 

75 % des contrats, diminue tandis que celles des CDI et des CDD 

augmente. En raison d’un volume horaire de travail relativement 

faible, la pluriactivité est féquente pour les salariés du spectacle 

vivant et particulièrement pour les salariés en CDDU : plus de la 

moitié travaille en parallèle dans un autre secteur professionnel, 

les principaux secteurs employeurs étant ceux de l’animation, du 

tourisme, de la fonction publique et de l’enseignement.

Principales familles professionnelles relevant de ce domaine de formation

ARTS ET SPECTACLES

1  Le contrat de travail à durée déterminée d’usage (CDDU) est un contrat de travail à durée limitée spécifique dont l’utilisation est réservée à certains secteurs d’activité. 

La raison de cette limitation est de faciliter l’embauche au sein des secteurs professionnels, où il est d’usage de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l’activité 

exercée et du caractère par nature temporaire des emplois.

Nombre
d’actifs 
en 2013

Evolution
2008-2013

Répartition des actifs par tranche d’âge
Part
des

femmes

Principaux niveaux de formation

des moins 
de 30 ans 

tous
âges confondus
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Nombre Part
Évolution 
2013-2015

Ensemble du domaine 770 100 % +12 %

Arts et design 590 77 % +14 %

Spectacles 180 23 % +4 %

Sortants 2015

11%

36%

30%

20%

39%

34%

31%

23%

25%

22%

5%

15%

2%

5%

ormation

Effectifs sortants par sous domaine

Principales formations

NB : les chiffres étant arrondis, le total peut différer de la somme des différents effectifs, dans la limite d’une dizaine de sortants.

Niveau 
formation

Libellé formation
Statut 

scolaire
Apprentissage

Autres 
FPC

Contrat 
de prof.

Total %
% 

cumulé

V CAP Ebéniste 50 <10 <10 <10 60 8  % 8  %

III
BTS Design graphique option B communication 
& médias numériques

40 40 5  % 13  %

IV
Bac Pro Artisanat & métiers d'art option : 
communication visuelle pluri-média

40 40 5  % 18  %

V Créateur & fabricant en bijouterie 30 30 4  % 22  %

IV
Bac Pro Artisanat & métiers d'art option : 
tapissier d'ameublement

30 30 4  % 26  %

V
CAP Tapissier-tapissière d'ameublement en 
siège

30 30 4  % 30  %

V CAP Horlogerie 30 30 4  % 34  %

III BTS Design d'espace 30 30 4  % 38  %

III BTS Design de produits 20 20 3  % 40  %

Divers Horloger rhabilleur 30 30 4  % 44  %

Localisation des établissements de formation

Niv. NR Niv. II Niv. III Niv. IV Niv. V 

ARTS ET SPECTACLESF

Source : Base de données formation GREF Bretagne
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rospective emploi-compétences
En termes de prospective :

  Au plan national, 143 000 postes à pourvoir entre 2012 et 2022 

pour un effectif prévisionnel de 455 000 professionnels des arts et 

des spectacles, soit un taux annuel moyen de postes à pourvoir de 

3,4 %, réparti de manière égale entre créations nettes d’emplois et 

départs en fin de carrière.

Besoins en compétences :

 Dans le domaine des arts et design :

  Des compétences techniques spécifiques à chaque activité 

à combiner avec d’autres compétences plus transversales, 

en matière de gestion d’entreprises et de commercialisation 

(commercialisation en boutique et sur Internet, marketing…).

Dans le domaine du spectacle vivant :

 Un savoir-faire technique spécifique à chaque activité. 

  Des compétences transversales liées à la gestion d’entreprise 

(comptabilité, marketing…) qui doivent être associées à la 

démarche artistique.

  Pour les artistes musiciens, des connaissances en matière 

d’expressions artistiques connexes (vidéo, photographies, ...) et 

des aptitudes à la contextualisation historique des créations.

Arts et design

Un contexte de rénovation de la filière de formation supérieure (BTS, 

DMA, DTA) des métiers d’art et du design, avec un passage en LMD.

Un besoin de renforcement de l’attractivité des métiers d’art et de la 

lisibilité de l’offre de formation dans ce domaine.

  Stabilisation globale de l’offre de formation initiale dans 

les domaines déjà couverts (horloger, staffeur, tapissier 

d’ameublement…), avec quelques ajustements à opérer au 

niveau V en ébénisterie compte tenu des difficultés d’insertion. 

  Favoriser la synergie lycées-CFA pour sécuriser les parcours et 

renforcer l’attractivité, notamment dans les formations staff et 

signalétique.

  Encourager la coopération entre les acteurs de la formation 

(écoles d’art, lycées) et les ateliers de professionnels.

  Développer l’esprit d’entreprendre auprès des jeunes en 

formation initiale, au travers de démarches projets (Karta) ou de 

la participation à des actions telles qu’ "une entreprise dans votre 

lycée", la MRCE (Mention Régionale de Création d’Entreprise), 

le tournoi de gestion … 

  Accompagner le besoin de reconversion professionnelle vers les 

métiers d’art, prenant en compte la gestion d’entreprise et la 

commercialisation. 

Spectacle vivant

  Conforter l’offre de formation continue en musique traditionnelle 

et actuelle, dans le cadre d’une structuration des professionnels 

permettant une expression régulière des besoins en formation.

  Etudier l’opportunité des projets de formation innovants dans le 

cadre d’expérimentations.

P

rientationsO
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relevant des dispositifs 
suivants

6 %  Congé individuel de 
formation 
Soit 30 sortants

47 %   Programme Bretagne 
Formation 
Soit 270 sortants

15 %   Chèque formation 
Soit 90 sortants

15 %   Pôle emploi 
Soit 90 sortants

83 %  

+

+

+

=

-66 % 
53 %

+191 %
25 %

-3 %
11 %

+16 %
49 %

Sport - Animation
Animation

Sport

Note de lecture : 

Un indice supérieur à 1 indique que la part du domaine de 

formation est supérieure à celle constatée en moyenne 

régionale (tous domaines de formation confondus). 

Année 2015

Effectifs en formation 590
dont 570 sortants en 2015

 1 % des effectifs régionaux

 46 % de femmes

 +4 % depuis 2013 (+8 % au niveau régional)

h
iff
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s
 c
lé
s

 0%
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 40%

 50%

 60%

 70%
Niv. Non renseigné

Niv. 2

Niv. 3Niv. 4

Niv. 5

29%

14%

100%
49%

63%

23%

12%

100%

1%

11%

soit 6 %

30 
sortants

Voie scolaire

soit 6 %

30 
sortants

Apprentissage

soit 6 %

40 
sortants

Contrat de 
professionnalisation

soit 83 %

470 
sortants

Autres FPC

Formation initiale Formation continue

Alternance

Spécificités du domaine

Répartition par niveau de formation

Niv. NR Niv. II Niv. III Niv. IV Niv. V 

Évol. 2013-2015

Part des femmes

Formation initiale

Enseignement supérieur 

(y compris apprentissage) 

Voie scolaire

Apprentissage

Formation continue

Contrat de 

professionnalisation

FPC

(hors contrat de pro.)

Moins de 30 ans

(hors contrat de pro.)

Tous dispositifs

Niveau 5

Femmes

0,0 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8 5,2

Tous domaines

Sport - 
Animation
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léments de contexte

en 2013 femmes formation âges confondus

6 860 +4 %
Professionnels de l'animation socioculturelle

69 % IV & III ou plus III ou plus & IV

5 340 +13 %
Sportifs et animateurs sportifs

32 % IV & III ou plus III ou plus & IV

540 +58 %
Exploitants d'équipements sportifs et culturels

34 % III ou plus & VI VI & III ou plus7%

27%

31%

22%

9%

10%

Moins de 30 ans 30 à 54 ans 55 ans et plus

Avec près de 9 500 structures sportives et près de 2 millions 

de pratiquants et de clients, la Bretagne s’affirme comme 

l’une des régions les plus sportives de France. Le territoire 

compte par ailleurs environ 6 500 professionnels de l’animation 

socioculturelle.

La Bretagne compte 964 000 licenciés en 2015 pour une population 

de 3 230 000 habitants, soit un taux de pénétration de 29,6 %, ce qui 

positionne la région à la 2ème place sur ce critère sur 13 régions.

En 2013, la filière sport dans sa globalité (pratique sportive, gestion 

des équipements et des infastructures, industrie, commerce, 

services) engendre un chiffre d’affaires de 2,8 milliards d’euros, 

soit 3,3 % du produit intérieur brut régional, et compte plus de 

21 000 emplois en équivalents temps pleins.

Le secteur du sport présente des caractéristiques propres, avec 

une forte diversité des structures employeuses : l’emploi est en 

effet réparti entre les secteurs privés et publics, associatifs et 

marchands. Il existe un phénomène de multi-employeurs et les 

contrats de travail saisonniers et/ou à temps partiel sont féquents.

Cinq activités sportives concentrent plus de 50 % des 9 700 emplois 

relevant du secteur privé :

 − les activités nautiques (1 950 emplois),

 − le football (1 300 emplois),

 − les centres aquatiques (1 000 emplois),

 − les centres équestres (800 emplois),

 − les métiers de la forme (600 emplois).

A noter le développement sur les dernières années de la filière 

forme, notamment au travers du déploiement du secteur privé. Plus 

de 700 lieux de pratique, dont près de 200 structures à but lucratif, 

sont dénombrés. Cette seule filière emploie près de 600 emplois 

équivalents temps plein.

75 % des effectifs bénéficient d’un temps complet. Afin de tendre 

vers un emploi à plein temps, les salariés s’orientent vers du 

multi-employeurs, dans certains cas en s’appuyant sur des 

groupements d’employeurs. Certaines activités sont plus marquées 

par la saisonnalité par essence : sport nature, activités, nautiques.

Par ailleurs, la Bretagne compte 6 500 animateurs socioculturels qui 

exercent pour plus d’un tiers dans la fonction publique territoriale. 

Ils travaillent dans des structures d’accueil (enfants, jeunes, adultes, 

publics en insertion…). La moitié d’entre eux bénéficie d’un emploi à 

temps plein.

Pour le secteur, la capacité à prendre en charge de nouvelles 

catégories de publics (très jeunes enfants, personnes âgées, 

personnes en situation de handicap) constitue un enjeu important.

 

Principales familles professionnelles relevant de ce domaine de formation

SPORT - ANIMATION

Nombre
d’actifs 
en 2013

Evolution
2008-2013

Répartition des actifs par tranche d’âge
Part
des

femmes

Principaux niveaux de formation

des moins 
de 30 ans 

tous
âges confondus
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Nombre Part
Évolution 
2013-2015

Ensemble du domaine 570 100 % +4 %

Sport 450 79 % -12 %

Animation 120 21 % +221 %

Sortants 2015

1%

17%

13%

46%

64%

60%

28%

7%

11%

1%

8%

6%

25%

4%

9%

ormation

Effectifs sortants par sous domaine

Principales formations

NB : les chiffres étant arrondis, le total peut différer de la somme des différents effectifs, dans la limite d’une dizaine de sortants.

Niveau 
formation

Libellé formation
Statut 

scolaire
Apprentissage

Autres 
FPC

Contrat 
de prof.

Total %
% 

cumulé

IV Animateur 60 60 11  % 11  %

IV Animateur sportif 50 50 9  % 19  %

IV BPJEPS 10 40 50 9  % 28  %

III DEJEPS <10 40 50 9  % 37  %

IV Brevet d'Etat d'Educateur sportif (BEES) 30 30 5  % 42  %

IV
BPJEPS Spécialité activités aquatiques et de la 
natation

20 10 30 5  % 47  %

IV Animateur équestre 20 20 4  % 51  %

II
Licence Pro Activités sportives spé. gest°  & 
dév. organisat° & services sportifs &  loisirs

20 20 4  % 54  %

Divers Animateur loisirs 50 50 9  % 63  %

Assistant technicien sports et animations 
nautiques

30 30 5  % 68  %

Localisation des établissements de formation

Niv. NR Niv. II Niv. III Niv. IV Niv. V 

SPORT - ANIMATIONF

Source : Base de données formation GREF Bretagne
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rospective emploi-compétences
En termes de prospective :

  L’importance du turn-over associée à un accroissement de 

l’activité (développement de la pratique sportive, diversification 

du public) génèrent des besoins réguliers de professionnels.

  La réorganisation du temps de scolarité dans les écoles 

primaires a créé de nouveaux besoins en emploi dans ce secteur. 

La  pérennisation de ces besoins reste à confirmer dans un 

contexte de remise en cause de la semaine de 4,5 jours.

  En conséquence, sur la période 2012-20221, au niveau national, 

la demande sociale devrait induire une croissance moyenne 

annuelle de l’emploi de 0,8 % dans les métiers de l’action culturelle 

et sportive. Par ailleurs, les départs en retraite concerneraient 

annuellement 1,3 % des effectifs. Au total, le taux annuel moyen 

de postes à pourvoir serait de 2 %.

Besoins en compétences :

  Il existe un besoin de forte professionnalisation du secteur 

en réponse à des demandes contrastées, à la fois de pratique 

encadrée pour certains publics et de pratique libre pour d’autres ; 

cette réalité s’accompagne de l’obligation réglementaire de détenir 

un diplôme de niveau IV pour encadrer seul un groupe.

  La création du Centre de formation d’apprentis du sport de 

Bretagne, en 2013, induit un besoin constant de compétences 

des employeurs potentiels, et principalement des structures 

associatives, en matière de maître d’apprentissage.

  Dans le domaine de l’animation sportive, le niveau IV ainsi 

qu’une pluricompétence en matière de disciplines sportives 

sont recherchés, cette pluricompétence facilitant l’insertion 

professionnelle et permettant de limiter la précarité et d’allonger 

les carrières.

  Conforter une offre de formation dont le contenu pédagogique 

préserve la plurivalence de manière à favoriser l’insertion dans 

l’emploi.

  Conforter le développement des formations par apprentissage, 

avec une attention accrue sur les possibles effets liés à l’élévation 

des prérequis d’entrée sur le niveau IV.

  En formation continue, renforcer l’offre de premier niveau, 

notamment en confortant l’offre de type CQP (exemple en 

équitation, animation scolaire, loisirs sportifs) et permettre à un 

public faiblement qualifié d’accéder à ces métiers.

  Accompagner la mise en œuvre de la réforme du BPJEPS en 

prenant en compte la polyvalence recherchée par les employeurs 

bretons.

  Engager une réflexion sur un possible rapprochement sport/santé 

et/ou sport/tourisme dans l’objectif de conforter insertion et 

pérennisation de l’emploi.

P

rientationsO

SPORT - ANIMATION

1 Tendances nationales (source : DARES / France Stratégie)
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relevant des dispositifs 
suivants

1 %  Congé individuel de 
formation 
Soit 50 sortants

6 %   Programme Bretagne 
Formation 
Soit 500 sortants

1 %   Chèque formation 
Soit 90 sortants

2 %   Pôle emploi 
Soit 160 sortants

9 %  

+

+

+

=

+4 % 
54 %

0 %
66 %

-6 %
52 %

+18 %
58 %

17 Commerce - Vente
Commerce, distribution

Technico-commercial

Vente

Note de lecture : 

Un indice supérieur à 1 indique que la part du domaine 

de formation est supérieure à celle constatée en moyenne 

régionale (tous domaines de formation confondus). 

Année 2015

Effectifs en formation 16 130
dont 8 660 sortants en 2015

 14 % des effectifs régionaux

 55 % de femmes

 +2 % depuis 2013 (+8 % au niveau régional)

h
iff
re
s
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lé
s

 0%

 5%

 10%

 15%
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 25%
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 35%
Niv. Non renseigné

Niv. 2

Niv. 3Niv. 4

Niv. 5

6%

37%

1%

26%

44%

27%

5%

36%

35%

28%

31%

16%

14%

8%

5%

7%

57%

16%

soit 53 %

4 610 
sortants

Voie scolaire

soit 13 %

1 110 
sortants

Apprentissage

soit 25 %

2 150 
sortants

Contrat de 
professionnalisation

soit 9 %

800 
sortants

Autres FPC

Formation initiale Formation continue

Alternance

Spécificités du domaine

Répartition par niveau de formation

Niv. NR Niv. II Niv. III Niv. IV Niv. V 

Évol. 2013-2015

Part des femmes

Tous domaines

Commerce - 
Vente

C

Formation initiale

Enseignement supérieur 

(y compris apprentissage) 

Voie scolaire

Apprentissage

Formation continue

Contrat de 

professionnalisation

FPC

(hors contrat de pro.)

Moins de 30 ans

(hors contrat de pro.)

Tous dispositifs

Niveau 5

Femmes
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léments de contexte

Les métiers du commerce et de la vente rassemblent plus de 

130 000 actifs en Bretagne, soit 10 % de la totalité des actifs.

Les fonctions commerciales se retrouvent dans différents secteurs 

d’activité. Les caissiers, employés de libre-service, vendeurs 

ou responsables de l’exploitation des magasins sont employés 

majoritairement dans le commerce de détail1 (8 établissements 

bretons sur 10). Les attachés ou cadres commerciaux et technico-

commerciaux exercent le plus souvent dans le commerce de gros 

(2 établissements bretons sur 10) ou dans des secteurs variés, 

où ils réalisent des achats ou commercialisent les produits ou les 

services de leur entreprise. La région compte un réseau important 

de commerces indépendants et des enseignes phares. 

Sur le périmètre relevant de l’OPCA du commerce et de la 

distribution2, les employés commerciaux, vendeurs et hôtes de 

caisse représentent en Bretagne plus de la moitié des effectifs. 

Dans leur globalité, ces effectifs sont relativement jeunes, 32 % des 

salariés ayant moins de 30 ans. Les CDI représentent 84 % des 

emplois et 66 % sont à temps complet. 

Après cinq années de recul, le commerce de détail semble renouer 

avec une dynamique positive, le regain de pouvoir d’achat des 

ménages encourageant l’augmentation de leurs dépenses. 

Cette dynamique bénéficie en premier lieu aux activités d’hygiène, 

de santé et de culture / loisirs, ainsi que dans une moindre mesure 

à l’alimentaire. 

Le secteur est fortement impacté par la transition numérique qui 

entraîne le développement du commerce connecté et bouleverse 

les organisations (digitalisation des points de vente, outils de 

réalités virtuelles, émergence du "phygital" qui rapproche les 

univers physiques et digitaux…), la commercialisation des produits 

et la relation client (multiplicité des canaux de contact). L’essor du 

shopping collaboratif favorise l’économie circulaire et les circuits 

courts. La vitalité du secteur repose donc sur la capacité des 

commerces, a fortiori de proximité, à s’adapter à ces enjeux.

Pour autant, ce développement n’implique pas la disparition 

du commerce physique, la relation en présentiel et la capacité 

d’écoute d’un client volatile et surinformé devenant de plus en 

plus importantes. Les évolutions des attentes de la clientèle 

(en matière d’information, de conseil et d’accompagnement 

personnalisé) participent à l’apparition de nouveaux métiers ou 

au développement de nouvelles compétences (accompagnement, 

surveillance, supervision, préparation de commande, logistique), 

voire à l’apparition de nouveaux métiers potentiellement créateurs 

d’emplois, liés à l’accompagnement des clients, les métiers de la 

logistique occupant d’ailleurs aujourd’hui une place importante 

dans le secteur du commerce. Parallèlement, le  processus 

d’automatisation des caisses fait évoluer le métier d’hôte de caisse 

vers des missions de conseil et de relation client. 

Principales familles professionnelles relevant de ce domaine de formation

COMMERCE - VENTE

26 240 +18 %
Attachés commerciaux

33 % III ou plus & IV III ou plus & IV

23 650 +5 %
Maîtrise des magasins

52 % III ou plus & IV III ou plus & IV

12 840 +4 %
Vendeurs habil. & access., luxe, sport, loisirs & culturels

84 % IV & III ou plus IV & V

11 930 -3 %
Caissiers

93 % IV & V V & IV

10 070 -2 %
Vendeurs généralistes

73 % IV & III ou plus V & IV

9 230 -10 %
Vendeurs en produits alimentaires

83 % IV & V V & IV

7 290 +12 %
Cadres commerciaux, acheteurs & cadres  mercatique

26 % III ou plus & IV III ou plus & IV

5 920 -14 %
Représentants auprès des particuliers

48 % III ou plus & IV III ou plus & IV22%

6%

31%

32%

35%

43%

11%

17%

11%

14%

12%

10%

9%

8%

18%

12%

Moins de 30 ans 30 à 54 ans 55 ans et plus

1 Y compris la grande distribution

2  OPCA FORCO du commerce et de la distribution, qui représente 13 branches 

professionnelles et près de 55 000 salariés.

Nombre
d’actifs 
en 2013

Evolution
2008-2013

Répartition des actifs par tranche d’âge
Part
des

femmes

Principaux niveaux de formation

des moins 
de 30 ans 

tous
âges confondus
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Nombre Part
Évolution 
2013-2015

Ensemble du domaine 8 660 100 % +2 %

Commerce, distribution 5 300 61 % -1 %

Vente 2 550 29 % +7 %

Technico-commercial 820 9 % +9 %

Sortants 2015

28%

4%

11%

36%

36%

29%

32%

47%

3%

43%

32%

5%

16%

10%

12%

32%

8%

16%

ormation

Effectifs sortants par sous domaine

Principales formations

NB : les chiffres étant arrondis, le total peut différer de la somme des différents effectifs, dans la limite d’une dizaine de sortants.

Niveau 
formation

Libellé formation
Statut 

scolaire
Apprentissage

Autres 
FPC

Contrat 
de prof.

Total %
% 

cumulé

IV Bac Pro Commerce 1 000 200 60 <10 1270 15  % 15  %

III BTS Management des unités commerciales 430 130 510 <10 1070 12  % 27  %

IV
Bac Pro Vente (prospection - négociation - suivi 
de clientèle)

460 460 5  % 32  %

III BTS Négociation et relation client 340 40 380 4  % 37  %

III DUT Techniques de commercialisation 340 20 360 4  % 41  %

IV Bac Pro Accueil - relation clients et usagers 240 20 260 3  % 44  %

III BTS Commerce international 250 250 3  % 47  %

V
CAP Employé de vente spécialisé option A : 
produits alimentaires

240 240 3  % 50  %

II
Licence Pro Commerce mgt. & marketing 
réseaux distribution prod. alimentaires

240 240 3  % 52  %

Divers Employé commercial 350 30 380 4  % 57  %

Localisation des établissements de formation

Niv. NR Niv. II Niv. III Niv. IV Niv. V 

COMMERCE - VENTEF

Source : Base de données formation GREF Bretagne
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rospective emploi-compétences

En termes de prospective :

   D’ici 2022, au niveau national, un taux annuel moyen de postes 

à pourvoir de 2,8 % (contre 3 % tous métiers confondus) liés 

majoritairement aux départs en retraite3. 

  En ce qui concerne les cadres, des besoins sensiblement supérieurs 

(3,6 %), avec 60 % des embauches imputables aux créations nettes 

d’emplois.

  En Bretagne, au vu de la pyramide des âges, un besoin modeste en 

renouvellement des actifs à court-moyen terme, le besoin étant 

néanmoins plus important sur le métier de technico-commercial.

Besoins en compétences :

   En relation client (conseil, accompagnement, suivi des ventes), 

particulièrement pour les caissiers et les vendeurs.

  Linguistiques, notamment au sein des commerces de proximité, 

en lien avec le secteur touristique.

  En matière d’animation d’équipe, dans un contexte où les salariés 

doivent de plus en plus se coordonner à des fins de recherche de 

cohérence de la stratégie commerciale. 

Au vu de l’impact des outils numériques sur l’exercice des métiers

  Un besoin de polycompétence pour faire face aux évolutions 

technologiques (commerce connecté, commerce multicanal).

  Une nécessaire maîtrise des outils numériques (veille 

technologique, outils de suivi de la clientèle, outils de suivi de la 

chaîne logistique liée aux flux générés par le "e-commerce"). 

  Des aptitudes à maîtriser la diversification des moyens de 

paiement.

  Des besoins en compétences sur de la maintenance de 1er niveau, 

liés au développement de la robotisation accrue dans une optique 

de raccourcissement des délais de livraison.

A des fins de développement du e-commerce

  Des besoins en compétences spécifiques afin de mettre en place 

des stratégies commerciales dédiées au e-commerce (développeur 

de webservices).

Un contexte d’expérimentation académique favorisant la poursuite 

d’études des bacheliers professionnels en BTS et de rénovation des 

diplômes, tant au niveau Bac pro (Bac pro Commerce et Bac pro 

Vente) qu’au niveau de BTS (BTS MUC - Management des Unités 

Commerciales ; NRC - Négociation Relation Clients), qui introduit la 

logique de "blocs de compétences".

Une offre de formation globalement adaptée aux besoins, qui 

pourrait cependant évoluer au regard des enjeux suivants :

  Consolider les logiques de filière du niveau V premier niveau 

d’insertion, au niveau III afin de favoriser la sécurisation des 

parcours, tant en formation initiale qu’en formation continue.

  Conforter une offre de formation initiale et continue de proximité 

au niveau V préparant aux métiers de la vente en alimentation et 

libre-service, en s’appuyant sur le socle de formation continue 

déjà existant.

  Proposer une ingénierie de formation innovante tenant compte 

des rénovations de diplômes/certifications en cours, en réponse 

au renforcement des compétences attendues en relation clientèle 

et connaissance des produits, utilisation des outils numériques 

(e-commerce, sites web…), logistique et langues.

  Prendre en compte les attentes des consommateurs pour une 

alimentation durable et d’origine locale et pour la valorisation 

des produits locaux (algues, bois…) ; tenir compte du renouveau 

des circuits courts et des circuits de proximité pour les produits 

alimentaires.

  Développer l’esprit d’entreprendre auprès des jeunes en 

formation initiale, au travers de démarches projets (Karta) ou de 

la participation à des actions telles qu’ "une entreprise dans votre 

lycée", la MRCE (Mention Régionale de Création d’Entreprise), 

le tournoi de gestion…

  Favoriser l’expérimentation de parcours mixtes, en formation 

initiale, dans le cadre de partenariats lycées - CFA.

P

rientationsO
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relevant des dispositifs 
suivants

2 %  Congé individuel de 
formation 
Soit 30 sortants

16 %   Programme Bretagne 
Formation 
Soit 270 sortants

2 %   Chèque formation 
Soit 40 sortants

39 %   Pôle emploi 
Soit 690 sortants

59 %  

+

+

+

=

-3 % 
34 %

+16 %
35 %

-48 %
48 %

+84 %
34 %

Environnement - Propreté - Sécurité
Environnement

Propreté

Sécurité

Note de lecture : 

Un indice supérieur à 1 indique que la part du domaine de 

formation est supérieure à celle constatée en moyenne 

régionale (tous domaines de formation confondus). 

Année 2015

Effectifs en formation 2 440
dont 1 740 sortants en 2015

 3 % des effectifs régionaux

 34 % de femmes

 +33 % depuis 2013 (+8 % au niveau régional)
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52% 35%
5%

14%
22%

50%

3%

50%

38%

soit 25 %

440 
sortants

Voie scolaire

soit 12 %

220 
sortants

Apprentissage

soit 3 %

60 
sortants

Contrat de 
professionnalisation

soit 59 %

1 030 
sortants

Autres FPC

Formation initiale Formation continue

Alternance

Spécificités du domaine

Répartition par niveau de formation

Niv. NR Niv. II Niv. III Niv. IV Niv. V 

Évol. 2013-2015

Part des femmes

Formation initiale

Enseignement supérieur 

(y compris apprentissage) 

Voie scolaire

Apprentissage

Formation continue

Contrat de 

professionnalisation

FPC

(hors contrat de pro.)

Moins de 30 ans

(hors contrat de pro.)

Tous dispositifs

Niveau 5

Femmes

0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2

Tous domaines

Environnement 
- Propreté - 
Sécurité
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léments de contexte

38 650 +10 %
Agents d'entretien de locaux

73 % V & IV V & VI

18 950 +8 %
Agents de services hospitaliers

86 % V & IV V & VI

4 940 -27 %
Employés de maison et personnels de ménage

97 % VI & IV VI & V

4 360 +2 %
Agents de sécurité et de surveillance

12 % V & IV V & VI

2 320 +10 %
Cadres techniques maintenance et environnement

13 % III ou plus & V III ou plus & V

1 930 +13 %
Ouvriers assainissement & traitement déchets

11 % V & IV V & VI

370 -25 %
Concierges

48 % IV & V V & VI3%

20%

8%

22%

5%

23%

12%

43%

11%

15%

16%

39%

18%

21%

Moins de 30 ans 30 à 54 ans 55 ans et plus

Les métiers de la propreté représentent de l’ordre de 60 000 actifs. 

La région compte par ailleurs près de 30 000 emplois sur les 

métiers de la sécurité et 6 000 emplois dans le domaine de la 

préservation de l’environnement.

Les métiers de la propreté s’exercent dans des environnements 

très diversifiés : locaux commerciaux et industriels, immeubles, 

espaces urbains, écoles, hôpitaux, administrations... Aux actifs 

relevant du secteur privé, il convient d’adjoindre des agents des 

fonctions publiques, notamment les agents de services hospitaliers, 

les agents territoriaux des écoles maternelles… La plupart travaille 

comme agent de nettoyage de locaux. Le niveau de technicité requis 

varie selon le lieu d’intervention et les machines utilisées. 

La branche de la propreté et des services associés regroupe 

16 000 salariés, soit 3 % des effectifs nationaux, au sein de 

430  établissements. Bien qu’affectée par la crise de 2008, qui a 

entraîné la disparition d’entreprises de petite/moyenne taille, 

elle enregistre en Bretagne une progression sensible du nombre 

d’établissements au cours de ces dernières années : +10% depuis 

2009. Près de 90 % des salariés sont des ouvriers non qualifiés, 

les professions intermédiaires ne représentant que 3% des salariés, 

même si les fonctions managériales tendent à se développer. 

Les femmes représentent 67% des salariés et sont majoritaires parmi 

les employés et les ouvriers non qualifiés. La profession est assez 

jeune : 14 % ont moins de 26 ans (soit une part plus importante qu’au 

niveau national) et seulement 11 % des salariés ont plus de 55 ans. 

L’alternance est la voie de formation privilégiée par la branche qui 

offre des possibilités d’insertion et d’évolution professionnelle, 

notamment pour des personnes en "seconde partie de carrière". 

Toutefois, un turn-over important demeure. Pour autant, des 

évolutions sont engagées : le travail en journée est de plus en 

plus courant, avec en parallèle une tendance à la diversification 

des activités au travers du développement des services associés 

(logistique, petite maintenance, conciergerie…).

Les métiers de la sécurité relèvent à la fois de la sécurité publique 

(gendarmerie, police nationale, pompier) mais s’exercent aussi au 

sein d’entreprises privées. On décompte, en Bretagne, une centaine 

d’établissements et 3 600 salariés (soit 2,5 % des établissements 

et des salariés comptabilisés au plan national). Si la majorité des 

entreprises sont des TPE/PME (57 % des entreprises ont moins 

de 10 salariés), la tendance est toutefois à la concentration des 

établissements. Les emplois bretons se situent principalement 

dans les grandes villes (bassins de Lorient, Brest, Rennes). 14 % de 

l’effectif est féminin ; l’âge moyen des professionnels est de 39 ans 

et tend à augmenter. La part des CDD est de 74 %.

Près de la moitié des agents de gardiennage et de sécurité ne disposent 

d’aucun diplôme. Il existe peu d’encadrement intermédiaire et 80 % 

des actifs exerçant une fonction de management sont issus de la 

promotion interne. Les personnes en reconversion constituent une 

part importante des entrants en formation. L’exercice des métiers 

de la sécurité est très réglementé et est impacté par le renforcement 

des dispositions prévues par la loi au sujet du maintien et de 

l’actualisation des compétences. 

En Bretagne, comme au niveau national, l’activité de sécurité 

privée se développe à un rythme modéré mais régulier depuis 

les années 2000, et particulièrement depuis 2015, en raison du 

contexte terroriste. Les métiers évoluent au regard de la transition 

numérique (utilisation accrue des drones dans la télésurveillance) 

et du phénomène "d’ubérisation" du secteur. Les entreprises font 

face à une demande accrue en matière de qualité des prestations 

fournies (capacité d’accueil, de médiation), et de maîtrise des outils 

technologiques qui induisent une tendance à l’élévation du niveau 

de qualification des agents. 

Principales familles professionnelles relevant de ce domaine de formation

ENVIRONNEMENT - PROPRETÉ - SÉCURITÉ

Nombre
d’actifs 
en 2013

Evolution
2008-2013

Répartition des actifs par tranche d’âge
Part
des

femmes

Principaux niveaux de formation

des moins 
de 30 ans 

tous
âges confondus
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Nombre Part
Évolution 
2013-2015

Ensemble du domaine 1 740 100,0 % +33 %

Sécurité 710 41,0 % +78 %

Environnement 610 35,0 % +12 %

Propreté 420 24,0 % +16 %

Sortants 2015

41%

4%

35%

26%

17%

11%

30%

20%

8%

48%

4%

21%

5%

23%

10%

29%

14%

29%

24%

ormation

Effectifs sortants par sous domaine

Principales formations

NB : les chiffres étant arrondis, le total peut différer de la somme des différents effectifs, dans la limite d’une dizaine de sortants.

Niveau 
formation

Libellé formation
Statut 

scolaire
Apprentissage

Autres 
FPC

Contrat 
de prof.

Total %
% 

cumulé

III BTSA Gestion et protection de la nature 80 30 110 6  % 6  %

III DUT Hygiène sécurité environnement 80 20 <10 100 6  % 12  %

V CAP Agent de propreté et d'hygiène 40 50 90 5  % 17  %

V Agent de propreté 60 60 3  % 21  %

Divers Sécurité 300 300 17  % 38  %

Nettoyage 120 120 7  % 45  %

Qualité, sécurité, environnement <10 70 80 5  % 49  %

Hygiène du travail 70 70 4  % 53  %

Agent de prévention et de securité 70 70 4  % 57  %

Prévention, sécurité <10 60 60 3  % 61  %

Localisation des établissements de formation

Niv. NR Niv. II Niv. III Niv. IV Niv. V 

ENVIRONNEMENT - PROPRETÉ - SÉCURITÉF

Source : Base de données formation GREF Bretagne
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rospective emploi-compétences
En termes de prospective :

 Dans le domaine de la propreté :

 Au plan national, des besoins en emplois évalués par la branche 

de la propreté et des services associés à 3 % des actifs en emplois, 

en réponse au nécessaire renouvellement des actifs.

  Dans le domaine de la sécurité :

 −  Au plan national, sur la période 2012-20221, un taux annuel 

moyen de postes à pourvoir sur ces métiers qui varie de 3 % 

à 3,5 %, principalement liés à des départs en fin de carrière. 

Le  secteur de la sécurité sûreté serait l’un des 5 secteurs les 

plus porteurs en termes d’emplois.

 −  En Bretagne, une augmentation modérée des besoins en 

emplois au sein de la branche, la région étant moins confontée 

au renforcement sécuritaire récent ou à une hausse significative 

de la délinquance .

 −  Une croissance des besoins en emplois pour la sécurisation des 

chantiers.

Besoins en compétences :

 Dans le domaine de la propreté :

 −  Une tendance à l’augmentation du niveau de qualification, 

pour répondre à l’exigence des clients, même si la promotion 

professionnelle s’opère souvent au sein de la branche par 

l’acquisition de CQP.

 −  Un "savoir-être" de plus en plus important avec le développement 

du travail en journée. 

 −  Des savoir-faire attendus : maîtrise des gestes et des postures ; 

aptitude à l’auto-contrôle.

 −  Des besoins spécifiques, sur des compétences en ultra-propreté 

("chambres blanches").

  Dans le domaine de la sécurité :

 −  Une tendance à l’élévation du niveau de qualification des 

agents, même si le niveau de recrutement prisé est le CQPAPS 

(actuellement en évolution), qui permet l’insertion dans l’emploi 

sur des métiers de base et offre des perspectives d’évolution à 

moyen terme. 

 −  Une plus grande exigence au niveau des savoir-être attendus 

(accueil, médiation…), les employeurs faisant face à une 

demande accrue en termes de qualité de la prestation fournie.

Propreté

En formation initiale

  Stabiliser globalement l’offre de formation qui répond 

quantitativement aux besoins.

En formation continue

  Maintenir une offre de formation diplômante de premier niveau, 

en complément de l’offre de formation relative aux certifications 

de branche.

  Dans le domaine de la maintenance des équipements et 

espaces publics, consolider et développer des formations sur la 

polyvalence des compétences pour des agents intervenant dans 

des établissements (collectivités publiques, EHPAD, hôtellerie de 

plein air…)

Sécurité

En formation initiale

  Sécuriser les parcours de niveau V, en favorisant les poursuites 

d’études.

  Equilibrer l’offre de formation de niveau IV du secteur de la 

sécurité privée sur le territoire régional.

  Coloriser les diplômes des nouvelles technologies et de la 

transition numérique en attendant la rénovation des diplômes.

  Faire se rencontrer les attentes sociales et les besoins des 

entreprises, peu mobilisées actuellement sur le champ de la 

formation initiale. L’expérimentation, par la mise en œuvre de 

partenariats entre établissements (dont les parcours mixtes 

scolaire/apprentissage), devrait permettre la conclusion de 

parcours au niveau IV.

En formation continue

  Maintenir une offre de premier niveau et accompagner la 

professionnalisation du secteur, en assurant une veille sur les 

changements réglementaires.

  Contribuer au renforcement des compétences par un 

élargissement des certifications proposées aux demandeurs 

d’emploi.

Environnement

  Au vu d’une offre de formation structurée autour du niveau III, 

une perspective de stabilisation globale de l’offre pour l’ensemble 

des niveaux.

P

rientationsO
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1 Tendances nationales (source : DARES / France Stratégie)
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relevant des dispositifs 
suivants

2 %  Congé individuel de 
formation 
Soit 30 sortants

 /  Programme Bretagne 
Formation 
Soit 0 sortant

11 %   Chèque formation 
Soit 130 sortants

2 %   Pôle emploi 
Soit 20 sortants

15 %  

+

+

+

=

-15 % 
99 %

-9 %
93 %

-35 %
92 %

-3 %
82 %

19 Soins personnels
Autres soins personnels

Coiffure

Esthétique

Note de lecture : 

Un indice supérieur à 1 indique que la part du domaine 

de formation est supérieure à celle constatée en moyenne 

régionale (tous domaines de formation confondus). 

Année 2015

Effectifs en formation 2 060
dont 1 210 sortants en 2015

 2 % des effectifs régionaux

 93 % de femmes

 -14 % depuis 2013 (+8 % au niveau régional)
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63%

48%

67%

28%

49%

53%

23%

9%
3%

18%

2%

1%

29%

8%

soit 23 %

280 
sortants

Voie scolaire

soit 50 %

600 
sortants

Apprentissage

soit 13 %

160 
sortants

Contrat de 
professionnalisation

soit 15 %

180 
sortants

Autres FPC

Formation initiale Formation continue

Alternance

Spécificités du domaine

Répartition par niveau de formation

Niv. NR Niv. II Niv. III Niv. IV Niv. V 

Évol. 2013-2015

Part des femmes

Tous domaines

Soins personnels

C

Formation initiale

Enseignement supérieur 

(y compris apprentissage) 

Voie scolaire

Apprentissage

Formation continue

Contrat de 

professionnalisation

FPC

(hors contrat de pro.)

Moins de 30 ans

(hors contrat de pro.)

Tous dispositifs

Niveau 5

Femmes
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léments de contexte

La Bretagne compte sur l’ensemble de son territoire 

5 220 entreprises de moins de 20 salariés qui relèvent des activités 

de soins personnels (coiffure, esthétique) et qui représentent 

10 200 emplois.

En 2015, plus de 3 800 établissements relèvent de la coiffure, soit 

1 salon de coiffure pour 1 000 habitants en moyenne. On compte de 

l’ordre de 8 200 emplois, répartis de façon diffuse sur le territoire 

et occupés majoritairement par des femmes. L’emploi salarié, 

qui  représente 50 % de l’emploi total, est en diminution sur les 

années récentes. La durée moyenne d’exercice du métier en tant 

que salarié est relativement courte (7 à 8 ans). A noter qu’un salon 

sur deux n’emploie pas de salarié.

Confontés à la concurrence des pharmacies et des grandes surfaces, 

en particulier pour la vente des produits de soins, les professionnels 

de la coiffure voient parallèlement leur champ d’intervention 

évoluer : par exemple, les soins de coiffure et d’esthétique font de 

plus en plus partie d’un "package mariage" comprenant différentes 

prestations qui offrent des opportunités de rapprochement entre 

les métiers de la coiffure et ceux de l’esthétique, alors que les 

interventions au sein des maisons de retraite et les points coiffure à 

domicile se développent.

Le domaine des soins de beauté compte pour sa part 

1 350 entreprises, soit 1 salon en esthétique pour 3 000 habitants ; 

il représente plus de 2 000 emplois dont presque 47 % sur le statut de 

micro-entrepreneurs, le salariat étant par ailleurs peu représenté. 

L’activité de soins de beauté, majoritairement présente en milieu 

urbain, est en forte hausse depuis le début des années 2000 et 

génère un nombre croissant d’emplois, même si la progression est 

moins forte en Bretagne qu’au plan national. 

Ces professions de la coiffure et de l’esthétique sont majoritairement 

exercées par des femmes (93 % parmi les coiffeurs, 95 % parmi les 

manucures-esthéticiens) ; le domaine de la coiffure compte une part 

notable de jeunes, en raison notamment du taux de pénétration de 

l’apprentissage, alors que la part des plus de 50 ans est par ailleurs 

faible. Plus de 90% des jeunes professionnels en soins de beauté et 

coiffure, ayant terminé leur formation depuis moins de 5 ans, sont 

titulaires d’un niveau IV minimum.

Principales familles professionnelles relevant de ce domaine de formation

SOINS PERSONNELS

en 2013 femmes formation âges confondus

11 520 +8 %
Coiffeurs, esthéticiens

91 % IV & V IV & V38% 8%

Moins de 30 ans 30 à 54 ans 55 ans et plus

Nombre
d’actifs 
en 2013

Evolution
2008-2013

Répartition des actifs par tranche d’âge
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Nombre Part
Évolution 
2013-2015

Ensemble du domaine 1 210 100 % -14 %

Coiffure 800 66 % -16 %

Esthétique 330 27 % -19 %

Autres soins personnels 90 7 % +34 %

Sortants 2015

26%

29%

58%

48%

37%

58%

34%

41%

11%

5%

6%

37%

2%

2%

5%

ormation

Effectifs sortants par sous domaine

Principales formations

NB : les chiffres étant arrondis, le total peut différer de la somme des différents effectifs, dans la limite d’une dizaine de sortants.

Niveau 
formation

Libellé formation
Statut 

scolaire
Apprentissage

Autres 
FPC

Contrat 
de prof.

Total %
% 

cumulé

V CAP Coiffure 100 190 40 330 27  % 27  %

IV BP Coiffure 210 70 <10 280 23  % 50  %

V MC Coiffure coupe couleur 60 80 140 12  % 62  %

IV BP Esthétique cosmétique parfumerie 20 70 20 110 9  % 71  %

IV Bac Pro Esthétique cosmétique parfumerie 60 10 70 6  % 77  %

V CAP Cosmétique 60 60 5  % 82  %

III BM Coiffure 10 30 <10 40 3  % 85  %

V CAP Esthétique cosmétique parfumerie 20 20 40 3  % 88  %

Divers Conseiller funéraire 50 50 4  % 93  %

Spa et bien-être 20 <10 30 2  % 95  %

Localisation des établissements de formation

Niv. NR Niv. II Niv. III Niv. IV Niv. V 

SOINS PERSONNELSF

Source : Base de données formation GREF Bretagne
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rospective emploi-compétences

En termes de prospective :

   Au plan national, sur la période 2012-2022, une croissance moyenne 

annuelle de l’emploi estimée à +1,9 %, du fait de l’attention de plus 

en plus grande portée à l’apparence et au bien-être ; sur cette 

même période, des départs en retraite concernant annuellement 

1,1 % des effectifs. Au total, un taux annuel moyen de postes à 

pourvoir de 3 % sur ces métiers1. 

  En Bretagne, un taux de renouvellement pour la coiffure proche 

de la moyenne nationale tandis que celui des soins beauté est 

supérieur.

Besoins en compétences :

  Des besoins en qualification au niveau MC et BP, 

complémentairement au CAP.

  Des besoins en matière de maîtrise des outils numériques liés à 

l’offre de services (mise à la disposition des clients de tutoriels, 

utilisation d’outils 3D permettant de visualiser le résultat de la 

prestation, miroirs connectés), utilisation du numérique dans les 

activités de gestion courante des salons ou des instituts. 

  Face à la problématique de transmission des salons, des besoins 

en compétences en gestion d’entreprise et en management.

 Dans un contexte d’évolution de la filière de formation aux soins 

personnels, avec pour la coiffure, un projet de création d’un Bac pro 

et de rénovation du CAP pour la rentrée 2019 :

  Stabiliser l’offre de formation initiale dans le domaine de la coiffure, 

en optimisant l’offre proposée par la voie de l’apprentissage

  Conforter l’offre de formation initiale de niveau IV sous statut 

scolaire dans le domaine de l’esthétique-cosmétique-parfumerie 

en assurant un rééquilibrage territorial, dans un contexte d’offre 

privée hors contrats particulièrement importante.

  Développer l’esprit d’entreprendre auprès des jeunes en 

formation initiale, au travers de démarches projets (Karta) ou de 

la participation à des actions telles qu "une entreprise dans votre 

lycée", la MRCE (Mention régionale de création d’entreprise)…

P

rientationsO

SOINS PERSONNELS

1 Tendances nationales (source : DARES / France Stratégie)
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relevant des dispositifs 
suivants

1 %  Congé individuel de 
formation 
Soit <10 sortants

2 %   Programme Bretagne 
Formation 
Soit 10 sortants

6 %   Chèque formation 
Soit 30 sortants

7 %   Pôle emploi 
Soit 40 sortants

16 %  

+

+

+

=

-15 % 
64 %

+64 %
67 %

-52 %
45 %

+37 %
54 %

Communication et techniques graphiques
Communication

Techniques graphiques

Note de lecture : 

Un indice supérieur à 1 indique que la part du domaine de 

formation est supérieure à celle constatée en moyenne 

régionale (tous domaines de formation confondus). 

Année 2015

Effectifs en formation 980
dont 560 sortants en 2015

 1 % des effectifs régionaux

 62 % de femmes

 -11 % depuis 2013 (+8 % au niveau régional)
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100%

6%
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5%

46%

26%

18%

9%

77%

25%

soit 77 %

430 
sortants

Voie scolaire

soit 3 %

20 
sortants

Apprentissage

soit 4 %

20 
sortants

Contrat de 
professionnalisation

soit 16 %

90 
sortants

Autres FPC

Formation initiale Formation continue

Alternance

Spécificités du domaine

Répartition par niveau de formation

Niv. NR Niv. II Niv. III Niv. IV Niv. V 

Évol. 2013-2015

Part des femmes

Formation initiale

Enseignement supérieur 

(y compris apprentissage) 

Voie scolaire

Apprentissage

Formation continue

Contrat de 

professionnalisation

FPC

(hors contrat de pro.)

Moins de 30 ans

(hors contrat de pro.)

Tous dispositifs

Niveau 5

Femmes

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6

Tous domaines

Communication 
et techniques 
graphiques
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léments de contexte

3 450 +23 %
Graphistes, dessin., stylistes, déco. & créa. supports com. visuelle

49 % III ou plus & IV III ou plus & IV

2 320 -18 %
Ouvriers qualifiés impression & façonnage industries graphiques

28 % IV & V V & IV

2 140 +4 %
Journalistes et cadres de l'édition

50 % III ou plus & IV III ou plus & IV

1 340 +41 %
Assistants de communication

73 % III ou plus & IV III ou plus & IV

1 070 -23 %
Tech. & agents  maîtrise mat. souples, bois &  indus. graphiques

24 % III ou plus & IV V & III ou plus

1 020 +22 %
Cadres de la communication

55 % III ou plus & IV III ou plus & IV

830 +11 %
Photographes

26 % IV & III ou plus III ou plus & IV

720 +18 %
Interprètes

75 % III ou plus & IV III ou plus & IV14%

7%

12%

10%

34%

11%

10%

19%

24%

25%

13%

20%

8%

24%

22%

9%

Moins de 30 ans 30 à 54 ans 55 ans et plus

Ce domaine, fortement impacté par le développement des 

technologies numériques, totalise 16 000 actifs en Bretagne.

Les métiers de la communication et techniques graphiques 

regroupent les métiers relevant de la communication, de la publicité, 

de la presse et des activités d’impression et d’édition (sérigraphie, 

reliure-brochure-dorure). De fait, ce domaine agrège une multitude 

de profils, allant des journalistes aux chargés de communication en 

passant par les photographes et les métiers de production liés à 

l’édition et à l’impression.

L’activité dans ce domaine est fortement impactée par le 

développement de l’image et du numérique. La consommation 

d’imprimés baisse globalement depuis plus de dix ans, en raison 

de l’arrivée des nouveaux médias numériques qui modifient le 

comportement des consommateurs et impactent directement 

le secteur. Afin d’asseoir la compétitivité de leurs entreprises, les 

professionnels doivent désormais diversifier leurs activités et 

intégrer des services tels que l’impression numérique, l’emballage, 

la signalétique, le conseil en création et communication…

En Bretagne, on comptabilise en 2015, sur le champ de la 

communication graphique et multimédia1, 180 entreprises et plus 

de 2 000 salariés. Les TPE représentent la très grande majorité des 

entreprises (72 %), mais seulement 23 % de l’emploi salarié. La moitié 

sont ouvriers, 28 % sont employés, 12 % techniciens et agents de 

maîtrise, 9 % ingénieurs et cadres. 

42% de l’effectif est féminin contre 34% au plan national. 

L’âge moyen des salariés est de 42 ans, 6 % d’entre eux ayant moins 

de 25 ans et 14 % se situant dans la tranche d’âge des plus de 55 ans ; 

les pyramides des âges sont relativement similaires aux niveaux 

régional et national.

Sur le secteur spécifique de l’imprimerie et de la reproduction, 

les entreprises artisanales de moins de 20 salariés génèrent 81 % 

de l’activité en Bretagne. Elles regroupent 740 entreprises et 

1 800 emplois, dont un quart d’emplois non-salariés. 22 % des salariés 

sont des ouvriers qualifiés de la composition et de l’impression et 

15 % des techniciens de l’imprimerie. Près de 95 % des postes sont en 

contrat à durée indéterminée et à temps complet. Sur les dernières 

années, si le nombre d’entreprises s’accroît, celui des salariés 

diminue.

Principales familles professionnelles relevant de ce domaine de formation

COMMUNICATION ET TECHNIQUES GRAPHIQUES

1  Source : Agefos PME / CGM - communication graphique et multimédia, "statistique emploi-formation dans la communication graphique", édition 2017. Le champ 

de l’étude est celui des entreprises adhérentes en 2015, relevant des CCN de l’imprimerie de labeur et industries graphiques, de la sérigraphie et de la logistique de 

communication écrite directe. 
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Evolution
2008-2013

Répartition des actifs par tranche d’âge
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Nombre Part
Évolution 
2013-2015

Ensemble du domaine 560 100 % -11 %

Communication 400 72 % -15 %

Techniques graphiques 160 28 % +3 %

Sortants 2015

16%

5%

40%

5%

15%

29%

61%

52%

2%

30%

22%

13%

5%

7%

ormation

Effectifs sortants par sous domaine

Principales formations

NB : les chiffres étant arrondis, le total peut différer de la somme des différents effectifs, dans la limite d’une dizaine de sortants.

Niveau 
formation

Libellé formation
Statut 

scolaire
Apprentissage

Autres 
FPC

Contrat 
de prof.

Total %
% 

cumulé

III BTS Communication 170 <10 <10 170 30  % 30  %

IV
Bac Pro Réalisation produits imprimés & 
plurimédia opt° A productions graphiques

40 40 7  % 38  %

II
Licence Pro Activités & techniques de 
communication spécialité journalisme

40 40 7  % 45  %

II
Licence Pro Tech. & activités image &  son cian 
/ convergence internet audiovisuel numérique

30 30 5  % 50  %

III DUT Information communication journalisme 30 30 5  % 55  %

III
DUT Information communication 
communication des organisations

30 30 5  % 61  %

II
Licence Pro Activités & tech. com. Spé. 
assistance stratégique relat° clients 
entreprises com. & info.

20 20 4  % 64  %

II
Licence Pro Tech. & activités image & son gest° 
product° audio.multimédia / évènementielle

20 <10 20 4  % 68  %

IV
Bac Pro Réalisation de produits imprimés & 
plurimédia option B product° imprimées

20 20 4  % 71  %

Divers Infographiste <10 30 30 5  % 77  %

Localisation des établissements de formation

Niv. NR Niv. II Niv. III Niv. IV Niv. V 

COMMUNICATION ET TECHNIQUES GRAPHIQUESF

Source : Base de données formation GREF Bretagne
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rospective emploi-compétences

En termes de prospective :

 Un enjeu démographique lié au renouvellement des dirigeants.

Besoins en compétences :

  Pour les professionnels de la communication, des besoins en 

qualification de niveau III et plus.

  Une nécessaire adaptation aux évolutions technologiques et 

organisationnelles, avec en particulier le développement de 

stratégie multicanal et la complémentarité web / papier.

  Un élargissement du champ des compétences numériques et 

commerciales requises avec l’émergence de nouveaux métiers : 

assurance qualité, multimédia, gestionnaire de médias sociaux, 

curateur de contenu, data journaliste, community manager…

  Des compétences linguistiques afin de pouvoir dialoguer avec 

les constructeurs, les fournisseurs et les clients et faciliter les 

échanges de données ainsi que le développement des exportations.

  Stabiliser l’offre de formation existante dans le domaine de la 

photographie.

  Optimiser l’offre de formation dans le domaine des industries 

graphiques en développant notamment l’attractivité des 

formations en apprentissage, la rénovation des diplômes ayant 

permis d’intégrer la transition numérique et le web.

  Stabiliser l’offre de formation existante dans le domaine de 

la communication, compte tenu d’une bonne répartition 

géographique de l’offre au niveau III.

P

rientationsO

COMMUNICATION ET TECHNIQUES 

GRAPHIQUES
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relevant des dispositifs 
suivants

2 %  Congé individuel de 
formation 
Soit 10 sortants

5 %   Programme Bretagne 
Formation 
Soit 10 sortants

9 %   Chèque formation 
Soit 30 sortants

4 %   Pôle emploi 
Soit 10 sortants

20 %  

+

+

+

=

-6 % 
94 %

-
-

-
-

+46 %
81 %

21 Textile - Habillement - Cuir

Note de lecture : 

Un indice supérieur à 1 indique que la part du domaine 

de formation est supérieure à celle constatée en moyenne 

régionale (tous domaines de formation confondus). 

Année 2015

Effectifs en formation 720
dont 280 sortants en 2015

 < 1 % des effectifs régionaux

 91 % de femmes

 0 % depuis 2013 (+8 % au niveau régional)

h
iff
re
s
 c
lé
s

 0%

 10%

 20%

 30%

 40%

 50%

 60%

 70%
Niv. Non renseigné

Niv. 2

Niv. 3Niv. 4

Niv. 5

13%
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76%
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10% 11%

soit 79 %

220 
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Voie scolaire

-

0 
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Apprentissage

-

0 
sortants

Contrat de 
professionnalisation

soit 20 %

60 
sortants

Autres FPC

Formation initiale Formation continue

Alternance

Spécificités du domaine

Répartition par niveau de formation

Niv. NR Niv. II Niv. III Niv. IV Niv. V 

Évol. 2013-2015

Part des femmes

Tous domaines

Textile - 
Habillement 
- Cuir

C

Formation initiale

Enseignement supérieur 

(y compris apprentissage) 

Voie scolaire

Apprentissage

Formation continue

FPC

(hors contrat de pro.)

Moins de 30 ans

(hors contrat de pro.)

Tous dispositifs

Niveau 5
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léments de contexte

Le secteur textile - habillement - cuir compte, en 2015, 

3  700  salariés en Bretagne employés au sein de petites et 

moyennes entreprises.

En 2015, les PME bretonnes emploient 3 700 salariés dans les 

activités de textile-habillement-cuir, ce qui représente 15 % des 

25 000 salariés relevant de ce champ en France. 

Si on considère le périmètre de l’artisanat, on comptabilise en 

Bretagne 1 200 entreprises de moins de 20 salariés ; elles rassemblent 

1 900 emplois, dont 70% d’emplois non-salariés, et sont à l’origine de 

77 % de l’activité. Les principaux métiers exercés sont ceux d’ouvrier 

de la confection et de l’habillement, de tailleur et de couturière 

qualifiée. Les postes salariés sont à 90 % en CDI et majoritairement 

occupés par des femmes. 

La production bretonne se situe sur le segment d’activité du 

textile à haute valeur ajoutée (avec les groupes Beaumanoir, 

Cotten, Armor Lux notamment), ainsi que sur celui des vêtements 

"fonctionnalisés", c’est-à-dire dont le textile a été traité en vue 

d’utilisations professionnelles spécifiques.

Au cours des dernières décennies, les entreprises ont restructuré et 

délocalisé massivement leurs activités de fabrication afin de rester 

compétitives dans un contexte de concurrence des pays à bas coût 

de main-d’œuvre. Au plan national, le secteur a ainsi enregistré 

une baisse notable de ses effectifs (-20% en 5 ans), notamment au 

niveau des ouvriers non qualifiés et qualifiés, la couture haut de 

gamme et la maroquinerie bénéficiant toutefois d’une conjoncture 

plus favorable que la production d’entrée et de moyenne gamme. 

Depuis 2010, l’activité tend à se stabiliser dans le domaine de 

l’habillement et à s’accroître dans le domaine de la maroquinerie, 

et ce particulièrement au sein des entreprises sous-traitantes. 

En  conséquence, globalement, après une tendance à la baisse, 

l’emploi salarié tend à se stabiliser, des perspectives d’embauche 

étant en particulier offertes par le secteur de la maroquinerie.

En Bretagne, l’importante proportion de salariés de plus de 50 ans 

au sein des PME devrait générer le départ de la moitié des effectifs 

actuels dans les 10 ans à venir. 

Principales familles professionnelles relevant de ce domaine de formation

TEXTILE - HABILLEMENT - CUIR

5 730 +4 %
Ingénieurs et cadres de fabrication et de la production

12 % III ou plus & IV III ou plus & IV

3 360 0 %
Ingénieurs des méthodes de production, du contrôle qualité

41 % III ou plus & IV III ou plus & IV

1 870 +17 %
Ouvriers qualifiés du travail artisanal du textile et du cuir

79 % IV & V V & IV

1 130 -27 %
Ouvriers non qualifiés du textile et du cuir

77 % IV & V V & VI

1 070 -23 %
Tech. & agents  maîtrise  mat. souples,  bois &  indus. graphiques

24 % III ou plus & IV V & III ou plus

710 -11 %
Ouvriers qualifiés travail industriel du textile & du cuir

86 % IV & III ou plus V & VI7%

10%

10%

8%

14%

10%

30%

20%

27%

25%

10%

15%

Moins de 30 ans 30 à 54 ans 55 ans et plus
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Nombre Part
Évolution 
2013-2015

Ensemble du domaine 280 100 % 0 %

Sortants 2015

27% 62% 8% 3%

ormation

Effectifs sortants par sous domaine

Principales formations

NB : les chiffres étant arrondis, le total peut différer de la somme des différents effectifs, dans la limite d’une dizaine de sortants.

Niveau 
formation

Libellé formation
Statut 

scolaire
Apprentissage

Autres 
FPC

Contrat 
de prof.

Total %
% 

cumulé

IV Bac Pro Métiers de la mode - vêtement 150 <10 150 54  % 54  %

V CAP Métiers de la mode - vêtement flou 30 30 11  % 65  %

V CAP Métiers de la mode 30 30 10  % 75  %

III BTS Métiers de la mode-vêtements 20 20 7  % 82  %

IV Bac Pro Métiers du cuir option maroquinerie 20 20 7  % 89  %

V Sellerie nautique <10 10 4  % 93  %

V Ouvrier voilier <10 10 3  % 96  %

V Tisserand <10 <10 < 1 % 96  %

Divers Couture <10 <10 10 3  % 99  %

Sellier <10 <10 <10 < 1 % 100  %

Localisation des établissements de formation

Niv. NR Niv. II Niv. III Niv. IV Niv. V 

TEXTILE - HABILLEMENT - CUIRF

Source : Base de données formation GREF Bretagne
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rospective emploi-compétences

En termes de prospective :

   Au niveau national, une réduction des effectifs d’ouvriers du 

textile et du cuir est attendue à l’horizon 2022. Pour autant, de 

nombreux départs en fin de carrière expliquent un taux annuel 

moyen de postes à pourvoir de 3 %1.

  Face au nécessaire renouvellement des actifs, les besoins en 

emplois représentant annuellement, en Bretagne, 5 % des actifs 

en emploi.

Besoins en compétences :

  Une augmentation constatée du niveau général requis pour entrer 

sur les métiers, essentiellement aux niveaux bac Pro et BTS, 

  Un niveau de qualification qui permette la réalisation de produits 

à l’unité, de petite voire de moyenne série, notamment sur des 

secteurs de niches particulières ou de produits innovants (fibres 

synthétiques, vêtements et sacs en recyclage de voile de bateau…). 

  Des besoins en qualification sur les fonctions d’opérateurs 

multipostes (opérateur de production ayant de l’expérience), 

de chefs d’ateliers. 

  Des compétences en matière de maîtrise des techniques 

numériques qui impactent l’exercice des métiers (assistance du 

process de fabrication par le numérique).

  Garantir un socle de formation répondant aux besoins de 

renouvellement dans ces métiers et permettant de préserver les 

savoir-faire en maintenant l’offre de formation initiale existante

  En formation initiale, offrir la possibilité aux jeunes de développer 

des compétences techniques en confection par une coloration de 

la formation de niveau IV.

  En formation continue, soutenir la démarche de la branche en 

proposant, notamment, des actions de pré-qualification pour les 

publics souhaitant intégrer la profession .

  Favoriser une articulation avec le CMQ "Industries créatives de la 

mode et du luxe" de Cholet plus particulièrement dans un objectif 

de renforcement de la relation école-entreprise.

P

rientationsO

TEXTILE - HABILLEMENT - CUIR

1 Tendances nationales (source : DARES / France Stratégie)
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relevant des dispositifs 
suivants

< 1 %  Congé individuel de 
formation 
Soit <10 sortants

1 %   Programme Bretagne 
Formation 
Soit 10 sortants

< 1 %   Chèque formation 
Soit <10 sortants

1 %   Pôle emploi 
Soit <10 sortants

2 %  

+

+

+

=

+4 % 
40 %

-
-

+33 %
44 %

-14 %
21 %

Industries de process
Chimie, laboratoire

Plastiques, composites

Note de lecture : 

Un indice supérieur à 1 indique que la part du domaine de 

formation est supérieure à celle constatée en moyenne 

régionale (tous domaines de formation confondus). 

Année 2015

Effectifs en formation 1 280
dont 790 sortants en 2015

 1 % des effectifs régionaux

 40 % de femmes

 +5 % depuis 2013 (+8 % au niveau régional)
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Niv. 2

Niv. 3Niv. 4

Niv. 5

1%

58%
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63%

11%

29%

72%

16%

28%

11%

soit 94 %

740 
sortants

Voie scolaire

soit -

0 
sortants

Apprentissage

soit 4 %

30 
sortants

Contrat de 
professionnalisation

soit 2 %

20 
sortants

Autres FPC

Formation initiale Formation continue

Alternance

Spécificités du domaine

Répartition par niveau de formation

Niv. NR Niv. II Niv. III Niv. IV Niv. V 

Évol. 2013-2015

Part des femmes

Formation initiale

Enseignement supérieur 

(y compris apprentissage) 

Voie scolaire

Apprentissage

Formation continue

Contrat de 

professionnalisation

FPC

(hors contrat de pro.)

Moins de 30 ans

(hors contrat de pro.)

Tous dispositifs

Niveau 5

Femmes

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4

Tous domaines

Industries de 
process
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léments de contexte

6 380 +14 %
Techniciens des industries de process

27 % III ou plus & IV III ou plus & IV

5 730 +4 %
Ingénieurs et cadres de fabrication et de la production

12 % III ou plus & IV III ou plus & IV

4 300 +2 %
Agents de maîtrise et assimilés des industries de process

20 % III ou plus & IV V & III ou plus

3 360 0 %
Ingénieurs des méthodes de production, du contrôle qualité

41 % III ou plus & IV III ou plus & IV

2 800 -13 %
Autres ouvriers qualifiés industries chimiques & plastiques

28 % IV & V V & IV

2 150 -14 %
Agents qualifiés de laboratoire

51 % III ou plus & IV III ou plus & IV

1 930 +175 %
Pilotes installation lourde  industries transformation

39 % V & IV V & IV

1 700 -10 %
Autres ouv. quali. verre, céram., métal., matériaux  construction

16 % IV & V V & VI11%

14%

13%

13%

14%

8%

10%

21%

15%

5%

21%

13%

10%

10%

15%

9%

Moins de 30 ans 30 à 54 ans 55 ans et plus

Le périmètre retenu pour les industries de process comprend les 

industries de transformation telles que la chimie, la pharmacie, 

la transformation des matières plastiques, la fabrication de 

produits minéraux non métalliques et le caoutchouc.

En Bretagne, ces activités comptent plus de 21 000 emplois au 

total, dont 5 500 relevant de l’industrie chimique et 14 000 de 

l’industrie pharmaceutique.

En 2015, la branche des industries chimiques, dont le champ 

s’élargit aux activités de commerce de gros, de recherche et de 

gestion des déchets en lien avec les activités de la chimie, compte 

près de 260 établissements et plus de 9 000 emplois, soit 4 % des 

établissements et des emplois de la branche au niveau national, 

situant la Bretagne au 9ème rang.

La région se distingue par une forte spécialisation dans le secteur 

des savons, parfums et produits d’entretien. Elle se caractérise 

également par une forte proportion de grandes entreprises, près 

de la moitié des salariés travaillant dans des entreprises de plus de 

500 salariés, contre 44 % au niveau national.

Concernant les catégories socioprofessionnelles, les ouvriers 

et employés sont surreprésentés au détriment de la catégorie 

"ingénieurs et cadres" (20 % en région contre 32 % au national). 

Certains métiers sont surreprésentés en Bretagne : ouvrier du tri, 

de l’emballage, de l’expédition ; ouvriers de production ; techniciens 

commerciaux.

En 2014, la branche plasturgie, dont le périmètre est plus large 

que le secteur d’activité stricto sensu, compte 150 établissements 

qui emploient 7 000 salariés, principalement en Ille-et-Vilaine et 

dans le Morbihan. Elle est ainsi la 6ème région fançaise en termes 

d’emplois salariés dans ce secteur, dont les effectifs apparaissent 

relativement stables depuis 2010. Le tissu industriel de la plasturgie 

est essentiellement composé de PME, dont les principaux marchés 

sont la construction, l’emballage (pour l’industrie agroalimentaire en 

particulier) et l’industrie automobile. Au cours des années récentes,  

en Bretagne, comme au plan national, une démographie d’entreprises 

relativement défavorable s’observe, avec toutefois des perspectives 

d’activité sur le marché de l’aéronautique. La plasturgie reste une 

industrie de main-d’œuvre puisqu’elle compte 25 % d’ouvriers non 

qualifiés et 39 % d’ouvriers qualifiés.

Dans la plasturgie comme dans la chimie, l’effectif salarié est 

vieillissant, ce phénomène étant lié à l’arrivée massive de salariés 

dans les années 70 et 80 : la part des "plus de 50 ans" qui représente 

déjà environ un quart des effectifs, tend à augmenter, même si, dans 

la plasturgie, le phénomène est moins marqué en Bretagne qu’au 

national (respectivement 21 % et 26 % de "plus de 50 ans").

De plus, afin de répondre aux évolutions de leur segment d’activité et 

de s’adapter aux nouvelles technologies, en particulier au numérique, 

ces entreprises doivent sans cesse innover. Leurs stratégies doivent 

en outre intégrer les questions relatives au développement durable.

Principales familles professionnelles relevant de ce domaine de formation

INDUSTRIES DE PROCESS

Nombre
d’actifs 
en 2013

Evolution
2008-2013

Répartition des actifs par tranche d’âge
Part
des

femmes

Principaux niveaux de formation

des moins 
de 30 ans 

tous
âges confondus
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Nombre Part
Évolution 
2013-2015

Ensemble du domaine 790 100 % +5 %

Chimie, laboratoire 680 87 % +4 %

Plastiques, composites 100 13 % +8 %

Sortants 2015

11%

1%

2%

25%

4%

7%

19%

66%

60%

44%

28%

30%

1%

1%

1%

ormation

Effectifs sortants par sous domaine

Principales formations

NB : les chiffres étant arrondis, le total peut différer de la somme des différents effectifs, dans la limite d’une dizaine de sortants.

Niveau 
formation

Libellé formation
Statut 

scolaire
Apprentissage

Autres 
FPC

Contrat 
de prof.

Total %
% 

cumulé

III
DUT Génie biologique analyses biologiques et 
biochimiques

110 110 14 % 14  %

III DUT Mesures physiques 100 100 13 % 27  %

II
Licence Pro Gest°product° industrielle spé. 
animateur qualité sécurité environnement

60 60 8 % 35  %

III
DUT Chimie option chimie analytique et de 
synthèse

60 60 8 % 43  %

III
BTSA Analyses agricoles biologiques et 
biotechnologiques

60 60 8 % 51  %

III DUT Science et génie des matériaux 50 50 6 % 57  %

III BTS Bioanalyses et contrôle 30 30 4 % 61  %

II
Licence Pro Biotechnologies spé. 
développement des produits cosmétiques et 
de santé

30 30 4 % 65  %

IV Bac Pro Plastiques et composites 30 30 4 % 69  %

IV Bac Pro Laboratoire contrôle qualité 30 30 4 % 73  %

Localisation des établissements de formation

Niv. NR Niv. II Niv. III Niv. IV Niv. V 

INDUSTRIES DE PROCESSF

Source : Base de données formation GREF Bretagne
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rospective emploi-compétences

En termes de prospective :

  Au plan national, sur la période 2012-20221, un taux moyen annuel 

de postes à pourvoir de 2,5 % sur les métiers des industries de 

process.

  Une stabilisation, voire une croissance des effectifs, envisagées 

à moyen terme par la majorité des entreprises bretonnes de la 

plasturgie.

  Des besoins en recrutement principalement sur les métiers 

d’opérateur de production, de technicien de production et de 

monteur/régleur de machines dans le domaine de la plasturgie. 

Pour ces métiers, un niveau de technicité de plus en plus élevé 

est requis.

Besoins en compétences :

  Des besoins en qualifications à "Bac+2", niveau d’entrée dans la 

profession, compte tenu des évolutions technologiques et de 

l’innovation qui caractérisent le domaine.

  Des besoins aux niveaux II et plus pour les métiers de la recherche-

développement qui sont en phase d’expansion.

  Dans la branche chimie, au niveau national, pour les postes 

d’ouvriers et d’employés, un niveau IV requis dans 6 cas sur 10, 

les niveaux supra assurant 20 % du total ; en ce qui concerne les 

techniciens et agents de maîtrise, un niveau III ou plus attendu.

  Dans le domaine de la plasturgie, des besoins en compétences 

liés à la fabrication additive (modélisation 3D) et une montée en 

compétences attendue en particulier en matière de techniques 

automatisées de transformation.

  Stabiliser l’offre de formation en optimisant les capacités d’accueil 

tant en formation initiale qu’en formation continue, dans une 

logique inter-industries.

P

rientationsO

INDUSTRIES DE PROCESS

1 Tendances nationales (source : DARES / France Stratégie)
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GLOSSAIRE

AAH Allocation Adulte Handicapé

ADVF Assistant De Vie aux Familles

ARS Agence Régionale de Santé

ASSP Accompagnement, Soins et Services à la 
Personne

BAPAAT Brevet d'Aptitude Professionnelle d'Assistant 
Animateur Technicien

BGV Bretagne Grande Vitesse

BM Brevet de maîtrise

BIM Building Information Modeling

BIM TP Building Information Modeling Travaux Publics

BMA Brevet des Métiers d'Art

BP-A Brevet Professionnel - Agricole

BT Brevet de Technicien

BTHD Bretagne Très Haut Débit

BTM-S Brevet Technique des Métiers - Supérieur

BTS-A Brevet de Technicien Supérieur - Agricole

CAFERUIS Certificat d'Aptitude aux Fonctions 
d'Encadrement et de Responsable d'Unité 
d'Intervention Sociale

CAP-A Certificat d’Aptitude Professionnelle - Agricole

CDDU Contrat à Durée Déterminée d’Usage

CFA Centre de Formation des Apprentis

CMQ Campus des Métiers et des Qualifications

CPER Contrat de Plan État-Région

CQP Certificat de Qualification Professionnelle

CQPAPS Certificat de Qualification Professionnelle 
d'Agent de Prévention et de Sécurité

CS-A Certificat de Spécialisation - Agricole

CTEF Contrat territorial Emploi Formation

CTM Certificat Technique des Métiers

CUMA Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole

DARES Direction de l’Animation de la Recherche, des 
Études et des Statistiques

DCG Diplôme de Comptabilité et de Gestion

Sigle Définition Sigle Définition

DE Diplôme d'Etat

DE AES Diplôme d’Etat Accompagnement Educatif Social

DE-BPJEPS Diplôme d'Etat - Brevet Professionnel de la 
Jeunesse de l'Education Populaire et du Sport

DEUST Diplôme d'Etudes Universitaires Scientifiques et 
Techniques

DMA Diplôme des Métiers d'Art

DRAAF Direction Régionale de l’Alimentation de 
l’Agriculture et de la Forêt

DRJSCS Direction régionale de la jeunesse, des sports et 
de la cohésion sociale

DTA  Diplôme de Technologie Appliquée

DTS Diplôme de Technicien Supérieur

DUT Diplôme Universitaire de Technologie

EHPAD Etablissement d'Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes

EMR Énergies Marines Renouvelables

ETA  Entreprise de Travaux Agricoles

ETP Équivalent temps-plein

FAFIH Fonds Assurance Formation Industrie Hôtelière

FC Formation continue

FCIL Formation Complémentaire d'Initiative Locale

FI Formation initiale

IAA lndustries agroalimentaires

IFAS Institut de formation des Aides-soignants

INSEE Institut National de la Statistique et des Études 
Économiques

LGV Ligne à Grande Vitesse

LMD Licence Master Doctorat

MAP Module d’Approfondissement Professionnel

MC Mention Complémentaire

MIL Module d’Initiative Locale

MRA Maintenance Réparation Automobile

MRCE  Mention Régionale de Création d’Entreprise

OIT Organisation Internationale du Travail

OPCA Organisme Paritaire Collecteur Agréé
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Niveau II Sorties avec un diplôme de niveau égal à 
Bac+3 ans (licence)

Niveau III Sorties avec un diplôme de niveau Bac +2 ans 
(DUT, BTS, etc.)

Niveau IV Sorties des classes de terminale de 
l’enseignement secondaire (avec ou sans le 
baccalauréat). Abandons des études supérieures 
sans diplôme

Niveau V Sorties après l’année terminale de CAP ou BEP 
ou sorties de 2nd cycle général et technologique 
avant l’année terminale (seconde ou première)

GLOSSAIRE

PEQE  Performance Energétique Qualité 
Environnementale

PFMP  Période de Formation en Milieu Professionnel

PIB  Produit Intérieur Brut

PME Petites et Moyennes Entreprises

PREA Projet Régional de l’Enseignement Agricole

PRS  Programme Régional de Santé

SAPAT Services Aux Personnes et aux Territoires

SARL Société à Responsabilité Limitée

SAV Service Après Vente

STCW F  Convention internationale sur les normes de 
formation, de Certification et de veille pour 
Personnel de navire de pêche

TIC Technologies de l’Information et de la 
Communication

TP - TH Titre Professionnel - Titre Homologué

TPE Très Petites Entreprises

U2P  Union des Entreprises de Proximité 
(Organisation nationale représentative de 
l'artisanat, du commerce de proximité et des 
professions libérales)

UCARE Unités Capitalisables d’Adaptation Régionale à 
l’Emploi

VAE  Valorisation des Acquis de l'Expérience

 

Sigle Définition
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TABLEAU DE SYNTHÈSE

Effectifs sortants

Effectif 
total

Nombre
Part 

régionale
Part des 
femmes

Répartition des sortants par 
dispositif

Répartition par niveau1
 Evolution 2013-2015

Domaines de formation
Voie 

scolaire App.2
Contrat 

de 
prof.2

FPC 
hors 

contrat 
pro

Niv 5 Niv 4 Niv 3-2 NR
Voie 
scol.

App.
Contrat 
de prof.

FPC 
hors 

contrat 
pro

01 - Agriculture - Horticulture - Paysage 7 950 3 810 6 % 25 % 58 % 18 % 6 % 19 % 20 % 52 % 26 % 2 % +6 % 0 % +61 % +17 %

Mécanique spécialisée agricole 850 420 1 % 1 % 57 % 23 % 17 % 4 % 27 % 67 % 6 % <1 % +5 % +13 % +118 % +114 %

Productions agricoles et végétales 4 800 2 070 3 % 35 % 63 % 11 % 5 % 21 % 11 % 53 % 35 % 1 % +9 % +18 % +71 % +11 %

Productions horticoles 440 280 <1 % 43 % 52 % 7 % 3 % 39 % 32 % 51 % 15 % 2 % +8 % -31 % -30 % +57 %

Travaux paysagers 1 860 1 040 2 % 10 % 48 % 31 % 3 % 17 % 33 % 44 % 21 % 2 % -1 % -10 % +13 % +10 %

02 -  Pêche - Transports maritimes  
Elevages aquacoles

1 520 960 2 % 9 % 36 % 3 % 6 % 55 % 42 % 33 % 15 % 10 % -3 % -17 % +8 % +29 %

Elevages aquacoles 160 70 <1 % 33 % 79 % 11 % 1 % 8 % 1 % 35 % 57 % 7 % +6 % -53 % / -50 %

Mécanique spécialisée marine 550 250 <1 % 3 % 53 % 4 % 6 % 38 % 47 % 41 % 6 % 7 % -12 % -18 % -56 % -32 %

Pêche, transports maritimes 810 640 1 % 9 % 24 % 2 % 6 % 68 % 44 % 30 % 14 % 11 % +4 % +63 % +147 % +66 %

03 - Bâtiment - Bois 9 410 5 510 9 % 10 % 33 % 33 % 6 % 28 % 50 % 30 % 14 % 6 % +1 % -12 % -24 % -2 %

Chauffage, climatisation 1 710 1 020 2 % 2 % 38 % 31 % 3 % 28 % 39 % 32 % 18 % 11 % +6 % -16 % -24 % +53 %

Etudes bâtiment, génie civil 1 270 690 1 % 24 % 69 % 3 % 8 % 20 % / 36 % 57 % 7 % +1 % -39 % +23 % +5 %

Gros oeuvre 1 530 990 2 % 9 % 23 % 30 % 6 % 41 % 68 % 19 % 10 % 3 % +10 % -19 % -48 % -9 %

Menuiserie du bâtiment, travail du bois 2 440 1 260 2 % 5 % 39 % 36 % 6 % 19 % 49 % 42 % 5 % 4 % -9 % -4 % +19 % -20 %

Second oeuvre 2 460 1 550 3 % 13 % 16 % 47 % 6 % 32 % 67 % 25 % 2 % 7 % +13 % -11 % -40 % -6 %

04 - Travaux publics 990 710 1 % 3 % 19 % 23 % 6 % 52 % 27 % 28 % 10 % 35 % +2 % +37 % -18 % +144 %

Etude et réalisation 860 640 1 % 3 % 14 % 23 % 6 % 57 % 27 % 23 % 11 % 39 % -4 % +42 % -7 % +144 %

Mécanique spécialisée travaux publics 140 70 <1 % 2 % 65 % 26 % 9 % / 23 % 72 % / 5 % +17 % +6 % -54 % /

05 -  Electricité - Electronique 
Electrotechnique

5 950 2 720 4 % 3 % 68 % 12 % 3 % 17 % 12 % 45 % 32 % 11 % -5 % +11 % -52 % +60 %

Electricité, génie climatique 1 020 740 1 % 3 % 30 % 19 % 2 % 48 % 36 % 16 % 15 % 33 % -2 % -12 % -6 % +177 %

Electronique, électrotechnique 4 930 1 980 3 % 2 % 81 % 10 % 3 % 6 % 3 % 56 % 38 % 2 % -6 % +36 % -58 % -29 %

06 -  Structures métalliques - Travail des 
métaux

1 330 820 1 % 5 % 24 % 13 % 5 % 58 % 29 % 32 % 16 % 24 % +2 % -32 % -34 % +20 %

07 -  Maintenance industrielle - Mécanique  
Automatismes

4 320 2 100 3 % 8 % 66 % 9 % 9 % 15 % 5 % 33 % 54 % 8 % +1 % -14 % +17 % +42 %

Etude et réalisation industrielle 1 570 750 1 % 10 % 90 % 7 % 2 % 1 % / 9 % 90 % 1 % -4 % -11 % -60 % -14 %

Maintenance industrielle 1 510 690 1 % 2 % 56 % 19 % 10 % 15 % <1 % 55 % 39 % 6 % +2 % -13 % +24 % +32 %

Mécanique, automatismes 1 230 670 1 % 13 % 50 % 3 % 15 % 32 % 16 % 37 % 28 % 19 % +14 % -29 % +64 % +50 %

08 -  Maintenance et carrosserie de 
véhicules

3 000 1 410 2 % 2 % 47 % 36 % 7 % 10 % 37 % 47 % 11 % 6 % -3 % +8 % -14 % -44 %

Carrosserie 490 270 <1 % 3 % 29 % 51 % 7 % 13 % 70 % 22 % 2 % 7 % -11 % +18 % +6 % +21 %

Maintenance de véhicules 2 510 1 140 2 % 2 % 51 % 33 % 7 % 10 % 29 % 52 % 14 % 5 % -2 % +4 % -18 % -52 %

09 - Agroalimentaire 700 590 1 % 50 % 45 % 16 % 17 % 22 % 14 % 5 % 61 % 19 % -17 % +48 % 0 % -31 %

10- Métiers de bouche 3 060 1 820 3 % 19 % 12 % 80 % 3 % 5 % 78 % 21 % <1 % 1 % +5 % +14 % +188 % +119 %

11 - Transports - Logistique 5 040 4 350 7 % 14 % 11 % 5 % 5 % 79 % 30 % 24 % 10 % 37 % +10 % +34 % -29 % +80 %

Logistique 1 800 1 370 2 % 17 % 25 % 12 % 9 % 55 % 16 % 24 % 28 % 32 % +12 % +52 % -29 % +79 %

Transports 3 250 2 990 5 % 12 % 5 % 2 % 3 % 90 % 36 % 23 % 2 % 39 % +8 % -2 % -29 % +80 %
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TABLEAU DE SYNTHÈSE

Effectifs sortants

Effectif 
total

Nombre
Part 

régionale
Part des 
femmes

Répartition des sortants par 
dispositif

Répartition par niveau1
 Evolution 2013-2015

Domaines de formation
Voie 

scolaire App.2
Contrat 

de 
prof.2

FPC 
hors 

contrat 
pro

Niv 5 Niv 4 Niv 3-2 NR
Voie 
scol.

App.
Contrat 
de prof.

FPC 
hors 

contrat 
pro

12 - Sanitaire et social 20 440 9 290 15% 86% 89%3 2% <1 % 9% 38% 28% 33% <1 % 14% -15% -44% 7%

Diplôme d'Etat du sanitaire et 
social

9 640 4 800 8% 83% 99% 1% / / 49% 4% 46% / -3% 33% / /

Santé : paramédical et autres 

domaines
6 420 3 330 5% 81% 99% 1% / / 53% / 47% / -2% 100% / /

Social, éducatif et accompagnement 

des personnes
3 120 1 440 2% 86% 98% 2% / / 41% 15% 45% / -6% <1 % / /

Autres formations du sanitaire et 

social
90 30 <1 % 68% 100% / / / / / 100% / 75% / / /

Formations Éducation nat., Draaf 
et FPC

10 810 4 490 7% 89% 79% 2% <1 % 18% 27% 53% 20% 1% 48% -31% -44% 7%

Santé : paramédical et autres 

domaines
690 300 <1 % 78% 48% 36% 1% 15% 1% 40% 51% 9% -8% -31% -50% -23%

Social, éducatif et accompagnement 

des personnes
9 400 3 770 6% 90% 82% / <1 % 18% 32% 60% 8% <1 % 67% / -38% 15%

Autres formations du sanitaire et 

social
720 420 1% 91% 77% / 1% 21% / <1 % 99% / -19% / -50% -19%

13 -  Gestion - Administration - Finance 
Informatique

13 320 8 500 14 % 56 % 50 % 5 % 9 % 35 % 1 % 14 % 64 % 21 % -5 % +10 % -5 % +48 %

Enseignement, formation 230 200 <1 % 61 % 33 % / 1 % 66 % <1 % 1 % 80 % 18 % +8 % / 0 % +16 %

Finance, assurance 1 280 1 010 2 % 59 % 53 % 17 % 24 % 6 % / <1 % 87 % 13 % -7 % -12 % +21 % +9 %

Gestion, administration 9 500 5 820 10 % 64 % 47 % 2 % 8 % 42 % 1 % 19 % 54 % 25 % -6 % +25 % -19 % +58 %

Informatique 2 120 1 330 2 % 17 % 58 % 10 % 7 % 25 % / 7 % 82 % 12 % -1 % +40 % +43 % +14 %

Juridique 200 140 <1 % 85 % 81 % / 14 % 5 % / / 85 % 15 % +26 % / -5 % -42 %

14 - Hôtellerie - Restauration - Tourisme 6 490 3 920 6 % 49 % 35 % 23 % 14 % 28 % 39 % 23 % 14 % 24 % -3 % +8 % +48 %

Cuisine 3 520 2 160 4 % 37 % 29 % 24 % 11 % 36 % 50 % 25 % 1 % 24 % +107 % +26 % -10 % +48 %

Hôtellerie, service en salle 2 230 1 280 2 % 56 % 29 % 29 % 23 % 20 % 35 % 27 % 7 % 31 % -51 % -10 % +8 % +108 %

Tourisme 740 480 1 % 79 % 82 % / 3 % 15 % 3 % 1 % 92 % 4 % +2 % / +36 % -29 %

15 - Arts et spectacles 1 290 770 1 % 53 % 70 % 4 % 2 % 24 % 30 % 34 % 30 % 5 % +12 % +19 % -6 % +12 %

Arts et design 1 040 590 1 % 54 % 79 % 4 % 1 % 16 % 36 % 39 % 23 % 2 % +16 % -12 % +33 % +9 %

Spectacles 250 180 <1 % 49 % 39 % 5 % 5 % 51 % 11 % 20 % 54 % 15 % -13 % / -25 % +15 %

16 - Sport - Animation 590 570 1 % 46 % 6 % 6 % 6 % 83 % 13 % 60 % 17 % 9 % -66 % +191 % -3 % +16 %

Animation 120 120 <1 % 73 % / / / 100 % 1 % 46 % 29 % 25 % / / / +221 %

Sport 460 450 1 % 39 % 7 % 7 % 8 % 78 % 17 % 64 % 14 % 4 % -66 % +191 % -3 % -5 %

17 - Commerce - Vente 16 130 8 660 14 % 55 % 53 % 13 % 25 % 9 % 11 % 32 % 42 % 16 % +4 % +0 % -6 % +18 %

Commerce, distribution 9 760 5 300 9 % 52 % 59 % 11 % 22 % 8 % 4 % 29 % 59 % 8 % -0 % +5 % -13 % +31 %

Technico-commercial 1 460 820 1 % 43 % 71 % 7 % 19 % 3 % <1 % 36 % 51 % 12 % +7 % +5 % +75 % -62 %

Vente 4 920 2 550 4 % 64 % 35 % 18 % 33 % 15 % 28 % 36 % 4 % 32 % +23 % -6 % -3 % +20 %
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TABLEAU DE SYNTHÈSE

18 - Environnement - Propreté - Sécurité 2 440 1 740 3 % 34 % 25 % 12 % 3 % 59 % 26 % 20 % 30 % 24 % -3 % +16 % -48 % +84 %

Environnement 930 610 1 % 38 % 56 % 14 % 7 % 23 % 4 % 11 % 71 % 14 % -4 % +37 % -23 % +83 %

Propreté 600 420 1 % 53 % 3 % 28 % 4 % 66 % 41 % 17 % 13 % 29 % -48 % +4 % -72 % +61 %

Sécurité 910 710 1 % 20 % 13 % 2 % <1 % 85 % 35 % 30 % 5 % 29 % +14 % +25 % 0 % +97 %

19 - Soins personnels 2 060 1 210 2 % 93 % 23 % 50 % 13 % 15 % 48 % 41 % 6 % 5 % -15 % -9 % -35 % -3 %

Autres soins personnels 90 90 <1 % 71 % / / 25 % 75 % 26 % 37 % / 37 % / / 0 % +51 %

Coiffure 1 320 800 1 % 92 % 20 % 61 % 14 % 6 % 58 % 34 % 5 % 2 % -6 % -12 % -36 % -18 %

Esthétique 650 330 1 % 100 % 37 % 35 % 7 % 21 % 29 % 58 % 11 % 2 % -24 % +4 % -50 % -20 %

20 -  Communication et techniques 
graphiques

980 560 1 % 62 % 77 % 3 % 4 % 16 % 5 % 15 % 74 % 7 % -15 % +64 % -52 % +37 %

Communication 670 400 1 % 68 % 83 % 5 % 5 % 8 % / 5 % 90 % 5 % -18 % +260 % -44 % +20 %

Techniques graphiques 310 160 0 % 47 % 61 % / 1 % 37 % 16 % 40 % 31 % 13 % -1 % -100 % -80 % +48 %

21 - Textile - Habillement - Cuir 720 280 <1 % 91 % 79 % / / 20 % 27 % 62 % 8 % 3 % -6 % / / +46 %

22 - Industries de process 1 280 790 1 % 40 % 94 % / 4 % 2 % 2 % 7 % 90 % 1 % +4 % / +33 % -14 %

Chimie, laboratoire 1 100 680 1 % 44 % 95 % / 4 % 1 % 1 % 4 % 94 % 1 % +3 % / +33 % +40 %

Plastiques, composites 190 100 <1 % 12 % 81 % / 8 % 12 % 11 % 25 % 63 % 1 % +15 % / +33 % -29 %

Ensemble 109 300 61 100 100 % 42 % 43 % 15 % 8 % 26 % 26 % 29 % 33 % 13 % +4 % +1 % -9 % +36 %

Effectifs sortants

Effectif 
total

Nombre
Part 

régionale
Part des 
femmes

Répartition des sortants par 
dispositif

Répartition par niveau1
 Evolution 2013-2015

Domaines de formation
Voie 

scolaire App.2
Contrat 

de 
prof.2

FPC 
hors 

contrat 
pro

Niv 5 Niv 4 Niv 3-2 NR
Voie 
scol.

App.
Contrat 
de prof.

FPC 
hors 

contrat 
pro

1   La somme des représentations peut différer de 100%, dans la mesure où pour certaines actions de formation, il n'y a pas de niveau de formation 

affecté pour chacune des formations, notamment en FPC

2 Ens. sup. : enseignement supérieur - Appr. : Apprentissage - Contrat de prof. : contrat de professionnalisation

3 Pour une simplification de lecture dans ce tableau de synthèse, sont considérés en voie scolaire/formation initiale toutes les personnes préparant 

un diplôme d'Etat du sanitaire et social (quel que soit leur statut, formation initiale ou continue).
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LISTE DES DIPLÔMES FORMATION INITIALE PAR DOMAINE (du niveau V au niveau II)

1 - AGRICULTURE - HORTICULTURE - PAYSAGE  

Productions agricoles et végétales 

 

Niveau V BPA Travaux de la production animale / polyculture élevage

 CAPA Maréchal ferrant

 CAPA Métiers de l'agriculture

 CAPA Palefrenier soigneur

 CTM Toiletteur canin et félin

 

Niveau IV Bac Pro Conduite et gestion de l'entreprise agricole

 Bac Pro Conduite et gestion de l'entreprise hippique

 Bac Pro Conduite et gestion d'une entreprise du secteur canin et félin

 Bac Pro Forêt

 BP Responsable d'entreprise agricole

 BP Responsable d'entreprise hippique

 BP Responsable des chantiers forestiers

 CSA Conduite de l'élevage laitier

 

Niveau III BTSA Agronomie - productions végétales

 BTSA Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole

 BTSA Gestion forestière

 BTSA Productions animales

 DUT Génie biologique agronomie

 TH Conseiller d'élevage avicole

 

Niveau II Conseiller en droit rural et économie agricole (IHDREA)

 Licence Pro Agronomie spécialité agriculture biologique : conseil développement

 Licence Pro Agronomie spécialité management des entreprises agricoles

 Licence Pro Productions animales spécialité métiers du conseil en élevage

  Licence Pro Productions végétales spécialité pratiques agricoles, aménagement rural, techniques 

alternatives et gestion écologique des ressources

 Licence Pro Productions végétales spécialité protection des cultures et développement  durable 

 

La liste ci-dessous a été réalisée en partenariat avec  

les autorités académiques et le Conseil Régional de Bretagne. 

Elle comprend l’ensemble des diplômes ou des certifications  

de formation professionnelle initiale (voie scolaire et apprentissage)  

et formation continue (Programme Bretagne Formation - PBF)  

présents en Bretagne, sur la base des libellés de formations en vigueur à la rentrée 2017.
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LISTE DES DIPLÔMES FORMATION INITIALE PAR DOMAINE (du niveau V au niveau II)

Productions horticoles 

 

Niveau V BPA Travaux de productions horticoles spécialité horticulture ornementale légumière

 

Niveau IV Bac Pro Productions horticoles

 BP Responsable d'atelier de productions horticoles

 

Niveau III BTSA Production horticole

Travaux paysagers 

 

Niveau V BPA Travaux d'aménagements paysagers spécialité travaux de création et d'entretien

 CAPA Jardinier paysagiste

 CSA Jardinier de golf et entretien des sols sportifs engazonnés

 CSA Taille et soins des arbres

 

Niveau IV Bac Pro Aménagements paysagers

 BP Aménagements paysagers

 CSA Constructions paysagères

 

Niveau III BTSA Aménagements paysagers

 

Niveau II Licence Pro Aménagement du paysage spécialité infographie et gestion paysagère

  Licence Pro Aménagement paysager : conception, gestion, entretien parcours coordonnateur de 

projet : patrimoine naturel et paysages littoraux

 Licence Pro Aménagement paysager et urbanisme : conception, gestion, entretien

Mécanique spécialisée agricole 

 

Niveau V BPA Travaux de la conduite et entretien des engins agricoles

 CAP Maintenance des matériels option A matériels agricoles

 CAP Maintenance des matériels option C matériels d'espaces verts

 

Niveau IV Bac Pro Agroéquipement

 Bac Pro Maintenance des matériels option A matériels agricoles

 Bac Pro Maintenance des matériels option C matériels d'espaces verts

 BP Agroéquipement conduite et maintenance des matériels

 BTM Mécanicien agricole

 

Niveau III BTS Techniques et services en matériels agricoles

 BTSA Génie des équipements agricoles

 

Niveau II  Licence Pro Management des organisations spécialité gestionnaire des entreprises de 

l'agro-équipement
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LISTE DES DIPLÔMES FORMATION INITIALE PAR DOMAINE (du niveau V au niveau II)

02 - Pêche - Transports maritimes - Elevages aquacoles  

Pêche, transports maritimes 

 

Niveau V CAP Maritime de matelot

 Brevet de Capitaine 200 

 Brevet de Capitaine 200 pêche

 Certificat de matelot pont

 

Niveau IV Bac Pro Conduite et gestion des entreprises maritimes option marin de commerce

 Bac Pro Conduite et gestion des entreprises maritimes option pêche

 Brevet de Capitaine 200 voile

 Brevet de Capitaine 500

 Brevet de Chef de quart 500

 Brevet de Lieutenant de pêche

 Classe préparatoire chef de quart machine

 

Niveau III BTS Pêche et gestion de l'environnement marin

 Brevet de Patron de pêche

 

Niveau II Licence Pro Logistique spécialité nautisme et métiers de la plaisance

 Brevet de Capitaine de pêche

 

Sans Niveau CQP Agent technique portuaire des ports de plaisance

Elevages aquacoles 

 

Niveau V CAP Maritime et conchylicole

 

Niveau IV Bac Pro Cultures marines

 Bac Pro Productions aquacoles

 

Niveau III BTSA Aquaculture 

Mécanique spécialisée marine 

 

Niveau V Brevet de Mécanicien 250 KW

 CAP Réparation entretien des embarcations de plaisance

 FCIL Mécanique moteurs in-hors bord

 

Niveau IV Bac Pro Electromécanicien marine

 Bac Pro Maintenance nautique

 MC Mécatronique navale

 Brevet de Mécanicien 750 KW

 

Niveau III BTS Maintenance des systèmes électro-navals
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LISTE DES DIPLÔMES FORMATION INITIALE PAR DOMAINE (du niveau V au niveau II)

Niveau II  Licence Pro Métiers de l'industrie : industrie navale et maritime parcours maintenance portuaire et 

navale

 

Sans Niveau CQPM Mécanicien en réparation navale

 

03 - Bâtiment - Bois  

Etudes bâtiment, génie civil 

 

Niveau IV Bac Pro Agencement de l'espace architectural

 Bac Pro Technicien d'études du bâtiment option A : études et économie

 Bac Pro Technicien d'études du bâtiment option B : assistant en architecture

 Titre Technicien du cadre bâti

 TP Technicien d'études du bâtiment en dessin de projet

 TP Technicien études en construction bois

 TP Technicien métreur en réhabilitation de l'habitat

 

Niveau III BTS Agencement de l'environnement architectural

 BTS Etudes et économie de la construction

 DUT Génie civil - construction durable

 TP Chargé d'affaires en rénovation énergétique du bâtiment

 TP Conducteur de travaux du bâtiment

 Titre Responsable de chantier en installations électriques

 Titre Responsable de chantier et travaux publics

 POST DUT Génie civil

 

Niveau II Licence Pro Bâtiment et construction spécialité éco-construction et éco-matériaux

 Licence Pro Matériaux de construction spécialité verres et céramiques

 Licence Pro Métiers du bâtiment : génie civil et construction parcours conducteur de travaux

  Licence Pro Métiers du bâtiment : performances énergétique et environnementale des bâtiments 

parcours management environnemental et qualité globale des constructions

Gros œuvre 

 

Niveau V CAP Constructeur en béton armé du bâtiment

 CAP Maçon

 CAP Marbrier du bâtiment et de la décoration

 CAP Tailleur de pierre

 Ouvrier professionnel en restauration de patrimoine

 TP Coffreur bancheur option bâtiment

 TP Maçon

 TP Maçon du bâti ancien
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LISTE DES DIPLÔMES FORMATION INITIALE PAR DOMAINE (du niveau V au niveau II)

Niveau IV Bac Pro Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre

 BP Maçon

 BP Métiers de la pierre

 BP Métiers de la piscine 

Niveau III BTS Bâtiment 

Second œuvre 

 

Niveau V CAP Carreleur mosaïste

 CAP Couvreur

 CAP Etancheur du bâtiment et des travaux publics

 CAP Maintenance de bâtiments de collectivités

 CAP Menuisier aluminium-verre

 CAP Peintre-applicateur de revêtement

 CAP Plâtrier-plaquiste

 CAP Serrurier métallier

 CAP Solier-moquettiste

 MC Plaquiste

 MC Zinguerie

 Ramoneur fumiste

 TP Agent d'entretien du bâtiment

 TP Carreleur

 TP Couvreur zingueur

 TP Facadier peintre

 TP Menuisier aluminium

 TP Métallier

 TP Peintre en bâtiment

 TP Plaquiste

 TP Plâtrier

 TP Solier moquettiste

 

Niveau IV Bac Pro Aménagement et finitions du bâtiment

 Bac Pro Menuiserie aluminium-verre

 Bac Pro Ouvrage du bâtiment : métallerie

 BP Carrelage mosaïque

 BP Couvreur

 BP Menuisier aluminium-verre

 BP Métallier

 BP Métiers du plâtre et de l'isolation

 BP Peintre applicateur de revêtements

 MC Peinture décoration

 

Niveau III BTS Aménagement finition

 BTS Enveloppe du bâtiment : façade, étanchéité
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LISTE DES DIPLÔMES FORMATION INITIALE PAR DOMAINE (du niveau V au niveau II)

Menuiserie du bâtiment, travail du bois 

 

Niveau V CAP Charpentier bois

 CAP Charpentier de marine

 CAP Constructeur bois

 CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement

 CAP Menuisier installateur

 TP Charpentier bois

 TP Constructeur bois

 TP Menuisier en construction nautique

 TP Menuisier agenceur

 TP Poseur en menuiseries et aménagements intérieurs

 TP Poseur installateur en menuiseries et fermetures extérieures

 

Niveau IV Bac Pro Technicien constructeur bois

 Bac Pro Technicien de fabrication bois et matériaux associés

 Bac Pro Technicien menuisier agenceur

 BP Charpentier bois

 BP Menuisier

 

Niveau III BTS Développement et réalisation bois

 BTS Systèmes constructifs bois et habitat

 

Sans Niveau CQPM Charpentier coque 

Chauffage, climatisation 

 

Niveau V CAP Installateur sanitaire

 CAP Installateur thermique

 MC Maintenance en équipement thermique individuel

 TP Installateur thermique et sanitaire

 TP Agent de maintenance en chauffage

 

Niveau IV Bac Pro Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques

 Bac Pro Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques

 BP Monteur en installations du génie climatique et sanitaire

 FCIL Maîtrise des énergies et développement durable

 MC Technicien en énergies renouvelables option A énergie électrique

 MC Technicien en énergies renouvelables option B énergie thermique

 TP Technicien installateur en chauffage climatisation sanitaire et énergies renouvelables

 TP Technicien de maintenance des équipements thermiques

 

Niveau III BTS Fluides-énergies-domotique option A génie climatique et fluidique

 BTS Fluides-énergies-domotique option B froid et conditionnement d'air

 DUT Génie thermique et énergie
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LISTE DES DIPLÔMES FORMATION INITIALE PAR DOMAINE (du niveau V au niveau II)

04 - Travaux publics 

Etude et réalisation 

 

Niveau V CAP Conducteur d'engins : travaux publics et carrières

 CAP Constructeur de routes

 CAP Constructeur en canalisations des travaux publics

 TP Canalisateur

 TP Conducteur de pelle hydraulique et de chargeuse pelleteuse

 TP Constructeur professionnel en voirie et réseaux

 

Niveau IV Bac Pro Technicien géomètre-topographe

 Bac Pro Travaux publics

 

Niveau III BTS Métiers du géomètre-topographe et de la modélisation numérique

 BTS Travaux publics

Mécanique spécialisée travaux publics 

 

Niveau V CAP Maintenance des matériels option matériels de travaux publics et de manutention

 

Niveau IV Bac Pro Maintenance des matériels option B matériels de travaux publics et de manutention

 

 

05 - Electricité - Electronique - Electrotechnique 

Electricité, génie climatique 

 

Niveau V CAP Préparation et réalisation d'ouvrages électriques

 TP Installateur en réseaux câbles de communication

 

Niveau IV Bac Pro Technicien du froid et du conditionnement d'air

 BP Electricien

 TP Electricien d'equipement

 TP Technicien d'équipement en électricité

 TP Technicien en électricité et automatismes du bâtiment

 

Niveau II Licence Pro Energie et génie climatique spécialité chargé d'affaires en génie climatique

 Licence Pro Maîtrise de l'Énergie, Électricité, Développement Durable - gestionnaire des énergies

  Licence Pro Maîtrise de l'Énergie, Électricité, Développement Durable - maintenance  et 
éco-technologie

Electronique, électrotechnique 

 

Niveau IV Bac Pro Métiers de l'Electricité et de ses environnemens connectés

  Bac Pro Systèmes numériques option A surété et sécurité des infrastructures, de l'habitat et du 
tertiaire

 Bac Pro Systèmes numériques option B audiovisuel, réseaux et équipements domestiques
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LISTE DES DIPLÔMES FORMATION INITIALE PAR DOMAINE (du niveau V au niveau II)

 Bac Pro Systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes communicants

 TH Technicien services de la maison connectée

 TH Technicien services de l'électrodomestique connecté

 

Niveau III BTS Electrotechnique

 BTS Fluides-énergies-domotique option C domotique et bâtiments communicants

 BTS Systèmes numériques option A : informatique et réseaux

 BTS Systèmes numériques option B : électronique et communications

 BTS Systèmes photoniques

 DUT Génie électrique et informatique industrielle

 DUT Génie électrique et informatique industrielle option électronique

 

Niveau II  Licence Pro Electricité et électronique spécialité assistant et conseiller technique en énergie 
électrique et renouvelables

 Licence Pro Electricité et électronique spécialité électrotechnique et électronique de puissance

  Licence Pro Electricité et électronique spécialité services et produits pour l'habitat : conseil, vente, 
intégration

 Licence Pro Electricité et électronique spécialité systèmes embarqués dans l'automobile

  Licence Pro Maintenance des systèmes pluritechniques spécialité industrialisation et maintenance 
des systèmes automatisés

 Licence Pro Métiers de l’électricité et de l’énergie 

 POST DUT Electronique, génie électrique

 

06 - Structures métalliques - Travail des métaux 

 

Niveau V CAP Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage option A chaudronnerie

 CAP Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage option B soudage

 MC Soudage

 TP Soudeur

 TP Fraiseur sur machines conventionnelles et à commande numérique 

 TP Tourneur sur machines conventionnelles et à commande numérique 

 TP Tuyauteur industriel

 

Niveau IV Bac Pro Technicien en chaudronnerie industrielle

 Bac Pro Traitements de surface

 MC Technicien en soudage

 TP Chaudronnier

 

Niveau III BTS Conception et industrialisation en construction navale

 BTS Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle

 BTS Constructions métalliques

 BTS Traitements des matériaux option A : traitements thermiques

 BTS Traitements des matériaux option B : traitements de surfaces 

Niveau II  Licence Pro Métiers de l'industrie industrie navale et maritime parcours métiers de l'industrie et de la 
construction navale
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LISTE DES DIPLÔMES FORMATION INITIALE PAR DOMAINE (du niveau V au niveau II)

  Licence Pro Métiers de l’industrie : métallurgie, mise en forme des matériaux et soudage spécialité 
conception et réalisation en chaudronnerie industrielle

 

Sans niveau CQPM Assembleur en construction navale 

 CQPM Opérateur en traitement de surface sur pièce aéronautique

 

07 - Maintenance industrielle - Mécanique - Automatismes 

Maintenance industrielle 

 

Niveau IV Bac Pro Maintenance des équipements industriels

 MC Maintenance des installations oléohydrauliques et pneumatiques

 MC Technicien ascensoriste (service et modernisation)

 TP Technicien de maintenance industrielle

 TP Technicien d'intervention en froid commercial et climatisation

 

Niveau III BTS Maintenance des systèmes option A systèmes de production

 BTS Maintenance des systèmes option B systèmes énergétiques et fluidiques

 BTS Maintenance des systèmes option C systèmes éoliens

 TP Technicien supérieur de maintenance industrielle

Mécanique, automatismes 

 

Niveau V CAP Aéronautique option structures

 CAP Conducteur d'installations de production

 TP Conducteur d’installations et de machines automatisées

 

Niveau IV Bac Pro Aéronautique option avionique

 Bac Pro Aéronautique option structure

 Bac Pro Aéronautique option systèmes

 Bac Pro Microtechniques

 Bac Pro Pilote de ligne de production

 Bac Pro Technicien d'usinage

 Bac Pro Technicien outilleur

 FCIL Usinage

 MC Aéronautique option avions à moteurs à turbines

 MC Aéronautique option hélicoptères à moteurs à turbines

 TP Technicien de production industrielle

 TP Technicien d'usinage en commande numérique

 

Niveau III BTS Aéronautique

 BTS Conception des processus de réalisation de produits option B production sérielle

 TP Technicien supérieur en automatique et informatique industrielle

 

Niveau II  Licence Pro Métiers de l’industrie : conception de produits industriels parcours mécanique et 
simulation numérique
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LISTE DES DIPLÔMES FORMATION INITIALE PAR DOMAINE (du niveau V au niveau II)

 Licence Pro Systèmes automatisés, réseaux et informatique industrielle

 Licence Sciences pour l'ingénieur

 

Sans niveau CQPM Chargé d'intégration en robotique industrielle

Etude et réalisation industrielle 

 

Niveau IV Bac Pro Etude et définition de produits industriels

 FCIL CAO-DAO

 MC Maquettes et prototypes

 

Niveau III BTS Assistance technique d'ingénieur

 BTS Conception de produits industriels

 BTS Conception des processus de réalisation de produits option A production unitaire

 BTS Conception et industrialisation en microtechniques

 BTS Conception et réalisation des systèmes automatiques

 BTS Contrôle industriel et régulation automatique

 DUT Génie industriel et maintenance

 DUT Génie mécanique et productique

 DUT Qualité logistique industrielle et organisation

 

Niveau II Licence Pro Mécanique spécialité conception de produits, process et procédés

 Licence Pro Métiers de l’industrie spécialité éco-conception et design

 Licence Pro Métiers de l’industrie : conception de produits industriels

 

 

08 - Maintenance et carrosserie de véhicules  

Maintenance de véhicules 

 

Niveau V CAP Maintenance des véhicules option A voitures particulières

 CAP Maintenance des véhicules option B véhicules de transport routier

 CAP Maintenance des véhicules option C motocycles

 MC Maintenance des moteurs diesel et de leurs équipements

 MC Maintenance des systèmes embarqués de l'automobile

 TP Mécanicien automobile

 TP  Mécanicien réparateur de cycles et motocycles

 TP  Mécanicien réparateur de véhicules industriels

 

Niveau IV Bac Pro Maintenance des véhicules option A voitures particulières

 Bac Pro Maintenance des véhicules option B véhicules de transport routier

 Bac Pro Maintenance des véhicules option C motocycles

 FCIL Mécanique moteurs de compétition

 FCIL Mécanique, véhicule sport et collection

 FCIL Technicien de maintenance des nouvelles technologies automobiles

 Technicien après vente automobile

 Titre Conseiller technique cycles

Document d’orientation des formations professionnelles - Page 110 / 125

Envoyé en préfecture le 18/10/2017

Reçu en préfecture le 18/10/2017

Affiché le 

ID : 035-233500016-20171012-D17_DDOCF_02-DE

210



Document d’orientations des formations professionnelles 

LISTE DES DIPLÔMES FORMATION INITIALE PAR DOMAINE (du niveau V au niveau II)

 TP Contrôleur technique automobile

 

Niveau III BTS Maintenance des véhicules option A voitures particulières

 BTS Maintenance des véhicules option B véhicules de transport routier

 BTS Maintenance des véhicules option C motocycles

 BTS Moteurs à combustion interne

 FCIL Expert automobile

 

Niveau II  Licence Pro Maintenance des systèmes pluritechniques spécialité organisation et management des 
services automobiles 

Carrosserie 

 

Niveau V CAP Construction des carrosseries

 CAP Peinture en carrosserie

 CAP Réparation des carrosseries

 TP Peintre en carrosserie

 TP Carrossier réparateur

 

Niveau IV Bac Pro Construction des carrosseries

 Bac Pro Réparation des carrosseries

 

Niveau III BTS Conception et réalisation de carrosserie

 

 

09 - Agroalimentaire 
 

Niveau V CAPA Opérateur en industries agroalimentaires

 Certification professionnelle Opérateur de transformation industrielle des viandes

 

Niveau IV Bac Pro Alimentation bio-industries laboratoire

 Bac Pro Bio industries de transformation

 BP Industries alimentaires

 

Niveau III BTSA Sciences et technologies des aliments spécialité aliments et processus technologiques

 BTSA Sciences et technologies des aliments spécialité produits laitiers

 DUT Génie biologique industries alimentaires et biologiques

 

Niveau II Licence Pro Gestion de la production industrielle spécialité contrôle qualité des produits alimentaires

  Licence Pro Gestion de la production spécialité chargé de mission maintenance et gestion du risque 
industriel

  Licence Pro Industrie agro-alimentaire : alimentation spécialité développement et recherches en art 
culinaires industrialisés

  Licence Pro Industrie agro-alimentaire : gestion production et valorisation parcours management de 
l'innovation de production

 Licence Pro Industrie agro-alimentaire : gestion production et valorisation parcours produits laitiers

  Licence Pro Industrie agro-alimentaire : gestion, production et valorisation spécialité management de 
la production en industries agro-alimentaires
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LISTE DES DIPLÔMES FORMATION INITIALE PAR DOMAINE (du niveau V au niveau II)

 Licence Pro Industrie agro-alimentaire, alimentation spécialité management des risques industriels

  Licence Pro Industrie agro-alimentaire, alimentation spécialité sécurité alimentaire, nutrition, 
analyses

 Licence Pro Métiers de la santé : nutrition, alimentation spécialité aliments-santé

  Licence Pro Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement parcours management des risques 
industriels en industries agro-alimentaires

 

10- Métiers de bouche 

 

Niveau V CAP Boucher

 CAP Boulanger

 CAP Charcutier-traiteur

 CAP Chocolatier confiseur

 CAP Glacier-fabricant

 CAP Pâtissier

 MC Boulangerie spécialisée

 MC Employé traiteur

 MC Pâtisserie boulangère

 MC Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie spécialisées

 

Niveau IV Bac Pro Boucher charcutier traiteur

 Bac Pro Boulanger-pâtissier

 Bac Pro Poissonnier écailler traiteur

 BP Boucher

 BP Boulanger

 BP Charcutier traiteur

 BTM Chocolatier confiseur

 BTM Pâtissier confiseur glacier traiteur

 

 

11 - Transports - Logistique  

Transports 

 

Niveau V CAP Agent d'accueil et de conduite routière - transport de voyageurs

 CAP Conducteur routier marchandises

 TP Conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger

 TP Conducteur routier interurbain de voyageurs

 TP Transport routier de marchandises sur porteur

 TP Transport routier de marchandises sur tous véhicules

 

Niveau IV Bac Pro Conducteur transport routier marchandises

 Bac Pro Transport

 MC Accueil dans les transports
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LISTE DES DIPLÔMES FORMATION INITIALE PAR DOMAINE (du niveau V au niveau II)

Logistique 

 

Niveau V CAP Opérateur de service relation client et livraison

 CAP Opérateur logistique

 TP Agent magasinier

 TP Préparateur de commande en entrepôt

 

Niveau IV Bac Pro Logistique

 TP Technicien en logistique d'entreposage

 

Niveau III BTS Transport et prestation logistiques

 DUT Gestion logistique et transport

 TP Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique

 

Niveau II  Licence Pro Logistique et pilotage des flux parcours conception et pilotage de la chaîne logistique 
globale

 Licence Pro Logistique et pilotage des flux spécialité logistique des filières alimentaires

 Responsable logistique

12 - Sanitaire et social  

Santé : paramédical et autres domaines 

 

Niveau V DE Aide-soignant

 DE Ambulancier

 DE Auxiliaire de puériculture

 

Niveau IV BP Préparateur en pharmacie

 BTM Prothésiste dentaire

 

Niveau III BTMS Prothésiste dentaire

 BTS Analyses de biologie médicale

 BTS Diététique

 DE Ergothérapeute

 DE Manipulateurs en électroradiologie médicale

 DE Masseur-kinésithérapeute

 DE Pédicure podologue

 DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique

 

Niveau II Certificat de capacité d'Orthoptiste

 DE Cadre de santé

 DE Infirmier

 DE Infirmier anesthésiste

 DE Infirmier de bloc opératoire

 DE Puéricultrice

 DE Sage-femme

 Licence Pro Santé spécialité instrumentation et maintenance biomédicale
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LISTE DES DIPLÔMES FORMATION INITIALE PAR DOMAINE (du niveau V au niveau II)

Social, éducatif et accompagnement des personnes 

 

Niveau V CAP Accompagnant éducatif petite enfance

 CAP Assistant technique en milieux familial et collectif

  DE Accompagnement éducatif et social spécialité accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie 
ordinaire

 DE Accompagnement éducatif et social spécialité accompagnement de la vie en structure collective

 DE Accompagnement éducatif et social spécialité de la vie à domicile

 DE Aide médico-psychologique

 DE Assistant familial

 DE Auxiliaire de vie sociale

 Agent d'accompagnement auprès des personnes âgées et des personnes dépendantes

 Assistant de vie dépendance

 Auxiliaire de gérontologie

 MC Aide à domicile

 Surveillant - visiteur de nuit en secteur social et médico-social 

 TP Assistant de vie aux familles

 

Niveau IV Bac Pro Accompagnement soins et services à la personne option A - à domicile

 Bac Pro Accompagnement soins et services à la personne option B - en structure

 Bac Pro Services aux personnes et aux territoires

 Bac Pro Services de proximité et vie locale

 DE Moniteur éducateur

 DE Technicien de l'intervention sociale et familiale

 

Niveau III BTS Economie sociale et familiale

 DE Assistant de service social

 DE Conseiller en économie sociale et familiale

 DE Educateur de jeunes enfants

 DE Educateur spécialisé

 DE Educateur technique spécialisé

 DUT Carrières sociales animation sociale et socio-culturelle

 

Niveau II DE Médiateur familial

 

Autres formations du sanitaire et social 

 

Niveau III BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social

 BTSA Développement, animation des territoires ruraux

 

Niveau II CAFERUIS

 Licence Pro Gestion des organisations de l’économie sociale et solidaire

  Licence Pro Intervention sociale : management et coordination des services et structures d'aide à la 
personne âgée

  Licence Pro Intervention sociale : accompagnement de publics spécifiques spécialité responsable 
d'actions gérontologiques
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LISTE DES DIPLÔMES FORMATION INITIALE PAR DOMAINE (du niveau V au niveau II)

13 - Gestion - Administration - Finance - Informatique 

Gestion, administration 

 

Niveau V TP Employé administratif et d'accueil

 

Niveau IV Bac Pro Gestion - administration

 TP Comptable assistant

 TP Secrétaire assistant

 

Niveau III BTS Assistant de gestion PME-PMI

 BTS Assistant de manager

 BTS Comptabilité et gestion

 DEUST Métiers des bibliothèques et de la documentation

 DUT Gestion administrative et commerciale des organisations

 DUT Gestion des entreprises et des administrations

 DUT Gestion des entreprises et des administrations gestion comptable et financière

 DUT Gestion des entreprises et des administrations gestion des ressources humaines

 DUT Gestion des entreprises et des administrations gestion et management des organisations

 TP Assistant en ressources humaines

 TP Assistant commercial

 TP Comptable Gestionnaire

 TP Gestionnaire Paie 

 

Niveau II DCG Comptabilité et gestion

 Licence Pro Management des organisations spécialité entrepreneuriat

 Licence Pro Management des organisations spécialité management des systèmes décisionnels

 Licence Pro Management des organisations spécialité métiers de l'administration territoriale

  Licence Pro Management des organisations spécialité métiers techniques des collectivités 
territoriales

 Licence Pro Métiers de la gestion des ressources humaines : assistant

  Licence Pro Ressources documentaires et bases de données spécialité gestion et médiation de 
ressources documentaires

 Licence Pro Métiers de l'entrepreneuriat 

Finance, assurance 

 

Niveau IV MC Services financiers

 

Niveau III BTS Assurance

 BTS Banque, conseiller de clientèle (particuliers)

 BTS Professions immobilières

 TH Conseiller commercial spécialisé en assurances de personnes et produits financiers

 

Niveau II Licence Pro Assurance, banque, finance : charge de clientèle

 Licence Pro Management des organisations spécialité statistique décisionnelle en marketing

 Licence Pro Métiers de l’immobilier : gestion et administration de biens
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LISTE DES DIPLÔMES FORMATION INITIALE PAR DOMAINE (du niveau V au niveau II)

Informatique 

 

Niveau IV TP Technicien d'assistance en informatique

 

 

Niveau III  BTS Services informatiques aux organisations option A solutions d’infrastructures, systèmes et 
réseaux

 BTS Services informatiques aux organisations option B solutions logicielles et applications métiers

 DUT Informatique

 DUT Réseaux et télécommunications

 DUT Statistique et informatique décisionnelle

 Certification professionnelle de Technicien Intégrateur web

 TP Développeur logiciel

 TP Technicien supérieur de support en informatique 

 TP Technicien supérieur en réseaux informatiques et télécommunications d'entreprise

 

Niveau II CSI Concepteur de systèmes d’information

 Bachelor informatique sécurité

  Licence Pro Métiers des réseaux et télécommunications parcours analyste en sécutié des systèmes 
télécommunications, réseaux et informatiques

  Licence Pro Métiers de l'informatique : administration et sécurité des systèmes et des réseaux 
parcours intégration des systèmes voix et données

  Licence Pro Métiers de l'informatique : conception développement et test de logiciels parcours 
sécurité des systèmes d'information : intégration et maintenance applicative

  Licence Pro Métiers de l'informatique : systémes d'informations et gestion de données parcours 
conception de solutions décisionnelles

  Licence Pro Métiers des réseaux informatiques et télécommunications parcours réseaux 
informatiques mobilité et sécurité

  Licence Pro Réseaux et télécommunications spécialité administration et gestion des systèmes et 
réseaux informatiques pour les petites et moyennes organisations

 Licence Pro Réseaux et télécommunications spécialité administration et sécurité des réseaux

 Licence Pro Santé spécialité statistique et informatique pour la santé

 POST DUT Informatique

 Titre Administrateur systèmes et réseaux

 TP Concepteur-développeur informatique

Juridique 

 

Niveau III BTS Notariat

 DUT Carrières juridiques

 

Niveau II Licence Pro Activités juridiques spécialité métiers du notariat

 Licence Pro Métiers du notariat
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LISTE DES DIPLÔMES FORMATION INITIALE PAR DOMAINE (du niveau V au niveau II)

Enseignement, formation 

 

Niveau III DEUST Usages socio éducatifs des nouvelles technologies de l’information et de la communication

 TP Formateur professionnel d'adultes

 TP Enseignant de la conduite et de la sécurité routière

 

Niveau II Licence Pro Intervention sociale spécialité métiers de la formation individualisée et de l'insertion 

  Licence Pro Intervention sociale spécialité usages socio-éducatifs des technologies de l'information et 
de la communication

 Responsable de dispositifs de formation

 

14 - Hôtellerie - Restauration - Tourisme  

Hôtellerie, service en salle 

 

Niveau V CAP Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant

 MC Employé barman

 MC Sommellerie

 TP Serveur en restauration

 TP Agent d'hôtellerie

 

Niveau IV Bac Pro Commercialisation et services en restauration

 BP Arts du service et commercialisation en restauration

 FCIL Restauration clientèle anglophone

 MC Accueil-réception

 MC Organisateur de réception

 Titre Technicien conseil en commercialisation des vins

 TP Réceptionniste en hôtellerie

 

Niveau III BTS Hôtellerie, restauration option B : art culinaire, art de la table et du service 

Cuisine 

 

Niveau V CAP Agent polyvalent de restauration

 CAP Cuisine

 CTM Crêpier

 FCIL Restauration produits de la mer

 MC Art de la cuisine allégée

 MC Cuisinier en desserts de restaurant

 Crêpier

 TP Agent de restauration

 TP Cuisinier

 

Niveau IV Bac Pro Cuisine

 BP Arts de la cuisine

 TP Responsable de cuisine en restauration collective
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LISTE DES DIPLÔMES FORMATION INITIALE PAR DOMAINE (du niveau V au niveau II)

Niveau III TP Gérant en restauration collective

 

Sans Niveau CQP commis de cuisine

 CQP Crêpier

 CQP Pizzaïolo 

Tourisme 

 

Niveau V TP Agent d'accueil touristique 

 CS Tourisme vert

 

Niveau IV Titre Animateur loisir-tourisme

 TP  Accompagnateur de tourisme

 TP  Animateur d'activités touristiques et de loisirs

 

Niveau III BTS Hôtellerie, restauration option A : mercatique et gestion hôtelière

 BTS Responsable de l’hébergement à référentiel commun européen

 BTS Tourisme

 Titre Assistant manager en tourisme hôtellerie restauration

 TP Responsable d'établissement touristique 

 

Niveau II  Licence Pro Développement et protection du patrimoine culturel spécialité tourisme et marketing 
territorial et patrimonial

 Licence Pro Hôtellerie et tourisme spécialité valorisation des ressources touristiques

  Licence Pro Métiers du tourisme et des loisirs spécialité conception de produits touristiques et 
valorisation des territoires

 Licence Pro Métiers du tourisme et des loisirs spécialité hébergement et environnement touristiques

 

15 - Arts, spectacles et design  

Arts et design 

 

Niveau V CAP Art et techniques de la bijouterie joaillerie

 CAP Arts du bois option A : sculpteur ornemaniste

 CAP Orfèvre

 CAP Ebéniste

 CAP Horlogerie

 CAP Signalétique et décors graphiques

 CAP Souffleur de verre option enseignes lumineuses

 CAP Staffeur ornemaniste

 CAP Tapissier d’ameublement en décor

 CAP Tapissier d’ameublement en siège

 FCIL Restauration meubles anciens
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LISTE DES DIPLÔMES FORMATION INITIALE PAR DOMAINE (du niveau V au niveau II)

Niveau IV Bac Pro Artisanat et métiers d’art option marchandisage visuel

 Bac Pro Artisanat et métiers d’art option : communication visuelle pluri-média

 Bac Pro Artisanat et métiers d’art option : ébéniste

 Bac Pro Artisanat et métiers d’art option : métiers de l’enseigne et de la signalétique

 Bac Pro Artisanat et métiers d’art option : tapissier d’ameublement

 BMA Ebéniste

 BMA Graphisme et décor option A : graphiste en lettres et décor

 BMA Graphisme et décor option B : décorateur de surfaces et volumes

 BMA Horlogerie

 BMA Staff et matériaux associés

 BTM Ebéniste

 FCIL Horlogerie

 

Niveau III BTS Design d’espace

 BTS Design de produits

 BTS Design graphique option A communications et médias imprimés

 BTS Design graphique option B communications et médias numériques

 DMA Horlogerie

 CQP Horloger rhabilleur

 

Niveau II Diplôme National Métiers d'Arts et  Design

 

Sans niveau CQP Conducteur de machines à imprimer d'exploitation simple offset 

 CQP Technicien Horloger

Spectacles 

 

Niveau IV BT Métiers de la musique

 Diplôme Technicien des métiers du spectacle option techniques de l’habillage

 FCIL Métiers de la musique option son

 Certification professionnelle de Technicien son et lumière du spectacle vivant

 

Niveau III BTS Métiers de l’audiovisuel option métiers de l'image

 BTS Métiers de l’audiovisuel option métiers du montage et de la postproduction

 BTS Métiers de l’audiovisuel option métiers du son

 DEUST Technicien des médias intéractifs et communicants

 Musicien des musiques modales de tradition savantes et populaires

 Certification professionnelle de Technicien audiovisuel

 

Niveau II Licence Pro Métiers de l’édition spécialité conception graphique multimédia
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LISTE DES DIPLÔMES FORMATION INITIALE PAR DOMAINE (du niveau V au niveau II)

16 - Sport - Animation  

Sport 

 

Niveau V BAPAAT Activités équestres

 

Niveau IV BPJEPS Activités physiques pour tous

 BPJEPS Spécialité activités aquatiques et de la natation

 BPJEPS Spécialité activités nautiques

 BPJEPS Spécialité activités sports collectifs

 BPJEPS Spécialité animateur mention loisirs tous publics

 BPJEPS Spécialité éducateur sportif mention activités de la forme

 

Niveau III DEJEPS Perfectionnement sportif mention tennis

 DEUST Métiers de la forme

 

Niveau II  Licence Pro Activités sportives spécialité gestion et développement des organisations, des services 
sportifs et de loisirs

 Licence Pro Activités sportives spécialité métiers de la forme

  Licence Pro Gestion et développement des organisations, des services sportifs et de loisirs spécialité 
activités acrobatiques, arts de la piste, arts de la rue

  Licence Pro Gestion et développement des organisations, des services sportifs et de loisirs spécialité 
nautisme

 

 

17 - Commerce - Vente  

Commerce, distribution 

 

Niveau V CAP Employé de commerce multi-spécialités

 

Niveau IV Bac Pro Commerce

 FCIL Vente représentation automobile

 Titre Responsable de rayon de grande surface

 TP Commercial

 TP Conseiller relation client à distance

 

Niveau III BTS Commerce international

 BTS Management des unités commerciales

 BTS Négociation et relation client

 DUT Techniques de commercialisation

 TH Gestionnaire commercial, spécialisé sport

 TH Gestionnaire d’unité commerciale

 Titre Animateur e-commerce

 

Niveau II Licence Pro Commerce spécialité assistant export trilingue

 Licence Pro Commerce et distribution spécialité métiers de la boucherie
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LISTE DES DIPLÔMES FORMATION INITIALE PAR DOMAINE (du niveau V au niveau II)

 Licence Pro Commerce et distribution spécialité produits alimentaires

  Licence Pro Commerce spécialité chef de secteur commercial - marketing et merchandising des 
produits alimentaires

 Licence Pro Commerce spécialité commerce en ligne

 Licence Pro Commerce spécialité commerce et disribution

 Licence Pro Commerce spécialité commercialisation des biens et services industriels

  Licence Pro Commerce spécialité commercialisation des produits alimentaires parcours marketing 
communication vente

 Licence Pro Commerce spécialité distribution, management et gestion de rayon

 Licence Pro Commerce spécialité gestionnaire import export

  Licence Pro Commerce spécialité management des activités commerciales parcours commerce et 
distribution

  Licence Pro Commerce spécialité management informatique et commerciale de la relation client, 
relation fournisseur au niveau national et international

 Licence Pro Management des organisations spécialité management de l’équipe commerciale

 Licence Pro Métiers du commerce international

 Titre Chargé d'affaires en hautes technologies

 TP Manager d'univers marchand

 Titre Responsable de centre de profit en distribution

Technico-commercial 

 

Niveau IV Bac Pro Technicien conseil vente en alimentation

 Bac Pro Technicien conseil vente en animalerie

 Bac Pro Technicien conseil vente en produits de jardin

 FCIL Technico commercial équipement maison

 

Niveau III BTS Technico-commercial

 BTSA Technico-commercial spécialité agrofournitures

 BTSA Technico-commercial spécialité animaux d’élevage et de compagnie

 BTSA Technico-commercial spécialité boissons vins et spiritueux

 BTSA Technico-commercial spécialité produits alimentaires

 BTSA Technico-commercial spécialité végétaux d’ornements

 CSA Responsable technico commercial en agroéquipement

 CSA Responsable technico commercial en agrofournitures

 CSA Responsable technico commercial : fruits et légumes

 TP Négociateur technico-commercial

 

Niveau II  Licence Pro Métiers de l’emballage et du conditionnement spécialité technico-commercial en 
emballage et conditionnement

  Licence Pro Commerce spécialité technico-commercial en éco-construction et recyclage des 
matériaux

Vente 

 

Niveau V CAP Employé de vente spécialisé option A : produits alimentaires

 CAP Employé de vente spécialisé option B : produits d'équipement courant

 CAP Fleuriste
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LISTE DES DIPLÔMES FORMATION INITIALE PAR DOMAINE (du niveau V au niveau II)

 CAP Métier du pressing

 CAP Vendeur-magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles

 MC Vendeur spécialisé en alimentation

 TP Employé commercial en magasin option produits frais

 TP Vendeur conseil en magasin

 

Niveau IV Bac Pro Accueil - relation clients et usagers

 Bac Pro Optique lunetterie

 Bac Pro Vente (prospection - négociation - suivi de clientèle)

 BP Fleuriste

 MC Vendeur conseil en produits techniques de l'habitat

 TH Conseil et commercialisation des vins

 TH Vendeur de l'électrodomestique et du multimédia

 

Niveau III BTS Opticien lunetier

 

Niveau II TH Responsable de secteur de la distribution option alimentation jardinage animalerie

 

 

18 - Environnement - Propreté - Sécurité  

Environnement 

 

Niveau IV Bac Pro Gestion des milieux naturels et de la faune

 

Niveau III BTS Métiers de l'eau

 BTS Métiers des services à l'environnement

 BTSA Gestion et maîtrise de l'eau

 BTSA Gestion et protection de la nature

 DUT Génie biologique génie de l'environnement

 DUT Hygiène sécurité environnement

 FCIL Maîtrise énergie renouvelable

 

Niveau II  Licence Pro Génie des procédés pour l’environnement spécialité génie de l’assainissement et des 
systèmes de traitements des eaux

  Licence Pro Génie des procédés pour l'environnement parcours procédés de traitement et de 
valorisation des rejets

  Licence Pro Sécurité des biens et des personnes spécialité coordonnateur  qualité, santé-sécurité, 
environnement

 TH Responsable management durable qualité sécurité environnement 

Propreté 

 

Niveau V CAP Agent de propreté et d'hygiène

 CAP Maintenance et hygiène des locaux

 TP Agent de propreté et d'hygiène
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LISTE DES DIPLÔMES FORMATION INITIALE PAR DOMAINE (du niveau V au niveau II)

Niveau IV Bac Pro Hygiène, propreté, stérilisation

 Bac Pro Pressing et blanchisserie

 

Niveau II TH Responsable de service hygiène propreté et services

 

Sécurité 

 

Niveau V Agent de sécurité conducteur de chien d'intervention

 Agent de prévention et de sécurité en évènementiel

 CAP Agent de sécurité 

 CAP Gardien d'immeuble

 MC Sécurité civile et d'entreprise

 

Niveau IV Bac Pro Métiers de la sécurité

 BP Agent technique de prévention et de sécurité

 Titre Moniteur en sécurité privée

 

 

19 - Soins personnels  

Coiffure 

 

Niveau V CAP Coiffure

 MC Coiffure coupe couleur

 

Niveau IV BP Coiffure

 

Niveau III BM Coiffure

 BTS Métiers de la coiffure

Esthétique 

 

Niveau V CAP Esthétique cosmétique parfumerie

 

Niveau IV Bac Pro Esthétique cosmétique parfumerie

 BP Esthétique cosmétique parfumerie

 

Niveau III BTS Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie, option A : management

 BTS Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie, option B : formation-marques

 BTS Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie, option C : cosmétologie
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Document d’orientations des formations professionnelles 

LISTE DES DIPLÔMES FORMATION INITIALE PAR DOMAINE (du niveau V au niveau II)

20 - Communication et techniques graphiques  

Communication 

 

Niveau IV BTM Photographe

 

Niveau III BTS Communication

 DUT Information communication

 DUT Information communication communication des organisations

 DUT Information communication journalisme

 

Niveau II  Licence Pro Activités et techniques de communication spécialité assistance stratégique des relations 
clients des entreprises de communication et d'information

 Licence Pro Activités et techniques de communication spécialité journalisme

  Licence Pro Techniques et activités de l'image et du son spécialité convergence internet audiovisuel 
numérique

  Licence Pro Techniques et activités de l'image et du son spécialité gestion de la production 
audiovisuelle multimédia ou évènementielle

 POST DUT Sciences de l'information et la communication

Techniques graphiques 

 

Niveau V CAP Sérigraphie industrielle

 

Niveau IV Bac Pro Réalisation de produits imprimés et plurimédia option A productions graphiques

 Bac Pro Réalisation de produits imprimés et plurimédia option B productions imprimées

 

Niveau III  BTS Etude de réalisation d'un projet de communication option  A étude de réalisation de produits 
plurimédia

  BTS Etude de réalisation d'un projet de communication option  B étude de réalisation de produits 
imprimés

 

 

21 - Textile - Habillement - Cuir 

 

Niveau V CAP Métiers de la mode - vêtement flou

 

Niveau IV Bac Pro Métiers de la mode - vêtement

 Bac Pro Métiers du cuir option maroquinerie

 

Niveau III BTS Métiers de la mode-vêtements

 BTS Métiers de la mode-chaussure et maroquinerie

 

Sans niveau CQP de sellier nautique

 CQP de voilier nautique

 

Document d’orientation des formations professionnelles - Page 124 / 125

Envoyé en préfecture le 18/10/2017

Reçu en préfecture le 18/10/2017

Affiché le 

ID : 035-233500016-20171012-D17_DDOCF_02-DE

224
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LISTE DES DIPLÔMES FORMATION INITIALE PAR DOMAINE (du niveau V au niveau II)

22 - Industrie de process  

Chimie, laboratoire 

 

Niveau V CAP Employé technique de laboratoire

 

Niveau IV Bac Pro Laboratoire contrôle qualité

 TH Technicien de production des matériaux pour la construction et l'industrie

 

Niveau III BTS Bioanalyses et contrôle

 BTS Biotechnologies

 BTSA Analyses agricoles biologiques et biotechnologiques

 DUT Chimie option chimie analytique et de synthèse

 DUT Chimie option chimie industrielle

 DUT Génie biologique analyses biologiques et biochimiques

 DUT Génie chimique - génie des procédés bio - procédés

 DUT Mesures physiques

 DUT Science et génie des matériaux

 

Niveau II Licence Pro Biotechnologies spécialité développement produits cosmétiques et de santé

  Licence Pro Gestion de la production industrielle : management de la logistique, de l'organisation, de 
la gestion industrielle et de la qualité

 Licence Pro Gestion de la production industrielle spécialité animateur qualité sécurité environnement

  Licence Pro Gestion de la production industrielle spécialité chargé de mission maintenance et gestion 
du risque industriel

  Licence Pro Transformations industrielles spécialité instrumentation pour l'exploration et 
l'exploitation pétrolières

 POST DUT Sciences et technologie industrielle

Plastiques, composites 

 

Niveau IV Bac Pro Plastiques et composites

 

Niveau III BTS Europlastic et composites, option pilotage et optimisation de la production

 BTS Europlastic et composites, option conception outillage

 

Niveau II  Licence Pro Métiers de l’industrie : conception et processus de mise enforme des matériaux spécialité 
conception et fabrication de structures en matériaux composites

  Licence Pro Plasturgie et matériaux composites spécialité innovation, développement et management 

des process
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REGION BRETAGNE 

 

Délibération n°17_DEFTLV_ 03 

 

 

CONSEIL REGIONAL 

12 et 13 octobre 2017 

DELIBERATION 

 

 

Schéma des formations sanitaires et sociales 

 

Le Conseil régional convoqué par son Président le 19 septembre 2017, s’est réuni le jeudi 12 octobre 2017 
au siège de la Région Bretagne, sous la présidence de Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, Président du 
Conseil régional. 

Etaient présents : Monsieur Olivier ALLAIN, Madame Sylvie ARGAT-BOURIOT, Monsieur Eric 
BERROCHE, Madame Catherine BLEIN, Madame Mona BRAS, Madame Georgette BREARD, Monsieur 
Gwenegan BUI, Monsieur Thierry BURLOT, Madame Gaby CADIOU, Madame Fanny CHAPPE, 
Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, Monsieur Marc COATANÉA, Monsieur André CROCQ, Madame 
Delphine DAVID, Monsieur Gérard DE MELLON, Monsieur Stéphane DE SALLIER DUPIN, Madame 
Virginie D'ORSANNE, Madame Laurence DUFFAUD, Monsieur Richard FERRAND (jusqu’à 17h55 puis 
après 19h), Madame Laurence FORTIN, Madame Anne GALLO, Madame Evelyne GAUTIER-LE BAIL, 
Monsieur Karim GHACHEM, Madame Anne-Maud GOUJON, Madame Sylvie GUIGNARD, Madame 
Claire GUINEMER (jusqu’à 18h30), Monsieur Philippe HERCOUËT, Madame Kaourintine HULAUD, 
Monsieur Bertrand IRAGNE, Madame Elisabeth JOUNEAUX-PEDRONO, Monsieur Roland 
JOURDAIN, Monsieur Gérard LAHELLEC, Monsieur Jean-Michel LE BOULANGER, Monsieur Olivier 
LE BRAS,  Monsieur Raymond LE BRAZIDEC, Monsieur Patrick LE DIFFON, Monsieur Marc LE FUR, 
Monsieur Patrick LE FUR, Madame Gaël LE MEUR, Monsieur Alain LE QUELLEC,  Madame Gaël LE 
SAOUT, Madame Christine LE STRAT, Monsieur Christian LECHEVALIER, Madame Lena LOUARN,  
Monsieur Bernard MARBOEUF, Monsieur Martin MEYRIER, Monsieur Philippe MIAILHES, Monsieur 
Paul MOLAC (jusqu’à 18h30), Madame Gaëlle NICOLAS, Madame Gaëlle NIQUE, Madame Anne 
PATAULT, Madame Isabelle PELLERIN, Monsieur Gilles PENNELLE (jusqu’à 17h30), Monsieur 
Stéphane PERRIN, Monsieur Maxime PICARD, Monsieur Pierre POULIQUEN, Monsieur Bernard 
POULIQUEN, Monsieur Bruno QUILLIVIC, Monsieur Dominique RAMARD, Madame Emmanuelle 
RASSENEUR, Madame Agnès RICHARD, Monsieur David ROBO, Madame Claudia ROUAUX (jusqu’à 
19H15), Monsieur Stéphane ROUDAUT, Madame Catherine SAINT-JAMES, Madame Forough 
SALAMI-DADKHAH, Monsieur Emeric SALMON, Madame Hind SAOUD, Monsieur Sébastien 
SEMERIL (jusqu’à 19h15), Madame Renée THOMAÏDIS, Madame Martine TISON, Madame Anne 
TROALEN, Monsieur Hervé UTARD, Madame Anne VANEECLOO, Madame Gaëlle VIGOUROUX, 
Madame Sylvaine VULPIANI. 
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Etaient représentés : Monsieur Pierre BRETEAU (pouvoir donné à Madame Martine Tison), 
Monsieur Richard FERRAND (pouvoir donné à Monsieur Karim GHACHEM de 17H55 à 19h), Madame 
Claire GUINEMER (pouvoir donné à Monsieur David ROBO à partir de 18h30), Madame Isabelle LE 
BAL (pouvoir donné à Monsieur Bernard MARBOEUF), Madame Agnès LE BRUN (pouvoir donné à 
Madame Gaëlle NICOLAS), Monsieur Jean-Yves LE DRIAN (pouvoir donné à Madame Gaël LE 
SAOUT), Madame Nicole LE PEIH (pouvoir donné à Monsieur Maxime PICARD), Monsieur Gilles 
PENNELLE (pourvoir donné à Monsieur Emeric SALMON à partir de 17h30),  Monsieur Bertrand 
PLOUVIER (pouvoir donné à Monsieur Stéphane DE SALLIER DUPIN), Madame Claudia ROUAUX 
(pouvoir donné à Madame Catherine SAINT-JAMES à partir de 19h15). 

 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 4111-1 et suivants ; 

Vu le Contrat de Plan Régional de Développement des Formations et de l’Orientation Professionnelles 

2017-2022 adopté en session du Conseil régional le 23 juin 2017 ; 

Après avoir pris connaissance de l’avis formulé par le Conseil Economique Social et Environnemental 
lors de sa réunion du 2 octobre 2017 ; 

Vu l’avis de la commission Education, formation, emploi du 4 octobre 2017 ; 

Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ; 

Et après avoir délibéré ; 

 

DECIDE 

(Unanimité) 

 

- d’APPROUVER le Schéma des formations sanitaires et sociales 2017-2022, joint en annexe de la 
présente délibération.  
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Préambule 

Conformément à la loi, le Contrat de plan régional des formations et de l’orientation 
professionnelles (CPRDFOP) vaut également Schéma des formations sanitaires et sociales. 
Compte tenu de l’importance et de la spécificité de ce champ, en termes d’emplois et de 
réglementation, le choix a été fait de construire un Schéma à part entière, véritable déclinaison 
sectorielle du CPRDFOP.  

Ce document a été élaboré à partir des données recueillies lors de rencontres partenariales. Il 
s’appuie également sur des données démographiques et de contexte consolidées dans un 
diagnostic général emploi formation dans le secteur sanitaire, social et médico-social, 
consultable sur le site du GREF Bretagne (Groupement d’intérêt public - Relation emploi 
formation). 

Le Schéma des formations sanitaires et sociales est composé de deux parties : la première 
présente les orientations stratégiques repérées dans le cadre de la concertation, les axes de 
travail retenus et les chantiers à mener. La seconde constitue un outil de programmation et de 
répartition de l’offre de formation. Elle caractérise les particularités des formations ou des 
filières de formation au regard des axes de travail retenus dans ce schéma. Elle identifie, par 
formation ou par filière de formation et avec une visée pluriannuelle, les volumes de places 
nécessaires pour former les professionnels des champs sanitaires et sociaux chargés de 
l’accompagnement de la population bretonne.  

Introduction  

La Bretagne est une région attractive et dynamique avec 3 295 000 habitants au 1er janvier 
2015. Elle se classe au 5ème rang en termes de progression démographique. Cependant, ce 
dynamisme est pondéré par un vieillissement accru de la population, des caractéristiques de 
santé plutôt moins bonnes qu’au niveau national et donc des enjeux d’accompagnement et de 
soins spécifiques, dans un contexte d’évolution des métiers concernés.  

Au regard de ces éléments, le Schéma des formations sanitaires et sociales ambitionne de 
définir un cadre d’actions régionales dans ce champ large des services à la personne. Les 
contextes territoriaux sont cependant divers, ce qui implique d’identifier des réponses 
adaptées aux situations locales. Il est à ce titre indispensable de croiser approche sectorielle et 
approche territoriale. 
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Partie I : Les orientations et les enjeux du Schéma 

Parce qu’il se situe au niveau de l'articulation des différents niveaux d'interventions sociales et 
de synthèse des orientations nationales, régionales ou locales, le Schéma des formations 
sanitaires et sociales constitue un outil d'animation du partenariat et un lieu de concertation. 
Il est aussi un outil de programmation de l'offre de formation dans l'objectif partagé de mettre 
à disposition des professionnels qualifiés et adaptés aux besoins de la population. 

Axé sur la réponse aux besoins de la population bretonne, le Schéma constitue le support d’une 
démarche dynamique dont la gouvernance sera le reflet.  

Sur ces bases le Schéma doit répondre à deux enjeux : 

Premier enjeu : Répondre aux besoins de la population bretonne, par un 

accompagnement adapté au plus proche de son domicile et avec des emplois de 

qualité. 

Les métiers du champ sanitaire, social et médico-social sont en prise directe avec la population. 
Les professionnels doivent être bien formés, compétents et adaptés aux besoins de la 
population, là où elle est domiciliée. Cette proximité est une des caractéristiques de ces métiers.  

Les évolutions réglementaires, les modes de prises en charges, les changements 
organisationnels se multiplient et nécessitent des adaptations permanentes des professionnels 
qui doivent combiner des compétences techniques et des aptitudes relationnelles. 

Le contexte général des finances publiques et la recherche d’efficience conduisent toutes les 
structures à rationaliser les moyens et les organisations. Pour autant, cette démarche ne doit 
pas occulter la finalité même du service : assurer une mission d’accompagnement au bénéfice 
de la personne aidée, dans une logique de pluridisciplinarité et de continuité de la prise en 
charge.  

Certains métiers du secteur sont particulièrement concernés par le risque d'usure 
professionnelle, physique et/ou psychique. Les facteurs en sont multiples : isolement, pression 
sur les plannings, gestes répétitifs, lourdeur des prises en charge de certains troubles et poids 
de la responsabilité... La formation initiale, mais aussi continue, peut participer à prévenir 
cette usure en agissant directement sur les pratiques et/ou les organisations. 

La mobilité professionnelle constitue l’une des réponses à cette usure. La capacité à se 
réorienter, à changer de cadre d'exercice, à exercer auprès d’autres publics doit être intégrée 
sans mettre en péril la vie professionnelle ou personnelle. 

L'enrichissement des référentiels de formation sur les pratiques professionnelles, l'orientation 
et la réorientation ainsi que les formations passerelles entre métiers ou entre fonctions sont 
des enjeux de qualité de vie au travail et de sécurisation des parcours. 
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Second enjeu : Soutenir le développement économique et l’attractivité des 

territoires. 

Le secteur sanitaire, social et médico-social compte plus de 216 000 salariés soit 17% des actifs 
en Bretagne, ce qui en fait l’une des premières filières d’emplois. 

En complément, 26 000 actifs exercent un métier du sanitaire, du social ou du médico-social 
dans un autre secteur d’activité (enseignement, administration publique, collectivités, etc.). 

C’est un secteur économique à part entière qui est de fait appelé à se développer en lien avec 
l’évolution de la population régionale et avec sa démographie. Ces emplois directs ou indirects 
participent au développement des territoires car ce sont principalement des emplois de 
proximité. Il est à noter que ces activités sont majoritairement financées par des fonds publics. 

C’est un secteur dynamique, riche de compétences et de voies de développement. C’est aussi 
un axe d’excellence dans le champ de la recherche. Par exemple, la filière Santé, reconnue 
« filière stratégique régionale », participe à la structuration de ce secteur et au développement 
d’expérimentations qui sont porteuses à la fois de dynamisme économique, de développement 
d’emplois et de création de valeur ajoutée.  

Autre axe de ce développement, la « silver économie », c’est à dire l’économie transversale qui 
vise à développer des offres de service de tous niveaux au fur et à mesure de l’avancée en âge. 
Cette filière est encore à organiser et à fédérer pour répondre aux besoins des personnes. Cela 
passe par la création et le développement de services personnalisés, de technologies pour 
maintenir l’autonomie. C’est aussi le développement d’objets connectés, d’éléments de 
domotiques, de biens et de services appelés à évoluer pour accompagner le parcours des 
personnes âgées qui, en France, seront 20 millions en 2030 (pour 15 millions aujourd’hui).  

Le lien entre les établissements de formation, les Universités et les laboratoires de recherche 
est à ce titre essentiel pour que ce développement réponde effectivement aux besoins de la 
population et qu’il irrigue aussi les formations à tous les niveaux pour accompagner les 
professionnels dans leurs interventions sur tout le territoire régional. Le développement du 
numérique est à ce titre un levier à exploiter particulièrement. 

La diversité des territoires et l’exigence d’un accompagnement adapté imposent aux structures 
de réaliser un diagnostic précis pour apporter des réponses dans une logique de qualité et de 
proximité. Organiser une offre de formation en adéquation avec les besoins territoriaux est une 
des responsabilités de la Région et plus largement de l’action publique.  

En prenant appui sur les actions ainsi menées, la Région souhaite inscrire cette programmation 
dans une nouvelle dynamique, dans le cadre réglementaire renforcé par la loi du 5 mars 2014 
relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. 

A partir de ces enjeux et des données de contexte, il est important d’identifier les axes de travail 
et les modalités de gouvernance. 
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I - Les données de contexte 

I.A - Éléments de cadrage national 

Le Schéma des formations sanitaires et sociales se situe au cœur des interactions législatives 
et réglementaires, sociétales et organisationnelles. On peut ainsi relever :  

· Plusieurs évolutions au plan national, notamment traduites dans diverses dispositions 
législatives, sont venues réinterroger la place de l’usager dans les différents dispositifs, 
l’articulation entre la ville et l’hôpital ou encore le rôle des différentes institutions dans 
le champ du sanitaire, du social, mais aussi des formations ; 

· De plus, de nombreuses conférences ou groupes de réflexion nationaux ont travaillé sur 
ces enjeux de société : la Grande conférence santé, les États généraux du travail social, 
la mission « Giampino » sur la petite enfance, etc. ; 

· Le développement de l’hospitalisation dite « ambulatoire », le développement de 
l’hospitalisation à domicile, les nouvelles pratiques de soins, l’impact du numérique 
amènent les personnes à rester plus longtemps à domicile et à arriver plus tard en 
établissement type EHPAD (Établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes). Les séjours des personnes, l'organisation du travail, la structuration et 
la coordination des services sur les territoires s’en voient profondément bouleversés ; 

· Des injonctions paradoxales se font jour. Pour illustration, on peut citer l’organisation 
de l'orientation des publics par les Maisons départementales des personnes 
handicapées (MDPH) alors que les places disponibles sont insuffisantes pour 
concrétiser les orientations ainsi définies, quel que soit le type de structures ou de 
mesures d'accompagnement ; 

· Enfin, l’affirmation du droit des personnes accompagnées, le renforcement des 
démarches qualités, les enjeux d’efficience économique, avec notamment les nouveaux 
modes de contractualisation, les Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens 
(CPOM) qui se généralisent désormais, ont un impact sur les modes de prise en charge.  

 

La prise en compte des évolutions des pratiques professionnelles, des organisations des 
équipes au travail, des complémentarités recherchées entre structures exige de veiller à 
l'adéquation entre les référentiels de formation et l’expertise attendue des professionnels et, le 
cas échéant, de réduire les écarts qui apparaîtraient en les adaptant ou en proposant des 
parcours de formation innovants. Ces analyses relèvent au plan national des discussions 
animées par le Ministère des Solidarités et de la Santé (notamment la DGCS – Direction 
générale de la cohésion sociale et la DGOS – Direction générale de l’offre de soins) avec la 
Commission professionnelle consultative (CPC), en lien avec le Conseil national de l'emploi, 
de la formation et de l'orientation professionnelle (CNEFOP). 

D'autres modes d'action sont aussi appelés à se développer. De nouvelles missions autour de 
la coordination de parcours, d’accompagnement des projets personnalisés dans les lieux de vie 
de ces personnes, par exemple, émergent et doivent être anticipées. 
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I.B - Éléments de cadrage régional 

Différents schémas ou programmes viennent naturellement alimenter le Schéma des 
formations sanitaires et sociales dans une dynamique d’interactions au bénéfice des publics 
concernés. 

Les Départements ont un rôle majeur dans le champ social et sont des acteurs incontournables 
en matière d’aide aux personnes âgées, handicapées, à l’enfance et de lutte contre l’exclusion 
et la pauvreté. Les Schémas départementaux, véritables instruments de politique sociale, sont 
régulièrement adoptés, afin d’identifier les besoins et conduire la politique des Départements.  

Les Agences régionales de santé (ARS) ont défini avec les partenaires un outil stratégique unifié 
de la politique régionale en santé : le Projet régional de santé (PRS).  
Il englobe les champs prioritaires de la santé que sont la prévention, les soins hospitaliers et 
ambulatoires et le médico-social. Le PRS actuel arrive à échéance fin 2017 et le nouveau est en 
préparation. 

On peut également citer la Stratégie régionale de développement économique, d’innovation et 
d’internationalisation (SRDEII) ou encore le Schéma régional d'aménagement, de 
développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) qui constituent autant de 
cadres d’actions menées par le Conseil régional de Bretagne. 

I.C - Les besoins de la population bretonne 

La Bretagne est une région attractive dont la population augmente. Ainsi, au 1er janvier 2015, 
la population bretonne représente 5% de la population nationale avec 3 295 000 habitants. 

Cependant on observe une tendance au vieillissement. Les retraités représentent 30,6% de la 
population bretonne parmi les plus de 15 ans, contre 26,9% au niveau national. L’âge moyen 
est en élévation : de 41 ans en 2012, il passerait à 45 ans en 2040. Sur la période 2010-2030, 
la population active devrait augmenter deux fois moins que la population inactive. 

Le nombre de personnes âgées dépendantes est également appelé à augmenter à l’horizon 
2040 : + 40% en Bretagne selon un scénario intermédiaire contre +38% en France 
métropolitaine.  

Aujourd'hui, 6 personnes dépendantes sur 10 vivent à domicile : 20% vivent seules, 40% vivent 
en famille. Par ailleurs, 40% vivent en institution. Avec la diminution de l'écart de l'espérance 
de vie féminine et masculine, les couples dépendants vont se développer, ce qui nécessitera des 
réponses spécifiques. 

De plus, l’augmentation de situations de santé complexes (poly-pathologies) conduit à une 
évolution de l’accompagnement et des soins. 

On note également une évolution annuelle du nombre d’allocataires de l’Allocation adulte 
handicapé (AAH) : + 7% entre 2012 et 2014 (contre + 4% au niveau national). L’impact de la 
situation des personnes handicapées vieillissantes est important sur l’accompagnement social 
et sanitaire. 
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Les indicateurs de santé restent défavorables en Bretagne, malgré une augmentation de 
l’espérance de vie. Entre 2000 et 2014, l’espérance de vie des Bretons est passée : 

· De 74,2 à 78,3 ans pour les hommes (contre 79,3 ans pour la France) ; 

· De 82,4 ans à 85 ans pour les femmes (contre 85,4 ans pour la France). 

Les décès pour cause de cancer, de maladies de l’appareil circulatoire, de maladies respiratoires 
sont plus nombreux en Bretagne qu’au niveau de la France.  

Les taux de mortalité prématurée sont également supérieurs à la moyenne nationale (conduites 
addictives, phénomènes suicidaires, affections psychiatriques de longue durée). 

On note en outre que 66,4% des personnes sont propriétaires de leur logement. Pour autant 
certains indicateurs sont défavorables au regard de la précarité de nombre de propriétaires 
occupants, impactant les conditions d’interventions à domicile. 

Enfin, les inégalités sociales sont moins marquées en Bretagne qu’au niveau national. 
Toutefois, le nombre de bénéficiaires des différentes prestations sociales augmente plus vite 
qu’au niveau national. 

Ces indicateurs, globalisés au niveau régional, masquent des différences et gomment les 
particularités de chacun des départements bretons. 

I.D - La particularité des emplois 

Le secteur sanitaire, social et médico-social occupe une place importante dans l'économie 
bretonne. 17% des actifs exerçant un emploi en Bretagne travaillent dans le secteur sanitaire, 
social et médico-social, soit 216 000 actifs, constituant ainsi une des premières filières 
d’emploi en Bretagne : 

· 149 000 actifs exercent un métier médical, paramédical ou du social (ou assimilé) ; 

· 67 000 actifs exercent une fonction support. 

En complément, 26 000 actifs exercent un métier du sanitaire, du social ou du médico-social 
dans un autre secteur d'activité (enseignement, administration publique, collectivités, etc.).  

D’autres emplois sont également liés à ces secteurs via les activités de la filière recherche et 
développement (dans les technologies de santé, les médicaments, la recherche médicale, etc.). 

I.E - La particularité des formations 

La détermination des programmes de formation et des conditions d’accès, ainsi que la 
délivrance des diplômes, reste de la compétence de l’État, alors que la Région a une compétence 
sur les autorisations et agréments des établissements de formation (en articulation avec l’ARS 
et la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS)). Cette 
compétence se traduit notamment par la répartition des places de formation au plan territorial, 
pour la formation initiale comme pour la formation continue, au regard des orientations 
définies par ce Schéma. La Région finance également des formations et accompagne des 
parcours individuels. 
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L’inscription des formations post baccalauréat dans le processus de Bologne et l’obtention du 
grade licence ou master va grandement modifier leur positionnement et impacter le contenu 
des formations (contenus pédagogiques et modalités d’alternance). L’articulation ainsi induite 
avec les formations universitaires pourrait introduire des modifications plus structurelles sans 
que l’on puisse à ce stade les caractériser.  

Concernant les métiers spécifiques des services à la personne, les certifications, qui constituent 
souvent un premier niveau d’accès à une qualification, relèvent de nombreux acteurs : 
Ministère du Travail pour le titre d’Assistant de vie aux familles (ADVF) ; Éducation Nationale 
pour le CAP Accompagnant éducatif petite enfance ; Ministère des Solidarités et de la Santé 
pour le diplôme d’État d’Accompagnement éducatif et social (DEAES). 

I.F - Les publics formés 

En 2016, une enquête d’insertion a été menée par le GREF auprès des diplômés d’État de 2015 
du secteur sanitaire et social (ayant obtenu leur diplôme entre mai et décembre 2015). 

Ainsi, les 4 029 diplômés d’État concernés par l’enquête (à l’exception des diplômés d’État 
assistant familial et infirmier de bloc opératoire) ont été interrogés 16 mois après l’obtention 
de leur diplôme, afin de connaître leur situation professionnelle (taux de réponse de 72%). Le 
taux moyen d‘insertion est globalement de 86% dont 80% en lien avec le diplôme. Il est de 88% 
pour les formations paramédicales (y compris sages-femmes) et de 83% pour les formations 
en travail social. Sur les 86% en emploi, 40% sont en CDI et 78% à temps complet. 78% 
travaillent en Bretagne. 
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II - Les axes de travail identifiés  

Pour répondre à ces enjeux, trois axes de travail ont été identifiés pour la période du Schéma. 
Il s’agit tout d’abord de préparer aux métiers de demain et d'agir en faveur du développement 
économique, ensuite d’assurer un droit à l’accompagnement personnalisé tout au long de la vie 
pour permettre à chacun de construire et sécuriser son parcours et enfin de favoriser l’accès à 
la formation et à la qualification pour tous. Ces axes de travail sont précisés par des chantiers 
repérés à ce stade et qui pourront être complétés et/ou amendés pendant la durée du Schéma. 
Le principe d’actions expérimentales, territorialisées ou non, constitue également un support 
de mise en œuvre de ce Schéma. 

II.A - Préparer aux métiers de demain et agir en faveur du développement 
économique 

Cet axe de travail doit créer les conditions d’une bonne relation emploi-formation au service 
des populations dans une dynamique de développement économique et sociétal.  

Parce que ces métiers sont en lien direct avec la société, pour répondre aux besoins de la 
population là où elle vit, il est important d’anticiper l’évolution des métiers, des compétences 
et des organisations. C’est aussi assurer une veille sur les évolutions législatives et 
réglementaires, et sur les contenus et attendus des référentiels de formation, en articulation 
avec les schémas territoriaux ou thématiques. Le Schéma des formations sanitaires et sociales 
peut dans ce cas assurer une fonction d’ensemblier avec tous les partenaires de ce secteur pour 
que cette relation emploi-formation reste forte et en prise avec les besoins des personnes 
accompagnées. C’est dans ce cadre qu’il faut aussi étudier l’émergence des nouvelles missions, 
des nouvelles fonctions dont ont besoin les organisations pour assurer leurs rôles. 

C’est aussi travailler avec les représentants des employeurs et des salariés sur la traduction de 
ces évolutions dans les organisations de travail dans un objectif de mobilisation des 
compétences.  

Les enjeux d’accompagnement liés à ces emplois doivent s’inscrire dans une démarche de 
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, croisée avec les missions et les publics. 

Les formations sanitaires et sociales se caractérisent à ce jour par un temps de stage équivalent 
au temps de formation théorique. Partant de ce principe, il est important de renforcer les 
articulations entre les réalités professionnelles et la formation autour des questions de 
connaissances des publics et de leurs attentes, de compréhension des réalités territoriales et 
de l’environnement institutionnel. Cette démarche permettra également d’améliorer les 
conditions de l’alternance en associant les acteurs professionnels à cette réflexion. 

La diversité des publics et des prises en charge conduit à un travail de plus en plus transversal, 
en équipe pluridisciplinaire. Pour créer ce contexte, il faut, dès la formation, construire des 
temps de transversalité entre les formations, développer les échanges autour des mesures 
d’accompagnement pour multiplier les regards et réellement mettre en œuvre le projet de la 
personne.  
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Pour ce faire, plusieurs chantiers sont à ce stade identifiés : 

ü Chantier 1 : mieux articuler l’analyse des besoins des territoires pour organiser une 
offre de formation adaptée et réactive en fonction des enjeux du territoire et des besoins 
de la population en s’appuyant sur les Comités territoriaux emploi formation (CTEF) ; 

ü Chantier 2 : favoriser l’animation des différents acteurs du secteur sanitaire, social et 
médico-social autour de la relation emploi – formation : 

o Lancer un appel à projet permettant de développer des temps d’échanges, de 
recherche et de travail entre les formations sanitaires et sociales autour de 
thèmes partagés en s’appuyant sur les initiatives déjà menées : droit à 
l’expérimentation, à l’innovation, à la créativité ; 

o Accompagner l’ancrage des formations dans les réalités professionnelles en 
développant le lien entre les organismes de formation et les structures 
d’accompagnement ou de soins, au-delà des seuls terrains de stage, par une 
interaction active entre ces acteurs ; 

o Favoriser l’émergence d’initiatives permettant de lever dès la formation les 
freins à la transversalité, à ce travail pluridisciplinaire, y compris au niveau des 
établissements de formation ; créer les conditions de construction de socles 
communs de compétences dans le cadre réglementaire ou dans celui d’une 
expérimentation autorisée par les autorités compétentes ; 

o Renforcer les liens entre les organismes de formation, les Universités et les 
laboratoires de recherche autour de sujets précis avec pour objectif 
d’accompagner le développement d’emplois adaptés aux besoins, d’améliorer 
les conditions de vie des personnes accompagnées et d’ancrer les formations et 
les emplois dans une dynamique d’innovation ; 

o Prendre en compte l’évolution des techniques, notamment médicales et leurs 
impacts sur l’organisation du travail entre les personnels soignants et les 
nouvelles articulations entre ces métiers ; 

ü Chantier 3 : accompagner les établissements de formation dans l’adaptation aux 
évolutions numériques (valorisation des nouvelles technologies, de la simulation, de la 
formation à distance, etc.), encourager les mutualisations ; 

ü Chantier 4 : organiser avec les différentes autorités compétentes et avec les instances 
existantes (Comité régional du travail social (CRTS), GREF Bretagne, Centre régional 

d’études, d’actions et d’information (CREAI), Comité régional de l’emploi, de la 

formation et de l’orientation professionnelle (CREFOP), Comité paritaire 

interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation professionnelle (COPAREF), 

Conseil économique, social et environnemental régional (CESER), etc.) les conditions 
de la veille sur les évolutions des métiers et des organisations pour anticiper ces 
évolutions et faciliter leur traduction dans les compétences attendues. 
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II.B - Assurer un droit à l’accompagnement personnalisé tout au long de la vie pour 
permettre à chacun de construire et de sécuriser son parcours 

Quel que soit le secteur d’activité, la carrière d’un salarié doit se concevoir comme un parcours 
et non de façon statique. Cependant cela suppose de créer les conditions de faisabilité d’un tel 
parcours et de faciliter cette démarche. 

Dans le secteur sanitaire, social et médico-social, les métiers se caractérisent par une forte 
relation à l’autre pour l’aider à maintenir son autonomie. Cela peut conduire certains 
professionnels à des conditions de travail difficiles, voire à de l’usure professionnelle. La 
qualité de vie au travail est cependant un axe de vigilance dans ce secteur où l’accompagnement 
ne peut se mettre en œuvre dans de bonnes conditions que si le professionnel est lui-même en 
situation d’assurer sa mission. C’est particulièrement sensible dans le secteur de l’aide à 
domicile ou dans l’accompagnement des personnes en situation de dépendance.  

Ces métiers, qui supposent un investissement personnel dans les accompagnements, se 
caractérisent aussi par des mobilités dans les postes à l’initiative des professionnels qui 
conduisent parfois à un « turn-over » important au regard de la durée d’exercice professionnel 
et à l’investissement formation préalable. Cela entraîne ensuite des besoins de remplacement 
et génère des besoins de formation de nouveaux professionnels.  

Dans ce contexte, il faut soutenir les actions permettant des évolutions professionnelles en 
facilitant l’accès à des formations dans une logique de parcours professionnel tout au long de 
la vie. Cela suppose de travailler sur les conditions de travail avec les représentants des 
employeurs et des salariés, d’identifier les leviers possibles pour faciliter ces évolutions. 

La mobilisation des moyens identifiés dans la loi de mars 2014 sur la formation professionnelle 
par le biais des Conseillers en évolution professionnelle (CEP) et du Compte personnel de 
formation (CPF) pour faciliter l’accès aux formations permettant ces évolutions est un levier 
de cette action.  

C’est aussi travailler avec les employeurs autour des questions de conditions de travail. On 
constate en effet que nombre de ces salariés ont des journées de travail « éclatées » sur la 
journée ou subissent un temps partiel. Plusieurs études récentes démontrent la précarité des 
salariés de ce secteur alors qu’il constitue un enjeu essentiel dans un contexte de maintien à 
domicile.  

Alors que ces formations se traduisent par des temps de stage importants, les établissements 
rencontrent des difficultés récurrentes pour l’organisation des stages. Il faut poursuivre la 
dynamique d’accueil et d’accompagnement des stagiaires par un tutorat adapté et reconnu.  

Dans le contexte économique et les contraintes financières des établissements, cette 
reconnaissance doit être aménagée. Elle s’accompagne aussi de la nécessité de formations déjà 
mises en œuvre dans certaines fédérations. Il faut aussi construire les conditions d’un 
développement des bonnes pratiques dans ce domaine.  
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Les chantiers repérés :  

ü Chantier 5 : développer une concertation avec les représentants des employeurs et des 
salariés sur les conditions de travail : 

o Reprendre les travaux menés par le CRTS en 2010 sur l’usure professionnelle, 
les formations déjà mises en place, identifier les bonnes pratiques et assurer 
leur diffusion ; 

o Identifier, avec les représentants des employeurs et des salariés, les leviers 
facilitant l’accès à des organisations de travail sécurisantes et des temps de 
travail complets pour ceux qui le souhaitent ; 

o Travailler avec les branches professionnelles sur d’autres organisations de 
travail permettant de réduire les impacts de ces horaires « éclatés » et des temps 
partiels subis, par exemple par le biais de groupement d’employeurs ou 
d’horaires partagés entre plusieurs structures ; 

ü Chantier 6 : faciliter l’accès et l’information à la formation continue dans le cadre du 
droit commun : 

o Rendre plus lisibles les actions de formation continue permettant des 
évolutions professionnelles ; 

o Organiser une concertation avec les différents financeurs des formations pour 
faciliter l’accès aux formations et rendre plus lisible les compétences de chacun ; 

o Continuer le travail sur les notions de passerelles, de polyvalence, de 
compétences tout au long de la vie ; 

ü Chantier 7 : poursuivre et élargir les initiatives menées autour de la question de 
l’alternance dans un cadre régional qui repère les bonnes pratiques, soutient leur 
développement et crée les conditions d’une alternance de qualité au bénéfice des 
entreprises et des stagiaires ; 

ü Chantier 8 : laisser une part croissante à l’apprentissage et donner une place plus 
importante aux employeurs dans les formations. 

II.C - Favoriser l’accès à la formation et à la qualification pour tous 

Les métiers du secteur sanitaire, social et médico-social restent attractifs. Les taux d’insertion 
professionnelle sont bons. Cependant ils méritent d’être mieux connus pour ce qu’ils sont 
réellement avec leurs richesses et leurs contraintes. Ils nécessitent des qualités humaines et un 
savoir-être particulier, dans le respect de l’autre. 

Les candidats à ces formations sont d’âges très divers. Outre les filières générales, ils peuvent 
être issus d’un baccalauréat professionnel Accompagnement soins et services à la personne 
(ASSP) relevant de l’Éducation Nationale ou Services aux personnes et aux territoires (SAPAT) 
relevant du Ministère de l’Agriculture. 

Les candidats peuvent aussi accéder à ces métiers après une autre vie professionnelle dans un 
tout autre domaine.  
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Pour assurer une information qualitative à l’ensemble de ces candidats, il est indispensable de 
mieux les informer sur les caractéristiques, les qualités et compétences attendues des 
professionnels, sur les publics accompagnés et sur les passerelles possibles entre les métiers. 
Cette juste représentation des métiers est un enjeu pour la réussite des parcours de formation 
et pour assurer une insertion professionnelle de qualité. 

Pour sécuriser ces parcours, la validation des projets professionnels en amont de l’entrée en 
formation peut aussi constituer une étape dans la connaissance du ou des métiers envisagés et 
de la capacité du candidat à y faire face.  

La mobilisation des différents acteurs de l’accompagnement-information sur les métiers et leur 
coordination, en articulation avec le Service public régional de l’orientation et de l’évolution 
professionnelle (SPRO-EP), est importante dans cette démarche. 

 

Pour cela, plusieurs chantiers sont proposés : 

ü Chantier 9 : renforcer l’information sur les métiers, les formations et leur financement : 

o Travailler avec les structures en charge de l’information- orientation pour faire 
mieux connaître ces métiers dès le collège et le lycée pour sensibiliser les élèves 
à ces métiers ; 

o Mobiliser les dispositifs existants permettant à la personne de vérifier en amont 
son projet de formation et sa faisabilité, organiser le parcours de formation et 
sécuriser l’ensemble du projet ; 

o Valoriser ces métiers, faire évoluer leur représentation et faire connaître leur 
diversité d’exercice par la participation à des actions d’information de 
professionnels en activité et de candidats à la formation au niveau des 
territoires (organisation de forums, salons, journées d’intégration, etc.) ; 

o Développer une information croisée entre les différents acteurs pour rendre 
plus lisibles les formations, leurs accès et les parcours potentiels, notamment 
au niveau des prises en charge ; 

ü Chantier 10 : accompagner les étudiants en situation de handicap en développant 
l’articulation entre les établissements de formation et les structures comme 
l’Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes 
handicapées (AGEFIPH). 
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II.D - Dans une dynamique de gouvernance partagée  

Le secteur sanitaire, social et médico-social est large et hétérogène. Il est riche de cette diversité 
et des compétences qui peuvent ainsi être mobilisées. Cependant, cette diversité peut aussi être 
un frein au regard du nombre d’acteurs concernés. Au vu de l’expérience menée dans le cadre 
du Contrat d’objectif emploi formation (COEF) 2013-2017 et après concertation avec les 
différents partenaires, il paraît pertinent de proposer d’animer ce partenariat de façon 
différente afin de permettre à chacun d’exprimer ses caractéristiques. 

On l’a vu dans les éléments précédents, le rôle des Conseils départementaux est important dans 
la structuration des services apportés aux personnes. Les Métropoles, dans le cadre des 
modifications apportées par la loi NOTRe, sont aussi appelées à exercer des missions dans ce 
champ.  

Par ailleurs, la création des Groupements hospitaliers de territoire (GHT), au nombre de 8 en 
Bretagne, constitue un élément de recomposition de l’action hospitalière publique qui peut 
avoir des impacts sur leur représentation.  

Il convient donc de créer les conditions d’un travail à la fois structurel et opérationnel pour 
mettre en œuvre ce Schéma et conduire les différents axes identifiés.  

A ce stade, on pourrait ainsi envisager de mettre en place une conférence annuelle avec les 
acteurs publics que sont les Conseils départementaux, les structures intercommunales, les 
services de l’État (DRJSCS – Rectorat – Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture 
et de la forêt (DRAAF) – Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE)), l’ARS et la Région. 

En parallèle, un CREFOP, organisé en commission déléguée au sanitaire et social émanant de 
la commission formation, permettrait d’organiser un programme annuel de travail à partir des 
axes de travail proposés dans ce Schéma. Chaque thème ainsi retenu serait alors mis en œuvre 
par des groupes limités à 15-20 personnes et restitués en réunion plénière. Une première 
réunion pourrait avoir lieu en fin d’année 2017 pour présenter les axes de travail et identifier 
les actions menées dans ce cadre en 2018. 

En complément, une réunion annuelle avec l’ensemble des partenaires institutionnels ainsi 
que les représentants des branches professionnelles, viendrait alimenter les réflexions du 
CREFOP.  

Les établissements de formation seraient également associés à cette démarche et des réunions 
de travail régulières leur seraient proposées en lien avec les différentes actions identifiées dans 
ce Schéma. 

Les personnes accompagnées pourraient elles aussi être associées régulièrement à ces travaux, 
notamment au travers du CRPA (Conseil régional des personnes accueillies). 

Pour autant, cette proposition repose aussi sur des échanges plus directs entre les différents 
partenaires et les représentants des branches professionnelles pour faciliter la mise en œuvre 
du plan d’action, en fonction des sujets d’actualité.  
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Schéma de la gouvernance 

 

 

 

  

CREFOP : 
commission 
déléguée au 

sanitaire et social 

Consultations 
bilatérales avec les 
représentants du 

secteur 

Rencontre annuelle 
de tous les acteurs 

Conférence annuelle avec 
les Départements,           

les structures 
intercommunales,           

les services de l’État, 
l’ARS et la Région 

Groupe de travail 
sur le secteur de 
l’aide à domicile 

Groupe de 
travail 

thématique 

Groupe de 
travail 

thématique 

Groupe de 
travail 

thématique 

Groupe de travail 
pour les organismes 

de formation 
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Partie II - La programmation  

I – Les principes et orientations de l’offre de formation     

Cette seconde partie présente les formations, précise leurs caractéristiques et identifie, dans 
une visée pluriannuelle, les évolutions de l’offre de formation avec pour objectif de répondre 
aux besoins de la population et aux orientations et enjeux retenus dans la première partie de 
ce Schéma.  

Un chapitre spécifique concerne le champ des services à la personne. Il précise les chantiers 
identifiés pour ce secteur. En effet, la diversité, la réactivité et le professionnalisme sont au 
cœur de l’accompagnement à domicile. Les caractéristiques de la démographie bretonne et les 
enjeux liés aux nouveaux modes de prise en charge en établissement nécessitent une 
structuration plus claire, un travail d’information sur ces métiers pour assurer des emplois 
qualifiés et de qualité à ces professionnels.  

I.A – Les principes 

Cette analyse et les propositions d’adaptation de l’offre de formation qui en découlent se 
fondent sur les données quantitatives et qualitatives détaillées pour chacune des formations 
dont les fiches sont présentées en annexe. 

Comme signalé dans la première partie (cf. page 11) du Schéma et dans le cadre de 
l’universitarisation des formations, de nombreux diplômes, notamment dans le travail social, 
sont en cours de refonte avec un passage en niveau II du Répertoire national des certifications 
professionnelles (RNCP) pour les entrants en formation en septembre 2018. Par ailleurs les 
évolutions des métiers, des pratiques et des organisations professionnelles sont susceptibles 
de faire évoluer les référentiels métiers et formations.  

Dans ce contexte, et alors que les données issues du diagnostic général emploi formation dans 
le secteur sanitaire, social et médico-social publié par le GREF Bretagne en juillet 2017 
démontrent des besoins d’accompagnement des personnes par des professionnels qualifiés et 
de proximité, le dimensionnement de l’offre de formation prend une acuité particulière. Il doit 
permettre de former les professionnels dont a besoin la population bretonne, là où elle réside 
tout en assurant aux diplômés une insertion et des emplois de qualité.  

Ces formations sont exigeantes, elles sont souvent très lourdes en temps de travail à l’institut, 
sur les lieux de stage et aussi en travail personnel. Les moyens affectés à leur financement par 
les dispositifs de formation continue, par la Région et les autres financeurs, doivent aussi être 
efficients au regard des enjeux de ce champ qui touche directement à la qualité de vie des 
personnes accompagnées.  

Il est à noter que pour des formations de niveau III, II et I qui se déroulent sur 3 ans ou plus, 
il faut compter de 4 à 5 ans (avec éventuellement la préparation au concours) avant de voir les 
diplômés accéder au marché du travail. Pour les formations de niveau V qui s’écoulent sur 10 
à 12 mois et au regard des dates de concours ou de sélection, le diplômé accèdera à cet emploi 
au mieux 15 à 20 mois après son début de parcours.  
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Il faut donc aussi assurer à la fois une veille sur l’insertion des diplômés et sur les évolutions 
du nombre d’emplois ouverts au recrutement pour programmer de la façon la plus juste l’offre 
de formation. Cette veille doit se faire en lien avec les autorités de certification (DRJSCS, 
Rectorat, DIRECCTE principalement), les organismes de formation et les représentants des 
branches professionnelles. 

I.B – Les orientations 

Les propositions d’adaptation de l’offre de formation présentées dans ce document sont basées 
sur l’ensemble de ces éléments et sur les besoins exprimés par les différents partenaires lors 
des échanges préparatoires à ce Schéma.  

Concernant les fiches de présentation des formations, il faut noter : 

- Par formation ou filière de formation, sont détaillées les voies d’accès et les 
caractéristiques ; les métiers et leur mode d’exercice sont décrits ; des données 
concernant les professionnels, les étudiants et les écoles sont fournies (cf. en annexe les 
sources) ; 

- Pour chaque « fiche formation », des axes de travail spécifiques ont également été 
repérés au regard des axes de travail définis dans la première partie ; 

- Les données sont très hétérogènes d’une fiche à l’autre : très développées pour 
certaines, elles sont très succinctes pour d’autres. L’optimisation du partage, du recueil 
et de l’exploitation de ces données permettrait de mieux connaitre l’ensemble des 
métiers et formations ; 

- En annexe, certaines données communes à plusieurs formations (et pour lesquelles il 
n’a pas été possible d’isoler chacune des formations concernées) sont présentées. 

I.C – La mise en œuvre de cette programmation par les agréments 

La validation de ces propositions d’adaptation de l’offre de formation trouvera une application 
très concrète dans le cadre de la démarche de renouvellement des autorisations des écoles et 
de l’agrément de leurs directeurs pour les écoles paramédicales et de sages-femmes, en fin 
d’année 2017.   

En effet, la loi du 13 août 2004 a transféré au Président de Région cette compétence. Celle-ci 
se traduit par des arrêtés définissant pour 5 ans au maximum pour chaque école la ou les 
formations concernées et le nombre de places correspondantes. Il procède aussi à l’agrément 
de leurs directeurs en application de l’arrêté du 31 juillet 2009.  

Dans un souci de transparence et d’efficience, la Région Bretagne a décidé de procéder à ces 
renouvellements, puisque les arrêtés en cours arrivent à échéance en 2018, par un large appel 
à projets auprès des structures intéressées. Après instruction conjointe, avec l’ARS, des 
dossiers déposés dans ce cadre, le Président de Région prendra les nouveaux arrêtés au 
printemps 2018. 

Ce dispositif sera dupliqué pour les formations en travail social. L’article 21 de la loi du 5 mars 
2014 confère en effet au Président de Région la responsabilité des agréments de ces écoles en 
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lieu et place de la procédure de déclarations préalables existante. Cette démarche prendra effet 
au 1er janvier 2018 et fera également l’objet d’un appel à projets.  

C’est bien sur la base de ce volet programmation que seront préparés ces appels à projets, 
permettant ainsi aux structures de connaître l’état actuel de l’offre de formation et les 
orientations retenues par le Conseil régional au travers de ce Schéma. 
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Récapitulatif des formations en travail social 

Il faut distinguer le nombre de places autorisées dans le cadre des déclarations préalables (DP) 
validées par la DRJSCS (ce qui vaut autorisation à dispenser la formation) et les places agréées 
par la Région qui font l’objet d’un financement au regard des besoins estimés de formation sur 
le territoire. 

Formation 
concernée 

Niveau 
du 

diplôme 

Nombre de 
places 

autorisées 
dans les DP 

au 1/09/17 

Nombre de 
places 

agréées et 
financées  
au 1/09/17 

Proposition 

Accompagnant 
éducatif et 
social 

V 1 026 148 Maintien de l’offre de formation existante 
tout en assurant une veille sur l’insertion 
de ces nouveaux diplômés. En fonction 
des données relevées par les CTEF, l’offre 
de formation pourra être adaptée aux 
besoins locaux 
 

Moniteur-
éducateur 
 

IV 195 128  
(dont 40 en 

apprentissage) 

Maintien de l’offre de formation existante 
 

Technicien de 
l’intervention 
sociale et 
familiale 

IV 90 40 Maintien de l’offre de formation existante 
 

Assistant de 
service social 

II 216 155 Baisse de l’offre de formation existante    
(- 25 places) tout en assurant une veille 
sur les évolutions en cours, notamment 
de la réingénierie de ce diplôme 
 

Conseiller en 
économie 
sociale 
familiale 

II 161 40 Maintien de l’offre de formation existante 
tout en assurant une veille sur l’insertion 
et les évolutions en cours, notamment de 
la réingénierie de ce diplôme 
 

Éducateur de 
jeunes enfants 

II 30 86  
(dont 48 en 

apprentissage) 

Maintien de l’offre de formation existante 
au regard des effectifs concernés. Il 
faudra cependant assurer une veille sur 
l’insertion et les évolutions en cours, 
notamment de la réingénierie de ce 
diplôme 
 

Éducateur 
spécialisé 

II 315 288 
 (dont 72 en 

apprentissage) 

Baisse de l’offre de formation existante    
(- 30 places) tout en assurant une veille 
sur l’insertion et les évolutions en cours, 
notamment de la réingénierie de ce 
diplôme 
 

Éducateur 
technique 
spécialisé 

II 60 27 Maintien de l’offre de formation existante 
au regard des effectifs concernés, tout en 
assurant une veille sur l’insertion et les 
évolutions en cours 
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Ces formations relèvent de la formation continue et sont financées dans le cadre des dispositifs 
de droit commun (OPCA (Organismes paritaires collecteurs agréés), employeurs, FONGECIF 
et aides à la formation continue de la Région). 

Formation 
concernée 

Niveau 
du 

diplôme 

Nombre de 
places financées 
par la Région au 
titre des chèques 

formation 
en 2016 

Proposition 

Moniteur 
d’atelier 

IV 36 Évaluer avec les professionnels et les autorités 
certificatrices les éventuelles évolutions de l’offre de 
formation 
 

CAFERUIS II 19 Évaluer avec les professionnels et les autorités 
certificatrices les éventuelles évolutions de l’offre de 
formation 
 

Médiateur 
familial 

II 3 Évaluer avec les professionnels et les autorités 
certificatrices les éventuelles évolutions de l’offre de 
formation 
 

CAFDES I 2 Évaluer avec les professionnels et les autorités 
certificatrices les éventuelles évolutions de l’offre de 
formation 
 

Ingénierie 
sociale 

I 0 Évaluer avec les professionnels et les autorités 
certificatrices les éventuelles évolutions de l’offre de 
formation 
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Récapitulatif des formations paramédicales et de sages-femmes 

Il s’agit du nombre du nombre de places autorisées par agrément du Président du Conseil 
régional de Bretagne. Ce nombre de places est différent du nombre de places financées au 
regard du statut des personnes en formation (jeunes sortant du système scolaire et 
demandeurs d’emploi). 

Formation 
concernée 

Niveau 
du 

diplôme 

Nombre de 
places agréées 

en parcours 
complet 

au 1/09/2017 
 

Proposition 

Aide-soignant V 1 262  
(dont 48 en 

apprentissage) 

Maintien de l’offre de formation existante et maintien 
du maillage territorial actuel avec possibilité 
d’augmenter ponctuellement certains effectifs de 
formation pour répondre à un besoin particulier, en 
lien avec les CTEF 
 

Ambulancier V 318 Baisse de l’offre de formation existante (- 18 places) 
avec possibilité d’augmenter ponctuellement certains 
effectifs de formation pour répondre à un besoin 
particulier, en lien avec les CTEF 
 

Auxiliaire de 
puériculture 

V 76  
(dont 16 en 

apprentissage) 

Maintien de l’offre de formation existante et maintien 
du maillage territorial actuel avec possibilité 
d’augmenter ponctuellement certains effectifs de 
formation pour répondre à un besoin particulier, en 
lien avec les CTEF 
 

Infirmier II 1 182 Maintien de l’offre de formation existante et de sa 
répartition actuelle pour répondre aux besoins des 
territoires, au regard des évolutions démographiques 
et sociétales 
 

Cadre de santé  II 90 Maintien de l’offre de formation existante 
 

Ergothérapeute II 70 Maintien de l’offre de formation existante 
 

Manipulateur en 
électroradiologie 
médicale 
 

II 30 Maintien de l’offre de formation existante 
 

Pédicure-
podologue 
 

II 38 Maintien de l’offre de formation existante 
 

Masseur-
kinésithérapeute 

II 114 Maintien de l’offre de formation existante. Le quota 
de formation a été porté à 114 places en 2013. Il y a 
lieu de stabiliser cette offre 
 

Infirmier 
puériculteur 
 

II 30 Maintien de l’offre de formation existante 
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IBODE – 
Infirmier de bloc 
opératoire 
diplôme d’État 

II 60 Maintien de l’offre de formation existante et de sa 
répartition actuelle pour répondre aux besoins des 
territoires. Les nouvelles règles de fonctionnement 
des blocs opératoires et le décret d’actes peuvent avoir 
des incidences à moyen terme (2020) sur cette 
formation 
 

Sage-femme I 50 Maintien de l’offre de formation existante 
 

IADE – 
Infirmier 
anesthésiste 
diplôme d’État 
 

I 47 Maintien de l’offre de formation existante et de sa 
répartition actuelle pour répondre aux besoins des 
territoires  
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Ces formations sont peu ou pas présentes en Bretagne. 

Formation 
concernée 

Niveau 
du 

diplôme 

Proposition 

Diététicien III Évaluer avec les professionnels et les autorités certificatrices les éventuelles 
évolutions de l’offre de formation 
 

Audioprothésiste III Évaluer avec les professionnels et les autorités certificatrices les éventuelles 
évolutions de l’offre de formation 
 

Psychomotricien III Étudier la nécessité d’ouvrir cette filière de formation en Bretagne 
 

Orthoptiste II Évaluer avec les professionnels et les autorités certificatrices les éventuelles 
évolutions de l’offre de formation 
 

Orthophoniste I Étudier la nécessité d’ouvrir cette filière de formation en Bretagne 
 

Ostéopathe et 
chiropracteur 

I Évaluer avec les professionnels et les autorités certificatrices les éventuelles 
évolutions de l’offre de formation 
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II - Le champ des services à la personne      

Le champ des services à la personne représente un enjeu majeur, en terme d’attractivité des 
territoires, d’accompagnement des personnes fragilisées et de création d’emplois. 

Les soins et services à la personne correspondent à l’ensemble des services effectués chez un 
particulier ou en structure en vue de contribuer à faciliter la vie quotidienne. Ces services 
s’adressent principalement aux personnes en situation de handicap, aux personnes âgées et 
aux familles. Certains métiers sont donc exercés au domicile des personnes et d’autres en 
établissement d’accueil. 

Les employeurs sont associatifs, privés, publics, ou sont des particuliers. 

L’évolution de nos modes de vie, le vieillissement de la population, la complexité des situations, 
nécessitent de développer des solutions pour accompagner les personnes dans le secteur des 
personnes âgées et du handicap, notamment dans le secteur à domicile. L’emploi entre 
particuliers est, selon France Stratégie et le service prospective de l’IRCEM (Institution de 
retraite complémentaire des employés de particuliers), l’un des premiers créateurs d’emplois 
en France. A l’horizon 2030, en Bretagne, un besoin de plus de 32 219 emplois pour les salariés 
du particulier employeur et de 14 539 pour les assistants maternels est attendu.  

 

Une étude sur le champ des services à la personne sera conduite avec la DIRECCTE au cours 
du second semestre 2017. 

En 2013, la DIRECCTE a réalisé une étude sur les services à la personne en Bretagne en 2010. 
« Le champ des services à la personne recouvre les activités et services liés à l’assistance des 

personnes dans leurs tâches quotidiennes et accomplies à leur domicile. […] Si ces activités 

peuvent être exercées à titre bénévole ou non salarié (cas des autoentrepreneurs notamment), 

l’essentiel de la main-d’œuvre de ce secteur est salariée. Seule cette dernière catégorie de 

travailleurs est considérée dans cette étude. Les assistants maternels qui n’exercent pas au 

domicile du particulier sont exclues du champ1 ».  

En Bretagne, 87 500 salariés (hors assistants maternels) ont travaillé au domicile de 
particuliers pour des services à la personne en 2010, ce qui représentait près de 5% de l’emploi 
salarié total. « 66 400 ont travaillé directement pour le compte de 155 700 particuliers 

employeurs et 32 200 ont été salariés de 870 organismes prestataires de services à la 

personne […]. Au total, près de 48 millions d’heures ont été effectuées dans ce secteur en 

Bretagne, soit 25 500 emplois en équivalent temps plein ». 

Ce secteur est caractérisé par une forte féminisation des actifs (85% de femmes), une moyenne 
d’âge plus élevée que la moyenne des actifs bretons (26% ont 55 ans ou plus), le cumul de 
plusieurs employeurs pour les salariés, un temps de travail partiel (en moyenne, 40% d’un 
temps plein) et une rémunération horaire relativement faible. Près d’un tiers des salariés de ce 
secteur exerce également dans un autre secteur.  

 

                                                        
1 DIRECCTE Bretagne, Les services à la personne en 2010, Octobre 2013 
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Les axes de travail 

Ø Travailler sur l’attractivité des métiers des services à la personne et sur les 
orientations : mieux informer sur les caractéristiques, les qualités et compétences 
attendues, les publics accompagnés (grand âge, dépendance, handicap, famille) 
et (re)valoriser ces métiers auprès du public ; 

Ø Travailler sur la mobilité professionnelle pour prévenir les risques d’usure : 
changement de métier ou de fonction, changement de cadre d’exercice, de public, 
etc. ; 

Ø Travailler sur les conditions de travail et la qualité de vie au travail : problème 
des horaires fractionnés, des temps partiels subis, de l’insuffisante 
reconnaissance salariale de ces métiers ; 

Ø Travailler sur l'organisation des structures employeurs, leur mutualisation, en 
lien avec les Départements (impact sur les effectifs, l'encadrement, le budget, 
etc.) ; 

Ø Travailler avec les employeurs du secteur et leur représentants à la structuration 
du champ. Assurer une veille au niveau national concernant les changements 
(notamment financier) qui pourraient intervenir dans ce secteur ; 

Ø Étudier la possibilité d’organiser des modules courts, de proximité, sur plusieurs 
années, afin de proposer un cursus de formation sur du long terme, dans une 
dynamique de parcours certifiant; 

Ø Travailler sur les notions de recherche et développement, qui pourraient 
constituer un levier pour ce secteur. 
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Glossaire 

AAH : Allocation adulte handicapé 

AAPAPD : Agent d'accompagnement auprès des personnes âgées et des personnes 
dépendantes 

ADVD : Assistant de vie dépendance 

ADVF : Assistant de vie aux familles 

AGEFIPH : Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes 
handicapées 

AREP : Association régionale d’éducation permanente 

ARS : Agence régionale de santé 

ASH : Agent de service hospitalier 

ASSP (baccalauréat professionnel) : Accompagnement soins et services à la personne 

ATSEM : Agent territorial spécialisé des écoles maternelles 

BTS : Brevet de technicien supérieur 

CAF : Caisse d’allocations familiales 

CAFDES : Certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service 
d’intervention sociale 

CAFERUIS : Certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsabilité d’unité 
d’intervention sociale 

CAP : Certificat d’aptitude professionnelle 

CEP : Conseiller en évolution professionnelle 

CESER : Conseil économique, social et environnemental régional 

CESF : Conseiller en économie sociale familiale 

CNEFOP : Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle 

COEF : Contrat d’objectif emploi formation 

COPAREF : Comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation 
professionnelle 

CPC : Commission professionnelle consultative 

CPF : Compte personnel de formation 

CPNE : Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle 

CPOM : Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 

CPRDFOP : Contrat de plan régional des formations et de l’orientation professionnelles 

CREAI : Centre régional d’études, d’actions et d’information 

CREFO : Centre de recherches et d'études en formation et organisation  
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CREFOP : Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle 

CRPA : Conseil régional des personnes accueillies 

CRTS : Comité régional du travail social 

CTEF : Comité territorial emploi formation  

DE : Diplôme d’État 

DEAES : Diplôme d’État accompagnement éducatif et social 

DEIS : Diplôme d’État d’ingénierie sociale 

DGCS : Direction générale de la cohésion sociale 

DGOS : Direction générale de l’offre de soins 

DIRECCTE : Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi 

DP : Déclaration préalable 

DRAAF : Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 

DRJSCS : Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

DUT : Diplôme universitaire de technologie 

EHPAD : Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendante 

GHT : Groupement hospitalier de territoire 

GREF Bretagne : Groupement d’intérêt public - Relation emploi formation 

IADE : Infirmier anesthésiste diplôme d’État 

IBODE : Infirmier de bloc opératoire diplôme d’État 

IRCEM : Institution de retraite complémentaire des employés de particuliers 

LMD : Licence – Master - Doctorat 

MCAD : Mention complémentaire aide à domicile 

MDPH : Maison départementale des personnes handicapées 

MSA : Mutualité sociale agricole 

NOTRe : loi portant Nouvelle organisation territoriale de la République 

OPCA : Organisme paritaire collecteur agréé 

ORL : Oto-rhino-laryngologiste 

PACES : Première année commune aux études de santé 

PBF : Programme Bretagne formation 

PCS : Professions et catégories socioprofessionnelles 

PMI : Protection maternelle et infantile 

PRS : Programme régional de santé 
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RNCP : Répertoire national des certifications professionnelles 

ROME : Répertoire opérationnel des métiers et des emplois 

RQTH : Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 

SAPAT (baccalauréat professionnel) : Services aux personnes et aux territoires 

SPRO-EP : Service public régional de l’orientation et de l’évolution professionnelle 

SRADDET : Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d’égalité des 
territoires 

SRDEII : Stratégie régionale de développement économique, d’innovation et 
d’internationalisation  

STAPS : Sciences et techniques des activités physiques et sportives 

TISF : Technicien de l’intervention sociale et familiale 

VAE : Validation des acquis de l’expérience 
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Annexes 

Les formations sociales 

Accompagnant éducatif et social 

 

Le métier 

Descriptif 

L’accompagnant éducatif et social intervient au quotidien auprès d’enfants, d’adolescents, 
d’adultes, de personnes vieillissantes ou de familles en prenant en compte leurs difficultés dans 
leur vie sociale et relationnelle. Son action vise à compenser les conséquences d’un handicap, 
quelles qu’en soient l’origine ou la nature. Il prend en compte les difficultés de la personne 
pour lui permettre d’être actrice de son projet de vie. Ce professionnel de proximité 
accompagne les personnes dans les actes de la vie quotidienne, les activités de la vie sociale, 
scolaire et de loisirs.  

Attendus 

Être accompagnant éducatif et social requiert une grande capacité d’écoute et de 
communication. Les missions exercées, les publics accompagnés et les conditions de travail 
peuvent exposer les accompagnants éducatifs et social à des risques d’usure professionnelle, 
physique mais aussi psychologique. 

Modes d’exercice 

L’accompagnant éducatif et social a vocation à intervenir au domicile des personnes, en 
structure et dans le cadre scolaire, extra-scolaire ou de loisir. 

Perspectives 

Le diplôme d’État accompagnant éducatif et social (DEAES) constitue le premier niveau de 
qualification dans le champ du travail social. 

Le titulaire d’un DEAES peut acquérir les compétences afférentes aux deux autres spécialités 
du diplôme (cf. ci-dessous : formation – descriptif) par une formation complémentaire. 

La formation 

Voies d’accès 

La formation d’accompagnant éducatif et social est accessible aux candidats en formation 
initiale ou continue, ainsi qu’aux personnes ayant acquis des domaines de compétences par la 
voie de la VAE (Validation des acquis de l'expérience). 

Les candidats sans diplôme préalable après la 3ème sont soumis à des épreuves d’entrée en 
formation ; celles-ci comprennent une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale 
d’admission. 
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Elle est également accessible par la voie « passerelle », lorsque les candidats sont déjà titulaires 
d’un autre diplôme de niveau V (ambulancier, auxiliaire de puériculture, aide-soignant, 
assistant de vie aux familles). 

Descriptif 

Le DEAES est un diplôme générique et transversal, composé d’un socle commun représentant 
70% des enseignements théoriques et de trois spécialités correspondant à un des trois champs 
d’intervention spécifiques suivants : 

- Accompagnement de la vie à domicile : dans ce cas, l’accompagnant éducatif et social 
contribue à la qualité de vie de la personne, au développement ou au maintien de ses 
capacités à vivre à son domicile ; 

- Accompagnement de la vie en structure collective : dans ce cas, l’accompagnant 
éducatif et social contribue au soutien des relations interpersonnelles et à la qualité de 
vie de la personne dans son lieu de vie collectif; 

- Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire : dans ce cas, 
l’accompagnant éducatif et social contribue à faciliter, favoriser et participer à 
l’autonomie des enfants, adolescents et des jeunes adultes en situation de handicap 
dans les activités d’apprentissage, les activités culturelles, sportives, artistiques et de 
loisirs. 

Il s’agit d’un nouveau diplôme (1ère rentrée en octobre 2016) qui réunit en une seule les 
formations d'aide médico-psychologique et d’auxiliaire de vie sociale et permet de 
professionnaliser les accompagnants des élèves en situation de handicap (anciennement 
appelés auxiliaires de vie scolaire).  

Le parcours complet se déroule sur 12 mois et alterne enseignements théoriques et stages 
pratiques. 

La réussite aux épreuves certificatives du parcours donne accès en fin de formation à un 
diplôme d’État de niveau V. 

Caractéristiques 

La Région finance des places au titre de la formation initiale. La sélection est effectuée par 
l’établissement de formation qui perçoit une subvention annuelle pour la mise en œuvre de 
cette formation. La règlementation prévoit une gratuité des formations initiales en travail 
social mais l’étudiant peut avoir à sa charge des droits d’inscription et des frais de scolarité. 
Les salariés relèvent des financements du droit commun de la formation continue. 

Les écoles et organismes de formation 

La Bretagne disposait pour l’anné scolaire 2016/2017 de 15 sites de formation pour un total de 
419 places (cf. annexe pour la cartographie) : 

· 1 site dans les Côtes d’Armor pour 48 places ; 
· 5 sites en Ille et Vilaine pour 131 places ; 
· 7 sites dans le Finistère pour 194 places ; 
· 2 sites dans le Morbihan pour 46 places. 
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Les axes de travail 

Ø Suivre la mise en place de cette nouvelle certification, l’insertion des premiers 
diplômés et les attentes des employeurs ; 

Ø Travailler sur l’attractivité du métier d’accompagnant éducatif et social, 
notamment sur la spécialité domicile : mieux informer sur les caractéristiques, 
les qualités et les compétences attendues, etc. ; 

Ø Développer dans une démarche de transversalité la connaissance des 
caractéristiques des autres métiers du champ de l’accompagnement des 
personnes. En effet, les missions dévolues aux accompagnants éducatif et social 
s’exercent au sein d’une équipe pluridisciplinaire. 

 

Programmation de l’offre de formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maintien de l’offre de formation existante 
tout en assurant une veille sur l’insertion de 
ces nouveaux diplômés. En fonction des 
données relevées par les CTEF, l’offre de 
formation pourra être adaptée aux besoins 
locaux.
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Moniteur-éducateur 

 

Le métier 

Descriptif 

Le métier de moniteur-éducateur s’exerce en contact direct avec des enfants ou des adultes en 
difficulté ou en situation de handicap. Travaillant au sein d’une équipe médico-sociale, le 
moniteur-éducateur participe à l’action éducative, à l’animation et à l’organisation de la vie 
quotidienne des personnes, pour le développement de leurs capacités de socialisation, 
d’autonomie, d’intégration et d’insertion, en fonction de leur histoire et de leurs possibilités 
psychologiques, physiologiques, affectives, cognitives sociales et culturelles. 

Il assure une relation éducative au sein d’espaces collectifs et favorise l’accès aux ressources de 
l’environnement (sportives, culturelles, citoyennes…). 

Il intervient dans une démarche éthique qui contribue à créer les conditions pour que les 
enfants, adultes, familles, et groupes avec lesquels ils travaillent aient les moyens d’être acteurs 
de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie. 

Attendus 

Le métier de moniteur-éducateur requiert une grande capacité d’écoute et une ouverture 
d’esprit pour s’adapter aux situations que rencontrent les personnes accompagnées avec 
attention et fermeté. Le moniteur-éducateur doit faire preuve d’initiative pour mettre en place 
les activités journalières pour les personnes et le groupe aidé. Il doit être en mesure de leur 
transmettre et leur expliquer les règles sociales et civiques au cours des activités de la vie 
quotidienne. 

Modes d’exercice 

 Le moniteur-éducateur intervient principalement dans les institutions du secteur du 
handicap, de la protection de l’enfance, de la santé et de l’insertion sociale. Il est employé par 
les collectivités territoriales, la fonction publique, des associations ou structures privées. 

Il peut également intervenir dans le cadre de mesures judiciaires.  

Perspectives 

Suite à une formation, le moniteur-éducateur a la possibilité de se préparer à d’autres métiers 
du secteur social, comme celui d’éducateur spécialisé, d’éducateur technique spécialisé ou 
d’éducateur de jeunes enfants. 
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Les professionnels 

1 310 moniteurs-éducateurs exercent en Bretagne : +28% sur la période 2008-2013. 

Caractéristiques sociodémographiques 

· 23% ont 30 ans ou moins ; 
· 19% ont 50 ans ou plus ; 
· 31% d’hommes / 69% de femmes. 

 

Marché du travail 

On note une augmentation des demandeurs d’emploi au 31/12 sur la période 2010-2016. 

· 41% n’avaient aucune activité en décembre 2016 (catégorie A) ; 
· 41% avaient une activité > à 78h/mois en décembre 2016 (catégorie C) ; 
· 41% étaient inscrits depuis un an ou plus au 31/12/2016 ; 
· 26% étaient inscrits depuis moins de 4 mois au 31/12/2016. 

On note une baisse des offres d’emploi, -12%, entre 2010 et 2016. 

34% des offres sont en CDI en 2016. 

33% des offres étaient émises par le secteur de l'action médico-sociale pour personnes en 
difficulté sociale. 
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Conditions de travail 

80% sont en CDI et 79% sont à temps complet. 

 

62% travaillent dans le secteur de l'action médico-sociale pour personnes handicapées. 

 

 

Nombre de professionnels pour 10 000 habitants (par département): 

 

 

 

 

15%

65%

20%

CDI - Temps partiel CDI - Temps plein Autre

57%

19%

62%

14%

Action médico-sociale pour

personnes handicapées

Action sociale pour personnes en

difficulté sociale

2013 2008

Envoyé en préfecture le 18/10/2017

Reçu en préfecture le 18/10/2017

Affiché le 

ID : 035-233500016-20171012-17_DEFTLV_03-DE

283



 

38 

 

Insertion des diplômés 

· 75% des diplômés moniteurs-éducateurs sont en emploi 16 mois après l’obtention du 
diplôme, contre 83% des diplômés d’État du sanitaire ; 

· 36% ont accédé au 1er emploi moins d’un mois après l’obtention du diplôme, contre 31% 
des diplômés d’État du sanitaire ; 

· 75% travaillent en Bretagne ; 
· 34% sont en CDI ; 
· 71% sont à temps complet ; 
· 58% travaillent dans le secteur de l'action médico-sociale pour les personnes 

handicapées ; 
· 69% de personnes en emploi avant la formation ; 
· Taux de féminisation de 79%. 

 

La formation 

Voies d’accès 

L’accès à la formation de moniteur-éducateur est réalisable par voie directe ou en cours 
d’emploi, en étant titulaire d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au RNCP au 
moins de niveau IV ou titulaire d’un baccalauréat.  

Les épreuves de sélection comprennent une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale 
d’admission. 

Le formation est accessible en formation initiale, en formation continue et par la VAE. 

Descriptif 

La formation se déroule sur 2 ans et alterne enseignements théoriques et stages pratiques. 

La réussite aux épreuves certificatives du parcours donne accès en fin de formation à un 
diplôme d’État de niveau IV. 

Caractéristiques 

La Région finance des places au titre de la formation initiale. La sélection est effectuée par 
l’établissement de formation qui perçoit une subvention annuelle pour la mise en œuvre de 
cette formation. La règlementation prévoit une gratuité des formations initiales en travail 
social mais l’étudiant peut avoir à sa charge des droits d’inscription et des frais de scolarité. 
Les salariés relèvent des financements du droit commun de la formation continue. 
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Les étudiants 

Effectifs 

En 2015, 713 personnes se sont présentées aux épreuves de sélection et 152 sont entrées en 1ère 
année de formation. 

150 personnes se sont présentées au jury et 135 ont été diplômées (dont 1 issue d’un parcours 
VAE), soit un taux de réussite de 90%. 

Profil 

21% d’hommes parmi les diplômés 2015. 

Âge moyen : 25 ans. 

Source de financement 

Pour l’année 2015, les employeurs ont participé au financement de 14% des parcours de 
formation à la formation de moniteur-éducateur. 

Les écoles et organismes de formation 

La Bretagne disposait en 2015 de 6 sites de formation pour un total de 304 places (toutes 
années de formation confondues) (cf. annexe pour la cartographie) : 

· 3 sites dans les Côtes d’Armor pour 141 places ; 
· 1 site en Ille et Vilaine pour 69 places ; 
· 1 site dans le Finistère pour 63 places ; 
· 1 site dans le Morbihan pour 31 places. 

Les axes de travail 

Ø Travailler sur l’attractivité du métier de moniteur-éducateur : mieux informer sur 
les caractéristiques, les qualités et compétences attendues, les publics 
accompagnés, etc. ; 

Ø Mieux identifier les besoins en professionnels dans ce métier pour adapter 
éventuellement l’offre de formation ; 

Ø Développer dans une démarche de transversalité la connaissance des 
caractéristiques des autres métiers du champ de l’accompagnement des 
personnes. En effet, les missions dévolues aux moniteurs-éducateurs s’exercent 
au sein d’une équipe pluridisciplinaire. 
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Programmation de l’offre de formation 

 

 

Maintien de l’offre de formation existante.
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Technicien de l'intervention sociale et familiale 

 

Le métier 

Descriptif 

Le technicien de l’intervention sociale et familiale (TISF) effectue une intervention sociale 
préventive, éducative et réparatrice visant à favoriser l’autonomie des personnes et leur 
intégration dans leur environnement et à créer ou à restaurer le lien social.  

Il accompagne et soutient les familles, les personnes en difficultés de vie ou en difficulté sociale, 
les personnes âgées, malades ou en situation de handicap.    

 Le TISF conduit des actions individuelles et/ou collectives dans un cadre pluri-professionnel 
et de partenariat. 

Le TISF est, à son niveau, garant du respect des droits fondamentaux des usagers et doit 
adopter une attitude cohérente et éthique au regard de l’intervention sociale et des missions 
confiées.  

Attendus 

Le métier de TISF requiert une capacité d’organisation afin de pouvoir accompagner les 
personnes en difficulté dans la réalisation de démarches administratives. Il doit avoir des 
compétences pour contribuer à la dynamique familiale et soutenir tout particulièrement la 
fonction parentale. Il pourra s’appuyer sur les domaines de compétences de la conduite du 
projet d’aide à la personne, la communication professionnelle et le travail en réseau. 

Les activités de la vie quotidienne constituent le support privilégié de l’intervention du TISF. 
Il veillera à ce que les actes de la vie quotidienne soient proposés et transmis aux personnes en 
vue de leur réalisation par elles-mêmes.  

Modes d’exercice 

 Les interventions du TISF s’effectuent au domicile, habituel ou de substitution, des personnes, 
dans leur environnement proche ou en établissement à caractère social ou médico-social. Il 
peut aussi intervenir dans le cadre de mesures d’action éducative à caractère judiciaire ou 
administratif. 

Perspectives 

Au terme de plusieurs années d’exercice, le TISF peut évoluer vers des fonctions 
d’encadrement ou de coordination dans les services à domicile ou préparer des diplômes de 
niveau IV, III ou II en travail social. 
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Les professionnels 

Marché du travail 

On note une forte augmentation des demandeurs d’emploi au 31/12 sur la période 2010-2016. 

 

· 53% n’avaient aucune activité en décembre 2016 (catégorie A) ; 
· 33% avaient une activité > à 78h/mois en décembre 2016 (catégorie C) ; 
· 37% étaient inscrits depuis un an ou plus au 31/12/2016 ; 
· 30% étaient inscrits depuis moins de 4 mois au 31/12/2016. 

 

On note une forte hausse des offres d’emploi entre 2010 et 2016. 
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29% des offres sont en CDI en 2016. 

 

39% des offres étaient émises par le secteur de l'aide à domicile. 

 

Pour l’année 2016, par département : 

Nombre d’offres d’emploi  

 

Nombre de demandeurs d’emploi  

 

La formation 

Voies d’accès 

L’accès à la formation de TISF est réalisable par voie directe ou en cours d’emploi, en étant 
titulaire d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au RNCP au moins de niveau IV 
ou titulaire d’un baccalauréat. 

Les épreuves de sélection comprennent une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale 
d’admission. 

La formation est accessible en formation initiale, en formation continue et par la VAE. 
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Descriptif 

La formation se déroule sur une période de 18 à 24 mois, et alterne enseignements théoriques 
et stages pratiques. 

La réussite aux épreuves certificatives du parcours donne accès en fin de formation à un 
diplôme d’État de niveau IV. 

Caractéristiques 

La Région finance des places au titre de la formation initiale. La sélection est effectuée par 
l’établissement de formation qui perçoit une subvention annuelle pour la mise en œuvre de 
cette formation. La règlementation prévoit une gratuité des formations initiales en travail 
social mais l’étudiant peut avoir à sa charge des droits d’inscription et des frais de scolarité. 
Les salariés relèvent des financements du droit commun de la formation continue. 

Les étudiants 

Effectifs 

En 2015, 89 personnes se sont présentées aux épreuves de sélection et 59 sont entrées en 1ère 
année de formation. 

44 personnes se sont présentées au jury et 30 ont été diplômées (dont aucune issue d’un 
parcours VAE), soit un taux de réussite de 68%. 

Profil 

3% d’hommes parmi les diplômés 2015. 

Âge moyen : 29 ans. 

Source de financement 

Pour l’année 2015, les employeurs ont participé au financement de 11% des parcours de 
formation à la formation TISF. 

Les écoles et organismes de formation 

La Bretagne disposait en 2015 de 4 sites de formation pour un total de 117 places (toutes années 
de formation confondues) (cf. annexe pour la cartographie) : 

· 1 site dans les Côtes d’Armor pour 23 places ; 
· 1 site en Ille et Vilaine pour 39 places ; 
· 1 site dans le Finistère pour 24 places ; 
· 1 site dans le Morbihan pour 31 places. 
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Les axes de travail 

Ø Travailler sur l’attractivité du métier de TISF et sur les orientations : mieux 
informer sur les caractéristiques, les qualités et compétences attendues, les 
publics accompagnés, etc. ; 

Ø Développer dans une démarche de transversalité la connaissance des 
caractéristiques des autres métiers du champ de l’accompagnement des 
personnes. En effet, les missions dévolues aux TISF s’exercent au sein d’une 
équipe pluridisciplinaire. 

 

Programmation de l’offre de formation 

 

 

Maintien de l’offre de formation existante.
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Assistant de service social 

 

Le métier 

Descriptif 

L’assistant de service social est un professionnel du travail social qui mène des interventions 
sociales, individuelles ou collectives, en vue d’améliorer par une approche globale et 
d’accompagnement social, les conditions de vie des personnes et des familles. Il procède à 
l’élaboration d’un diagnostic social et d’un plan d’intervention conclu avec la participation des 
intéressés. Il contribue aux actions de prévention, d’expertise ainsi qu’à la lutte contre les 
exclusions et au développement social local en complémentarité avec d’autres intervenants. 
L’assistant de service social intervient dans une démarche éthique et déontologique dans le 
respect de l’altérité et la singularité de la personne ou du collectif. Il instaure une relation visant 
à favoriser la participation des personnes dans l’accompagnement social individuel et collectif. 

Dans le cadre des missions institutionnelles qui lui sont confiées, il accomplit des actes 
professionnels engageant sa responsabilité par ses choix et ses prises de décision qui tiennent 
compte de la loi, des politiques sociales et de l’intérêt de la personne. 

Attendus 

Le métier d’assistant de service social requiert des compétences dans la conduite d’intervention 
sociale d’aide à la personne ou d’intervention sociale d’intérêt collectif, pour prendre en compte 
la complexité des situations ou des problématiques des personnes aidées. Un sens de 
l’observation et de l’analyse sont nécessaires afin d’instaurer avec les personnes une relation 
de confiance.   

Ce métier requiert également des compétences en terme de communication professionnelle en 
travail social. En effet, l’assistant de service social ne peut exercer sans une bonne connaissance 
et une implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et inter-
institutionnelles. 

L’assistant de service social est tenu au secret professionnel. Ce métier est soumis au risque 
d’usure professionnel, aux situations de « burn out ». 

Modes d’exercice 

Le métier d’assistant de service social s’exerce dans des lieux très divers : fonction publique 
territoriale, d'état, hospitalière, établissements de santé publics et privés, organismes de 
protection sociale, établissements et services médico-sociaux, entreprises publiques ou 
privées, secteur libéral, associations. Les conseils départementaux représentent à eux seuls la 
moitié des emplois des assistants de service social.  

Le plus souvent, l'assistant de service social travaille en liaison avec d’autres professionnels : 
médecins, magistrats, éducateurs, etc. Il fait également le lien avec les services administratifs 
des mairies, les caisses d’allocations familiales. 

Les assistants de service social peuvent avoir un rôle de coordonnateur de parcours et/ou 
d’accompagnement des familles, en aval des hospitalisations en ambulatoire. Ces missions de 
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coordination se développent, cependant les assistants de service social ne sont pas les seuls 
professionnels qui peuvent être mobilisés sur cette fonction.  

Perspectives 

Au terme de plusieurs années d’exercice, l’assistant de service social peut préparer le DEIS, le 
CAFERUIS ou le CAFDES ou s’orienter vers des fonctions de chargé de projets dans le champ 
du travail social ou accéder à des postes d'encadrement tels que responsable de circonscription 
d'action sociale, conseiller technique, directeur de services sociaux, directeur d'établissement 
social ou d'établissement sanitaire et social. Il peut également choisir de préparer le DE de 
médiateur familial.  

Les professionnels 

3 300 assistants de service social exercent en Bretagne : +10% sur la période 2008-2013. 

Caractéristiques sociodémographiques 

· 17% ont 30 ans ou moins ; 
· 27% ont 50 ans ou plus ; 
· 11% d’hommes / 89% de femmes. 

 

Marché du travail 

On note une augmentation des demandeurs d’emploi au 31/12 sur la période 2010-2016. 

· 41% n’avaient aucune activité en décembre 2016 (catégorie A) ; 
· 43% avaient une activité > à 78h/mois en décembre 2016 (catégorie C) ; 
· 39% étaient inscrits depuis un an ou plus au 31/12/2016 ; 
· 28% étaient inscrits depuis moins de 4 mois au 31/12/2016. 

On note une stabilité des offres d’emploi, entre 2010 et 2016. 

30% des offres sont en CDI en 2016. 

27% des offres étaient émises par le secteur de l'action sociale pour personnes en difficulté 
sociale. 
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Conditions de travail 

86% sont en CDI et 65% sont à temps complet. 

 

Dans le secteur de l'action sociale pour les personnes en difficulté sociale, 31% des 
professionnels sont à temps partiel, contre 35% dans le secteur hospitalier. 

29% travaillent dans le secteur de l'action sociale pour personnes en difficulté sociale. 

 

 

Nombre de professionnels pour 10 000 habitants (par département): 
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Insertion des diplômés 

· 88% des diplômés assistants de service social sont en emploi 16 mois après l’obtention 
du diplôme, contre 83% des diplômés d’État du sanitaire ; 

· 4% ont accédé au 1er emploi moins d’un mois après l’obtention du diplôme, contre 31% 
des diplômés d’État du sanitaire ; 

· 70% travaillent en Bretagne ; 
· 29% sont en CDI ; 
· 78% sont à temps complet ; 
· 44% travaillent dans le secteur de l'action sociale pour les personnes en difficulté 

sociale ; 
· 25% de personnes en emploi avant la formation ; 
· Taux de féminisation de 97%. 

 

La formation 

Voies d’accès 

La formation d’assistant de service social est accessible en formation initiale dès l’obtention du 
baccalauréat, en formation continue et par la VAE. 

Les épreuves de sélection comprennent une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale 
d’admission. 

Descriptif 

La formation se déroule sur 3 ans à temps plein et alterne enseignements théoriques et stages 
pratiques. 

La réussite aux épreuves certificatives du parcours donnera accès en fin de formation à un 
diplôme d’État de niveau II pour les étudiants qui entreront en formation à compter de 
septembre 2018. L’arrêté du 27/03/2017 prévoit en effet la réingénierie de ce diplôme avec 
accolement au grade licence. 

Pour les étudiants en cours de cursus jusqu’en juin 2018, le diplôme délivré reste de niveau III. 

Caractéristiques 

La Région finance des places au titre de la formation initiale. La sélection est effectuée par 
l’établissement de formation qui perçoit une subvention annuelle pour la mise en œuvre de 
cette formation. La règlementation prévoit une gratuité des formations initiales en travail 
social mais l’étudiant peut avoir à sa charge des droits d’inscription et des frais de scolarité. 
Les salariés relèvent des financements du droit commun de la formation continue. 
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Les étudiants 

Effectifs 

En 2015, 353 personnes se sont présentées aux épreuves de sélection et 156 sont entrées en 1ère 
année de formation. 

147 personnes se sont présentées au jury et 122 ont été diplômées (dont 1 issue d’un parcours 
VAE), soit un taux de réussite de 83%. 

Profil 

3% d’hommes parmi les diplômés 2015. 

Âge moyen : 24 ans. 

Source de financement 

Pour l’année 2015, les employeurs ont participé au financement de 2% des parcours de 
formation à la formation d’assistant de service social. 

Les écoles et organismes de formation 

La Bretagne disposait en 2015 de 4 sites de formation pour un total de 476 places (toutes 
années de formation confondues) (cf. annexe pour la cartographie) : 

· 1 site dans les Côtes d’Armor pour 115 places ; 
· 1 site en Ille et Vilaine pour 170 places ; 
· 1 site dans le Finistère pour 82 places ; 
· 1 site dans le Morbihan pour 109 places. 

Les axes de travail 

Ø Travailler sur l’attractivité du métier d’assistant de service social : mieux informer 
sur les caractéristiques, les qualités et compétences attendues, etc. ; 

Ø Travailler sur les conditions d’accueil des stagiaires, pour un encadrement de 
qualité ; travailler sur la reconnaissance du rôle d’encadrant, « tuteur de stage »; 
travailler sur les terrains de stage qui sont parfois difficiles à mobiliser ; 

Ø Travailler sur les postures des professionnels, notamment face aux nouvelles 
technologies (quelles limites posées aux publics face à leur utilisation ?) ; 

Ø Assurer une veille sur les prolongements apportés au niveau national aux 
préconisations des États généraux du travail social et au Plan d’action en faveur 
du travail social et du développement social adopté en 2015 ; 

Ø Développer dans une démarche de transversalité la connaissance des 
caractéristiques des autres métiers du champ de l’accompagnement des 
personnes. En effet, les missions dévolues aux assistants de service social 
s’exercent au sein d’une équipe pluridisciplinaire. 
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Programmation de l’offre de formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baisse de l’offre de formation existante (-25 
places) tout en assurant une veille sur 
l’insertion et les évolutions en cours, 
notamment de la réingénierie de ce 
diplôme.
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Conseiller en économie sociale familiale 

 

Le métier  

Descriptif 

Le conseiller en économie sociale familiale (CESF) intervient auprès de personnes qui se 
trouvent dans des situations de précarité ou présentent des difficultés d'insertion sociale, et les 
aide à résoudre leurs difficultés liées à la gestion du quotidien. Il organise des ateliers et met 
en place des projets collectifs pour accompagner ces publics et leur éviter l’exclusion sociale, 
ou assure un accompagnement individuel de ces personnes.  

Attendus 

Le métier de CESF requiert des connaissances dans des domaines aussi divers que l’habitat et 
le logement (accès au logement, entretien, etc.), la gestion budgétaire, l'alimentation, la santé, 
la vie sociale, etc. Il fait aussi appel à une capacité de diagnostic et d’écoute pour répondre au 
mieux aux besoins des publics rencontrés et mettre en place un projet d’accompagnement 
social. 

Modes d’exercice 

Le métier de CESF s’exerce dans le secteur privé (organismes privés associatifs sanitaires et 
sociaux, mutuelles, etc.) comme dans le secteur public et parapublic (services sociaux des 
collectivités territoriales: communes, départements; CAF; services sociaux d'entreprises: 
SNCF, EDF, etc.) sur des champs d'intervention variés (logement, insertion, handicap, etc.). 

Les missions des CESF évoluent au sein des équipes pluridisciplinaires en travail social. 

Perspectives 

Au terme de plusieurs années d’exercice, le CESF peut préparer le DEIS, le CAFERUIS, le 
CAFDES, ou encore le diplôme d’État de médiateur familial. 
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Les professionnels 

750 conseillers en économie sociale familiale exercent en Bretagne : +-19% sur la période 
2008-2013. 

Caractéristiques sociodémographiques 

· 18% ont 30 ans ou moins ; 
· 28% ont 50 ans ou plus ; 
· 7% d’hommes / 93% de femmes. 

 

Marché du travail 

On note une augmentation des demandeurs d’emploi au 31/12 sur la période 2010-2016. 

· 41% n’avaient aucune activité en décembre 2016 (catégorie A) ; 
· 43% avaient une activité > à 78h/mois en décembre 2016 (catégorie C) ; 
· 39% étaient inscrits depuis un an ou plus au 31/12/2016 ; 
· 28% étaient inscrits depuis moins de 4 mois au 31/12/2016. 

On note une stabilité des offres d’emploi entre 2010 et 2016. 

30% des offres sont en CDI en 2016. 

27% des offres étaient émises par le secteur de l'action sociale pour personnes en difficulté 
sociale. 
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Conditions de travail 

85% sont en CDI et 65% sont à temps complet. 

 

 

45% travaillent dans le secteur de l'action sociale pour personnes en difficulté sociale. 

 

 

Nombre de professionnels pour 10 000 habitants (par département): 
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Insertion des diplômés 

· 81% des diplômés CESF sont en emploi 16 mois après l’obtention du diplôme, contre 
83% des diplômés d’État du sanitaire ; 

· 10% ont accédé au 1er emploi moins d’un mois après l’obtention du diplôme, contre 31% 
des diplômés d’État du sanitaire ; 

· 72% travaillent en Bretagne ; 
· 24% sont en CDI ; 
· 80% sont à temps complet ; 
· 64% travaillent dans le secteur de l'action sociale pour les personnes en difficulté 

sociale ; 
· 13% de personnes en emploi avant la formation ; 
· Taux de féminisation de 97%. 

La formation 

Voies d’accès 

La formation de CESF est accessible après l’obtention du BTS en économie sociale et familiale 
(il s'agit de la principale voie d'accès à cette formation), mais également après l'obtention d'un 
DUT "carrières sanitaires et sociales".  

Les épreuves de sélection comprennent une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale 
d’admission. 

La formation est accessible en formation initiale, en formation continue et par la VAE. 

Descriptif 

La formation se déroule sur une année et alterne enseignements théoriques et stages pratiques. 

La réussite aux épreuves certificatives du parcours donnera accès en fin de formation à un 
diplôme d’État de niveau II pour les étudiants qui entreront en formation à compter de 
septembre 2018. L’arrêté du 27/03/2017 prévoit en effet la réingénierie de ce diplôme avec 
accolement au grade licence. 

Pour les étudiants en cours de cursus jusqu’en juin 2018, le diplôme délivré reste de niveau III. 

Caractéristiques 

La Région finance des places au titre de la formation initiale. La sélection est effectuée par 
l’établissement de formation qui perçoit une subvention annuelle pour la mise en œuvre de 
cette formation. La règlementation prévoit une gratuité des formations initiales en travail 
social mais l’étudiant peut avoir à sa charge des droits d’inscription et des frais de scolarité. 
Les salariés relèvent des financements du droit commun de la formation continue. 
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Les étudiants 

Effectifs 

En 2015, 356 personnes se sont présentées aux épreuves de sélection et 133 sont entrées en 
formation. 

125 personnes se sont présentées au jury et 83 ont été diplômées (dont aucune issue d’un 
parcours VAE), soit un taux de réussite de 66%. 

Profil 

1% d’hommes parmi les diplômés 2015. 

Âge moyen : 23 ans. 

Source de financement 

Pour l’année 2015, les employeurs ont participé au financement de 3% des parcours de 
formation à la formation de CESF. 

Les écoles et organismes de formation 

La Bretagne disposait en 2015 de 6 sites de formation pour un total de 126 places (cf. annexe 
pour la cartographie) : 

· 1 site dans les Côtes d’Armor pour 21 places ; 
· 2 sites en Ille et Vilaine pour 47 places ; 
· 1 site dans le Finistère pour 19 places ; 
· 2 sites dans le Morbihan pour 39 places. 

Les axes de travail 

Ø Travailler sur l’attractivité du métier de CESF : mieux informer sur les 
caractéristiques, les qualités et compétences attendues, etc. ; 

Ø Travailler sur les conditions d’accueil des stagiaires, pour un encadrement de 
qualité ; travailler sur la reconnaissance du rôle d’encadrant, « tuteur de stage »; 
travailler sur les terrains de stage qui sont parfois difficiles à mobiliser ; 

Ø Travailler sur les postures des professionnels, notamment face aux nouvelles 
technologies (quelles limites posées aux publics face à leur utilisation ?) ; 

Ø Assurer une veille sur les prolongements apportés au niveau national aux 
préconisations des États généraux du travail social et au Plan d’action en faveur 
du travail social et du développement social adopté en 2015 ; 

Ø Développer dans une démarche de transversalité la connaissance des 
caractéristiques des autres métiers du champ de l’accompagnement des 
personnes. En effet, les missions dévolues aux CESF s’exercent au sein d’une 
équipe pluridisciplinaire. 
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Programmation de l’offre de formation 

 

 

Maintien de l’offre de formation existante 
tout en assurant une veille sur l’insertion et 
les évolutions en cours, notamment de la 
réingénierie de ce diplôme.  
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Éducateur de jeunes enfants 

 

Le métier 

Descriptif 

L’éducateur de jeunes enfants est un travailleur social spécialiste de la petite enfance. Il 
s’attache à favoriser le développement global et harmonieux des enfants en stimulant leurs 
potentialités intellectuelles, affectives, artistiques. En créant un environnement riche et 
motivant, il contribue à leur éveil et à leur apprentissage à la vie sociale. 

Ses fonctions se situent à trois niveaux : éducation, prévention, coordination.  

Attendus 

Le métier d’éducateur de jeunes enfants requiert des savoirs faire dans la prise en charge du 
jeune enfant dans sa globalité en lien avec la famille, de positionnement dans le champ du 
travail social et d’expertise éducative et sociale de la petite enfance.  

Les compétences attendues pour l’éducateur de jeunes enfants se concentre en effet sur 
l’accueil et l’accompagnement du jeune enfant et sa famille, le développement des actions 
éducatives en direction du jeune enfant et de la communication en faveur du travail en équipe 
pluri-professionnelle au sein d’une institution, en coopération avec les parents. La dimension 
des dynamiques institutionnelles, inter-institutionnelles et partenariales sont aussi 
importantes pour tenir compte des évolutions sociales et des politiques nationales et locales.  

Modes d’exercice 

L’éducateur de jeunes enfants exerce la fonction d’accueil des jeunes enfants et de leurs 
familles dans les différents établissements et services pouvant les recevoir : établissements et 
services d’accueil des enfants de moins de 7 ans ; établissements et services sociaux ; services 
d’aide à domicile ; secteur sanitaire, social, de l’assistance éducative, du loisir, de la culture et 
de l’animation, de l’éducation, etc. 

Les missions confiées aux éducateurs de jeunes enfants sont en constante mutation, du fait des 
évolutions sociales, mais aussi du fait des politiques nationales ou locales qui jouent un rôle 
fondamental dans la mise en place des modes d’accueil de la petite enfance. 

Perspectives 

Au terme de plusieurs années d’exercice, l’éducateur de jeunes enfants peut assumer la 
direction d’une structure d’accueil mais également préparer le DEIS, le CAFERUIS ou le 
CAFDES, ou encore le diplôme d’État de médiateur familial. 
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Les professionnels 

930 éducateurs de jeunes enfants exercent en Bretagne : +10% sur la période 2008-2013. 

Caractéristiques sociodémographiques 

· 20% ont 30 ans ou moins ; 
· 15% ont 50 ans ou plus. 

 

Marché du travail 

On note une augmentation des demandeurs d’emploi au 31/12 sur la période 2010-2016. 

 

· 44% n’avaient aucune activité en décembre 2016 (catégorie A) ; 
· 38% avaient une activité > à 78h/mois en décembre 2016 (catégorie C) ; 
· 35% étaient inscrits depuis un an ou plus au 31/12/2016 ; 
· 29% étaient inscrits depuis moins de 4 mois au 31/12/2016. 
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On note une légère baisse des offres d’emploi, -2%, entre 2010 et 2016. 

 

 

42% des offres sont en CDI en 2016. 

 

36% des offres étaient émises par le secteur de l'accueil de jeunes enfants. 

 

Pour l’année 2016, par département : 

Nombre d’offres d’emploi  
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Conditions de travail 

80% sont en CDI et 57% sont à temps complet. 

 

 

48% travaillent dans le secteur de l'accueil de jeunes enfants. 

 

 

Nombre de professionnels pour 10 000 habitants (par département): 
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Insertion des diplômés 

· 77% des diplômés éducateurs de jeunes enfants sont en emploi 16 mois après 
l’obtention du diplôme, contre 83% des diplômés d’État du sanitaire ; 

· 4% ont accédé au 1er emploi moins d’un mois après l’obtention du diplôme, contre 31% 
des diplômés d’État du sanitaire ; 

· 60% travaillent en Bretagne ; 
· 55% sont en CDI ; 
· 50% sont à temps complet ; 
· 95% travaillent dans le secteur de l'accueil de jeunes enfants ; 
· 23% de personnes en emploi avant la formation ; 
· Taux de féminisation de 100% 

La formation 

Voies d’accès 

La formation d’éducateur de jeunes enfants est accessible en formation initiale dès l’obtention 
du baccalauréat, en formation continue et par la VAE. 

Les épreuves de sélection comprennent une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale 
d’admission. 

Descriptif 

La formation se déroule sur 3 ans à temps plein et alterne enseignements théoriques et stages 
pratiques. 

La réussite aux épreuves certificatives du parcours donnera accès en fin de formation à un 
diplôme d’État de niveau II pour les étudiants qui entreront en formation à compter de 
septembre 2018. L’arrêté du 27/03/2017 prévoit en effet la réingénierie de ce diplôme avec 
accolement au grade licence. 

Pour les étudiants en cours de cursus jusqu’en juin 2018, le diplôme délivré reste de niveau III. 

Caractéristiques 

La Région finance des places au titre de la formation initiale. La sélection est effectuée par 
l’établissement de formation qui perçoit une subvention annuelle pour la mise en œuvre de 
cette formation. La règlementation prévoit une gratuité des formations initiales en travail 
social mais l’étudiant peut avoir à sa charge des droits d’inscription et des frais de scolarité. 
Les salariés relèvent des financements du droit commun de la formation continue. 
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Les étudiants 

Effectifs 

En 2015, 414 personnes se sont présentées aux épreuves de sélection et 46 sont entrées en 1ère 
année de formation. 

36 personnes se sont présentées au jury et 29 ont été diplômées (dont aucune issue d’un 
parcours VAE), soit un taux de réussite de 81%. 

Profil 

Aucun homme parmi les diplômés 2015. 

Âge moyen : 23 ans. 

Source de financement 

Pour l’année 2015, les employeurs ont participé au financement de 9% des parcours de 
formation à la formation d’éducateur de jeunes enfants. 

Les écoles et organismes de formation 

La Bretagne disposait en 2015 de 2 sites de formation pour un total de 136 places (toutes années 
de formation confondues) (cf. annexe pour la cartographie) : 

· 1 site dans les Côtes d’Armor pour 64 places ; 
· 1 site en Ille et Vilaine pour 72 places ; 
· Aucun site dans le Finistère ou le Morbihan. 

Les axes de travail 

Ø Travailler sur l’attractivité du métier d’éducateur de jeunes enfants : mieux 
informer sur les caractéristiques, les qualités et compétences attendues, etc. ; 

Ø Travailler sur les conditions d’accueil des stagiaires, pour un encadrement de 
qualité ; travailler sur la reconnaissance du rôle d’encadrant, « tuteur de stage »; 
travailler sur les terrains de stage qui sont parfois difficiles à mobiliser ; 

Ø Travailler sur les postures des professionnels, notamment face aux nouvelles 
technologies (quelles limites posées aux publics face à leur utilisation ?) ; 

Ø Assurer une veille sur les prolongements apportés au niveau national aux 
préconisations du rapport Giampino et au Plan petite enfance adopté en 2016 ; 

Ø Développer dans une démarche de transversalité la connaissance des 
caractéristiques des autres métiers du champ de l’accompagnement des 
personnes. En effet, les missions dévolues aux éducateurs de jeunes enfants 
s’exercent au sein d’une équipe pluridisciplinaire. 
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Programmation de l’offre de formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maintien de l’offre de formation existante 
au regard des effectifs concernés. Il faudra 
cependant assurer une veille sur l’insertion 
et les évolutions en cours, notamment de la 
réingénierie de ce diplôme.
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Éducateur spécialisé 

 

Le métier 

Descriptif 

L’éducateur spécialisé exerce au sein d’équipes pluri-professionnelles conformément au projet 
institutionnel répondant à une commande sociale éducative. Il aide et accompagne des 
personnes, des groupes ou des familles en difficulté dans le développement de leurs capacités 
de socialisation, d’autonomie, d’intégration et d’insertion. Il intervient principalement dans les 
secteurs du handicap, de la protection de l’enfance, de la santé et de l’insertion sociale. 

Il conçoit, conduit, évalue des projets personnalisés ou adaptés à des populations identifiées. 

L’éducateur spécialisé intervient dans une démarche éthique qui contribue à créer les 
conditions pour que les enfants, adultes, familles et groupes avec lesquels il travaille soient 
considérés dans leurs droits. 

Attendus 

Le métier d’éducateur spécialisé requiert des compétences pour établir une relation éducative, 
accompagner la personne ou un groupe de personnes, pour concevoir et conduire des actions 
socio-éducatives au sein d’une équipe.  

Pour exercer ce métier, l’éducateur spécialisé s’inscrit dans une démarche d’analyse et 
développe une expertise des pratiques éducatives et sociales. Il doit faire preuve d’initiative et 
de créativité pour s’appuyer sur les ressources et les potentialités des personnes à partir de leur 
quotidien en valorisant leur place de citoyen. 

Modes d’exercice 

Le métier d’éducateur spécialisé s’exerce au sein des collectivités territoriales, dans les services 
de l’aide sociale à l’enfance. La fonction publique, les associations et structures privées du 
secteur social comme les foyers de jeunes travailleurs, les centres d’hébergement, les foyers de 
vie, etc. sont aussi des lieux potentiels d’exercice. 

L’éducateur spécialisé peut participer à la coordination fonctionnelle de projets au sein 
d’équipes pluridisciplinaires et contribuer à la formation professionnelle. 

Perspectives 

Au terme de plusieurs années d’exercice, l’éducateur spécialisé peut devenir chef d’un service 
ou d’un établissement. Il peut également préparer le DEIS, le CAFERUIS, le CAFDES ou encore 
le diplôme d’État de médiateur familial. 
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Les professionnels 

5 200 éducateurs spécialisés exercent en Bretagne : +3% sur la période 2008-2013. 

Caractéristiques sociodémographiques 

· 20% ont 30 ans ou moins ; 
· 27% ont 50 ans ou plus ; 
· 31% d’hommes / 69% de femmes. 

 

Dans le secteur de l'action médico-sociale pour les personnes handicapées, 30% ont 50 ans ou 
plus, contre 25% dans le secteur de l'action sociale pour les personnes en difficulté sociale. 

34% des professionnels exerçant dans le secteur de l'action sociale pour les personnes en 
difficulté sociale sont des hommes, contre 25% de ceux exerçant dans le secteur de l'action 
sociale pour les personnes en difficulté sociale. 

Marché du travail 

On note une augmentation des demandeurs d’emploi au 31/12 sur la période 2010-2016. 

· 41% n’avaient aucune activité en décembre 2016 (catégorie A) ; 
· 41% avaient une activité > à 78h/mois en décembre 2016 (catégorie C) ; 
· 41% étaient inscrits depuis un an ou plus au 31/12/2016 ; 
· 26% étaient inscrits depuis moins de 4 mois au 31/12/2016. 

On note une baisse des offres d’emploi, -12%, entre 2010 et 2016. 

34% des offres sont en CDI en 2016. 

33% des offres étaient émises par le secteur de l'action médico-sociale pour personnes en 
difficulté sociale. 
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Conditions de travail 

80% sont en CDI et 74% sont à temps complet. 

 

Dans le secteur de l'action sociale pour les personnes en difficulté sociale, 21% des 
professionnels sont à temps partiel, contre 30% dans le secteur de l'action médico-sociale pour 
les personnes handicapées. 

 

35% travaillent dans le secteur de l'action médico-sociale pour personnes handicapées. 

 

Nombre de professionnels pour 10 000 habitants (par département): 
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Insertion des diplômés 

· 79% des diplômés éducateurs spécialisés sont en emploi 16 mois après l’obtention du 
diplôme, contre 83% des diplômés d’État du sanitaire ; 

· 15% ont accédé au 1er emploi moins d’un mois après l’obtention du diplôme, contre 31% 
des diplômés d’État du sanitaire ; 

· 64% travaillent en Bretagne ; 
· 36% sont en CDI ; 
· 74% sont à temps complet ; 
· 44% travaillent dans le secteur de l'action éducative ; 
· 43% de personnes en emploi avant la formation ; 
· Taux de féminisation de 76%. 

 

La formation 

Voies d’accès 

La formation d’éducateur spécialisé est accessible en formation initiale dès l’obtention du 
baccalauréat, en formation continue et par la VAE. 

Les épreuves de sélection comprennent une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale 
d’admission. 

Descriptif 

La formation se déroule sur 3 ans à temps plein et alterne enseignements théoriques et stages 
pratiques. 

La réussite aux épreuves certificatives du parcours donnera accès en fin de formation à un 
diplôme d’État de niveau II pour les étudiants qui entreront en formation à compter de 
septembre 2018. L’arrêté du 27/03/2017 prévoit en effet la réingénierie de ce diplôme avec 
accolement au grade licence. 

Pour les étudiants en cours de cursus jusqu’en juin 2018, le diplôme délivré reste de niveau III. 

Caractéristiques 

La Région finance des places au titre de la formation initiale. La sélection est effectuée par 
l’établissement de formation qui perçoit une subvention annuelle pour la mise en œuvre de 
cette formation. La règlementation prévoit une gratuité des formations initiales en travail 
social mais l’étudiant peut avoir à sa charge des droits d’inscription et des frais de scolarité. 
Les salariés relèvent des financements du droit commun de la formation continue. 
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Les étudiants 

Effectifs 

En 2015, 837 personnes se sont présentées aux épreuves de sélection et 235 sont entrées en 1ère 
année de formation. 

255 personnes se sont présentées au jury et 222 ont été diplômées (dont aucune issue d’un 
parcours VAE), soit un taux de réussite de 87%. 

Profil 

24% d’hommes parmi les diplômés 2015. 

Âge moyen : 22 ans. 

Source de financement 

Pour l’année 2015, les employeurs ont participé au financement de 7% des parcours de 
formation à la formation d’éducateur spécialisé. 

Les écoles et organismes de formation 

La Bretagne disposait en 2015 de 5 sites de formation pour un total de 728 places (toutes 
années de formation confondues) (cf. annexe pour la cartographie) : 

· 1 site dans les Côtes d’Armor pour 100 places ; 
· 2 sites en Ille et Vilaine pour 340 places ; 
· 1 site dans le Finistère pour 175 places ; 
· 1 site dans le Morbihan pour 113 places. 

Les axes de travail 

Ø Travailler sur l’attractivité du métier d’éducateur spécialisé : mieux informer sur les 
caractéristiques, les qualités et compétences attendues, etc. ; 

Ø Travailler sur les conditions d’accueil des stagiaires, pour un encadrement de qualité ; 
travailler sur la reconnaissance du rôle d’encadrant, « tuteur de stage » ; travailler sur 
les terrains de stage qui sont parfois difficiles à mobiliser ; 

Ø Travailler sur les postures des professionnels, notamment face aux nouvelles 
technologies (quelles limites posées aux publics face à leur utilisation ?) ; 

Ø Assurer une veille sur les prolongements apportés au niveau national aux 
préconisations des États généraux du travail social et au Plan d’action en faveur du 
travail social et du développement social adopté en 2015 ; 

Ø Développer dans une démarche de transversalité la connaissance des caractéristiques 
des autres métiers du champ de l’accompagnement des personnes. En effet, les 
missions dévolues aux éducateurs spécialisés s’exercent au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire. 
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Programmation de l’offre de formation 

 

 

Baisse de l’offre de formation existante (-30 
places) tout en assurant une veille sur 
l’insertion et les évolutions en cours, 
notamment de la réingénierie de ce 
diplôme. 
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Éducateur technique spécialisé 

 

Le métier 

Descriptif 

L’éducateur technique spécialisé intervient auprès d’enfants, d’adolescents, d’adultes, 
d’adultes vieillissants en situation de handicap, de dépendances, en souffrance physique ou 
psychique, en difficulté sociale et familiale, en voie d’exclusion ou inscrits dans un processus 
d’insertion ou de réinsertion.  

Outre l’accompagnement éducatif et l’insertion par l’apprentissage préprofessionnel ou 
professionnel des publics avec lesquels il travaille, son activité est orientée vers la conception, 
la mise en œuvre et l’évaluation de projets qui imposent une progression des apprentissages 
en rapport avec les exigences de production et l’acquisition des rythmes de vie liés aux 
situations de travail.  

Attendus 

Le métier d’éducateur technique spécialisé requiert des compétences dans le domaine de 
l’accompagnement social et éducatif spécialisé et de la conception et conduite d’un projet 
éducatif technique spécialisé. Il doit faire preuve de qualité de communication. Il est impliqué 
dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et inter-institutionnelles.  

Modes d’exercice 

Le métier d’éducateur technique spécialisé s’exerce au sein d’établissements et services 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux, dans les entreprises de travail protégé, en milieu ouvert 
ou dans des dispositifs d’insertion des secteurs publics et privés. 

Perspectives 

Selon son positionnement et le degré de délégation accordée par l’institution qui l’emploie, il 
peut devenir chef de service. 

Au terme de plusieurs années d’exercice, l’éducateur technique spécialisé peut également 
préparer le DEIS, le CAFERUIS ou le CAFDES ou encore le diplôme d’État de médiateur 
familial. 

Les professionnels 

Marché du travail 

On note une forte augmentation des demandeurs d’emploi au 31/12 sur la période 2010-2016. 

· 58% n’avaient aucune activité en décembre 2016 (catégorie A) ; 
· 27% avaient une activité > à 78h/mois en décembre 2016 (catégorie C) ; 
· 48% étaient inscrits depuis un an ou plus au 31/12/2016 ; 
· 23% étaient inscrits depuis moins de 4 mois au 31/12/2016. 
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On note une baisse des offres d’emploi, +2%, entre 2010 et 2016. 

41% des offres sont en CDI en 2016. 

40% des offres étaient émises par le secteur de l'action médico-sociale pour personnes 
handicapées. 

Insertion des diplômés 

· 85% des diplômés éducateurs techniques spécialisés et moniteurs d'atelier sont en 
emploi 16 mois après l’obtention du diplôme, contre 83% des diplômés d’État du 
sanitaire ; 

· 54% ont accédé au 1er emploi moins d’un mois après l’obtention du diplôme, contre 31% 
des diplômés d’État du sanitaire ; 

· 82% travaillent en Bretagne ; 
· 27% sont en CDI ; 
· 82% sont à temps complet ; 
· 59% travaillent dans le secteur de l'action médico-sociale pour les personnes 

handicapées ; 
· 42% de personnes en emploi avant la formation ; 
· Taux de féminisation de 69%. 

La formation 

Voies d’accès 

La formation d’éducateur technique spécialisé est accessible dès l’obtention du baccalauréat et 
aux titulaires d’un diplôme de niveau CAP.  

Les épreuves de sélection comprennent une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale 
d’admission. 

La formation est accessible en formation initiale, en formation continue et par la VAE. 

Descriptif 

La formation se déroule sur 3 ans à temps plein et alterne enseignements théoriques et stages 
pratiques. 

La réussite aux épreuves certificatives du parcours donnera accès en fin de formation à un 
diplôme d’État de niveau II pour les étudiants qui entreront en formation à compter de 
septembre 2018. L’arrêté du 27/03/2017 prévoit en effet la réingénierie de ce diplôme avec 
accolement au grade licence. 

Pour les étudiants en cours de cursus jusqu’en juin 2018, le diplôme délivré reste de niveau III. 
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Caractéristiques 

La Région finance des places au titre de la formation initiale. La sélection est effectuée par 
l’établissement de formation qui perçoit une subvention annuelle pour la mise en œuvre de 
cette formation. La règlementation prévoit une gratuité des formations initiales en travail 
social mais l’étudiant peut avoir à sa charge des droits d’inscription et des frais de scolarité. 
Les salariés relèvent des financements du droit commun de la formation continue. 

Les étudiants 

Effectifs 

En 2015, 55 personnes se sont présentées aux épreuves de sélection et 30 sont entrées en 1ère 
année de formation. 

27 personnes se sont présentées au jury et 25 ont été diplômées (dont aucune issue d’un 
parcours VAE), soit un taux de réussite de 93%. 

Profil 

32% d’hommes parmi les diplômés 2015. 

Âge moyen : 30 ans. 

Source de financement 

Pour l’année 2015, les employeurs ont participé au financement de 23% des parcours de 
formation à la formation d’éducateur technique spécialisé. 

Les écoles et organismes de formation 

La Bretagne disposait en 2015 de 3 sites de formation pour un total de 88 places (toutes années 
de formation confondues) (cf. annexe pour la cartographie) : 

· 1 site dans les Côtes d’Armor pour 33 places ; 
· 1 site en Ille et Vilaine pour 40 places ; 
· 1 site dans le Finistère pour 15 places ; 
· Aucun site dans le Morbihan. 

Les axes de travail 

Ø Travailler sur l’attractivité du métier d’éducateur technique spécialisé : mieux 
informer sur les caractéristiques, les qualités et compétences attendues, etc. ; 

Ø Travailler sur les conditions d’accueil des stagiaires, pour un encadrement de 
qualité ; travailler sur la reconnaissance du rôle d’encadrant, « tuteur de stage »; 
travailler sur les terrains de stage qui sont parfois difficiles à mobiliser ; 

Ø Assurer une veille sur les prolongements apportés au niveau national aux 
préconisations des États généraux du travail social et au Plan d’action en faveur 
du travail social et du développement social adopté en 2015 ; 
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Ø Développer dans une démarche de transversalité la connaissance des 
caractéristiques des autres métiers du champ de l’accompagnement des 
personnes. En effet, les missions dévolues aux éducateurs techniques spécialisés 
s’exercent au sein d’une équipe pluridisciplinaire. 

 

Programmation de l’offre de formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maintien de l’offre de formation existante 
au regard des effectifs concernés, tout en 
assurant une veille sur l’insertion et les 
évolutions en cours.
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Moniteur d’atelier 

 

Le métier  

Descriptif 

La mission du moniteur d’atelier est d’assurer la production de biens et de services comme 
support à l’accompagnement, au développement, à l’accès à l’autonomie, à l’épanouissement 
de la personne en situation de handicap et/ou à l’insertion dans le monde ordinaire. Ces 
activités s’articulent autour de 3 grands axes : l’accompagnement des travailleurs handicapés 
au sein d’une équipe pluri-professionnelle ; l’animation et l’organisation de la production de 
biens ou de services ; la gestion et le développement des compétences individuelles.  

Attendus 

Le métier de moniteur d’atelier requiert une grande capacité d’écoute et de communication. Il 
nécessite également une grande disponibilité. 

Modes d’exercice 

Le moniteur d’atelier exerce son métier dans le secteur sanitaire, social ou médico -social, ainsi 
que dans le secteur de l’insertion par l’activité économique. Il intervient principalement dans 
les établissements et services d’aide par le travail, les ateliers protégés, les entreprises adaptées, 
dans les chantiers et structures d’insertion pour des actions et accompagnements vers 
l’insertion. 

Les foyers de vie, accueils de jour... font aussi appel au moniteur d’atelier pour la mise en place 
d’activités de soutien, d’apprentissage visant l’autonomie et l’épanouissement de la personne. 

Perspectives 

Le moniteur d’atelier peut évoluer dans la filière sociale et éducative notamment vers le métier 
d'éducateur technique spécialisé. 

La formation 

Voies d’accès 

L’accès à la formation de moniteur d’atelier est réalisable pour les salariés de la branche, les 
demandeurs d’emploi et les personnes en reconversion professionnelle. La formation est 
accessible aux personnes ayant acquis des domaines de compétences par la voie de la VAE. 

Il n’y a pas de sélection mais un positionnement avant l’entrée en formation qui permet de 
vérifier que les prérequis en matière d’écrit et de bureautique sont acquis. Pour les demandeurs 
d’emploi et les personnes en reconversion professionnelle, il y a également un entretien de 
motivation. 
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Descriptif 

La formation se déroule sur 12 mois et alterne enseignements théoriques et stages pratiques. 

La réussite aux épreuves certificatives du parcours donne accès en fin de formation à un 
certificat de branche de niveau IV. 

Les axes de travail 

Ø Travailler sur l’attractivité du métier de moniteur d’atelier : mieux informer sur 
les caractéristiques, les qualités et compétences attendues, les publics 
accompagnés, etc. ; 

Ø Mieux identifier les besoins en professionnels dans ce métier pour adapter 
éventuellement l’offre de formation ; 

Ø Développer dans une démarche de transversalité la connaissance des 
caractéristiques des autres métiers du champ de l’accompagnement des 
personnes. En effet, les missions dévolues aux moniteurs d’atelier s’exercent au 
sein d’une équipe pluridisciplinaire. 

Programmation de l’offre de formation 

Évaluer avec les professionnels et les autorités certificatrices les éventuelles évolutions de 
l’offre de formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envoyé en préfecture le 18/10/2017

Reçu en préfecture le 18/10/2017

Affiché le 

ID : 035-233500016-20171012-17_DEFTLV_03-DE

322



 

77 

 

CAFERUIS 

Certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsabilité d’unité 

d’intervention sociale 

 

Le métier 

Descriptif 

Le chef de service, responsable d’une unité de travail en intervention sociale, est un acteur de 
la mise en œuvre de l’action sociale et médico-sociale qui tend à promouvoir l’autonomie et la 
protection des personnes, la cohésion sociale, l’exercice de la citoyenneté, à prévenir les 
exclusions et à en corriger les effets. Il assure l’encadrement d’une équipe et pilote les actions 
directement engagées auprès des usagers, dans le cadre des projets de service, dans le respect 
du projet de l’organisation.  

Attendus 

Être chef de service requiert des capacités d'organisation, de gestion et d’adaptation, de 
conception et de conduite de projet, d’expertise technique et de management d’équipe. 

Modes d’exercice 

Les chefs de services, responsable d’une unité de travail en intervention sociale, exercent leurs 
fonctions dans le secteur social ou médico-social. Intermédiaires entre direction et équipes, ils 
sont en position d’interface dans les organisations, ce qui leur confère un rôle essentiel pour la 
mise en œuvre des réponses aux besoins des usagers. Cette position induit également une 
fonction spécifique de communication interne. 

Perspectives 

L’obtention du CAFERUIS ouvre des passerelles vers le DEIS et le CAFDES. 

Le titulaire du CAFERUIS peut également préparer le diplôme d’État de médiateur familial. 

La formation 

Voies d’accès 

Le CAFERUIS est accessible aux titulaires d’un diplôme de niveau III et aux titulaires d’un 
diplôme de niveau IV justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins 4 ans dans les 
établissements et services sociaux et médico-sociaux. 

Les épreuves de sélection comprennent une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale 
d’admission. 

La formation est accessible en formation initiale, formation continue et par la VAE. 
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Descriptif 

La formation dure 24 mois et alterne enseignements théoriques et stages pratiques. 

La réussite aux épreuves certificatives du parcours donne accès en fin de formation à un 
certificat d’aptitude de niveau II. 

Caractéristiques 

Cette formation relève principalement des financements du droit commun de la formation 
continue. 

Les étudiants 

Effectifs 

En 2015, 95 personnes se sont présentées aux épreuves de sélection et 67 sont entrées en 1ère 
année de formation. 

86 personnes se sont présentées au jury et 68 ont été diplômées (dont aucune issue d’un 
parcours VAE), soit un taux de réussite de 79%. 

Profil 

21% d’hommes parmi les diplômés 2015. 

Âge moyen : 38 ans. 

Source de financement 

Pour l’année 2015, les employeurs ont participé au financement de 45% des parcours de 
formation au CAFERUIS. 

Les écoles et organismes de formation 

La Bretagne disposait en 2015 de 4 sites de formation pour un total de 106 places (toutes 
années de formation confondues) (cf. annexe pour la cartographie) : 

· Aucun site dans les Côtes d’Armor ; 
· 1 site en Ille et Vilaine pour 27 places ; 
· 2 sites dans le Finistère pour 33 places ; 
· 1 site dans le Morbihan pour 46 places. 
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Les axes de travail 

Ø Mieux identifier les besoins en professionnels dans ce métier, pour adapter 
éventuellement l’offre de formation ; 

Ø Développer dans une démarche de transversalité la connaissance des 
caractéristiques des autres métiers du champ de l’accompagnement des 
personnes. En effet, les missions dévolues aux chefs de service, responsables 
d’unité d’intervention sociale, s’exercent au sein d’une équipe pluridisciplinaire ; 

Ø Développer pendant la formation les liens avec d’autres acteurs et notamment 
des universitaires, pour affiner la connaissance des organisations et des publics 
accompagnés dans le champ sanitaire, social et médico-social ; 

Ø Suivre les groupes de travail nationaux qui préparent la réforme des diplômes de 
management en travail social (projet de réingénierie des diplômes). 

Programmation de l’offre de formation 

Évaluer avec les professionnels et les autorités certificatrices les éventuelles évolutions de 
l’offre de formation. 
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Médiateur familial 

 

Le métier 

Descriptif 

Le médiateur familial exerce une profession de spécialisation s’appuyant sur une expérience 
professionnelle acquise dans le champ de l’accompagnement familial, social, sanitaire, 
juridique, éducatif ou psychologique. Il intervient dans les situations de conflits ou de rupture 
dans le champ de la famille dans la diversité de son expression actuelle et de son évolution.  

La médiation familiale est un processus de construction ou de reconstruction du lien familial, 
axé sur l’autorité parentale et la responsabilité des personnes concernées par des situations de 
conflits ou de ruptures familiales. Elle est mobilisée pour les situations telles que les divorces, 
les séparations, les décès, les situations de conflits et les ruptures de communication au sein 
de la famille, les situations familiales à dimension internationale dans le champ de la 
protection de l’enfance, les questions successorales et patrimoniales.  

Le médiateur familial est garant du déroulement du processus de restauration d’un dialogue et 
de recherche d’un accord mutuel entre les personnes. Il n’exerce aucun pouvoir de décision. 

Attendus 

Le métier de médiateur familial requiert qualités relationnelles, capacité d’écoute et aptitude à 
la négociation. Son rôle s’inscrit dans une démarche éthique caractérisée par les principes 
d’altérité, d’impartialité, d’indépendance, de confidentialité, de neutralité et d’équité dans le 
cadre d’entretiens confidentiels. 

Modes d’exercice 

La médiation n’a jamais lieu au domicile des personnes. Le médiateur familial peut exercer en 
associations à caractère social ou familial, en associations de médiation familiale, dans des CAF 
ou MSA, ou en libéral. 

La formation 

Voies d’accès 

La formation de médiateur familial est accessible en formation initiale, formation continue et 
par la VAE. 

Cette formation s'adresse principalement aux professionnels de proximité qui occupent une 
position de médiateur entre les membres d'une famille (avocats, notaires, juges, infirmiers...), 
et qui souhaitent se spécialiser pour mieux répondre aux attentes des personnes. Les apports 
psychosociologiques de la formation leur permettront d'être mieux outillés. 

Les candidats à la formation de médiateur familial participe à une sélection comprenant une 
sélection sur dossier et un entretien portant sur l’expérience, les motivations et le projet 
professionnel. 
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Descriptif 

La formation dure 16 mois et alterne enseignements théoriques et stages pratiques. 

La réussite aux épreuves certificatives du parcours donne accès en fin de formation à un 
diplôme d’État de niveau II. 

Les étudiants 

Effectifs 

En 2015, 9 personnes se sont présentées aux épreuves de sélection et 6 sont entrées en 1ère 
année de formation. 

12 personnes se sont présentées au jury et 10 ont été diplômées (dont aucune issue d’un 
parcours VAE), soit un taux de réussite de 83%. 

Profil 

Aucun homme parmi les diplômés 2015. 

Les écoles et organismes de formation 

La Bretagne disposait en 2015 d’un seul site de formation en Ille et Vilaine pour un total de 19 
places (toutes années de formation confondues) (cf. annexe pour la cartographie) : 

Les axes de travail 

Ø Travailler sur l’attractivité du métier de médiateur familial : mieux informer sur 
les caractéristiques, les qualités et compétences attendues, etc. ; 

Ø Mieux identifier les besoins en professionnels dans ce métier pour adapter 
éventuellement l’offre de formation ; 

Ø Développer dans une démarche de transversalité la connaissance des 
caractéristiques des autres métiers du champ de l’accompagnement des 
personnes. En effet, les missions dévolues aux médiateurs familiaux s’exercent 
au sein d’une équipe pluridisciplinaire. 

Programmation de l’offre de formation 

Évaluer avec les professionnels et les autorités certificatrices les éventuelles évolutions de 
l’offre de formation. 
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CAFDES 

Certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service 
d’intervention sociale 

 

Le métier 

Descriptif 

Le directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale assure l'organisation d'une 
prise en charge individualisée de qualité des usagers, facilite l'expression et la satisfaction de 
leurs besoins et favorise l'accès à leurs droits et à l'exercice effectif de leur citoyenneté. Il 
contribue à l’évaluation des politiques sanitaires et sociales en apportant son expertise 
technique, fondée sur la connaissance du terrain et guidée par une exigence éthique et 
déontologique de l’intervention sociale. 

Il est responsable de la gestion économique, financière et logistique de l’établissement qu’il 
dirige. 

Attendus 

Être directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale requiert des capacités 
d'organisation, un sens développé des responsabilités, des connaissances et des compétences 
de conduite de projets à visée stratégique et opératoire pour s’adapter à l’évolution des besoins. 
La maîtrise des outils de communication et de management et les méthodes pour conduire les 
changements sont requises. 

Modes d’exercice 

Les directeurs d’établissement orientent, élaborent et conduisent l’action d’un ou plusieurs 
établissements ou services du champ de l’action sociale, médico-sociale ou sanitaire. Ils se 
situent à l’interface de la structure gestionnaire ou de la direction générale et des équipes 
d’encadrement opérationnel. 

Perspectives 

Les titulaires du CAFDES peuvent s’impliquer dans le champ de l’innovation sociale et de la 
recherche. 

Les professionnels 

Insertion des diplômés 

· 95% des diplômés CAFDES sont en emploi 16 mois après l’obtention du diplôme, contre 
83% des diplômés d’État du sanitaire ; 

· 79% ont accédé au 1er emploi moins d’un mois après l’obtention du diplôme, contre 31% 
des diplômés d’État du sanitaire ; 

· 72% travaillent en Bretagne ; 
· 78% sont en CDI ; 
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· 94% sont à temps complet ; 
· 39% travaillent dans le secteur de l'action médico-sociale pour les personnes 

handicapées ; 
· 71% de personnes en emploi avant la formation ; 
· Taux de féminisation de 75%. 

La formation 

Voies d’accès 

 Le CAFDES est accessible aux professionnels titulaires d’un diplôme de niveau II et aux 
titulaires d’un diplôme de niveau III justifiant d’une expérience professionnelle d’un an au 
moins dans une fonction d’encadrement ou de trois ans dans le champ de l’action sanitaire, 
sociale ou médico-sociale. Les professionnels en fonction de directeur d’établissement ou de 
service d’intervention sociale dans le champ de l’action sanitaire, sociale ou médico-sociale 
peuvent aussi présenter leur candidature. 

Les épreuves de sélection comprennent une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale 
d’admission. 

La formation est accessible en formation continue et par la VAE. 

Descriptif 

La formation dure de 24 à 30 mois et alterne enseignements théoriques et stages pratiques. 

La réussite aux épreuves certificatives du parcours donne accès en fin de formation à un 
certificat d’aptitude de niveau I. 

Caractéristiques 

Cette formation relève principalement des financements du droit commun de la formation 
continue. 

Les étudiants 

Effectifs 

En 2015, 26 personnes se sont présentées aux épreuves de sélection et 19 sont entrées en 1ère 
année de formation. 

30 personnes se sont présentées au jury et 23 ont été diplômées (dont aucune issue d’un 
parcours VAE), soit un taux de réussite de 77%. 

Profil 

48% d’hommes parmi les diplômés 2015. 

Âge moyen : 41 ans. 
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Source de financement 

Pour l’année 2015, les employeurs ont participé au financement de 69% des parcours de 
formation au CAFDES. 

Les écoles et organismes de formation 

La Bretagne disposait en 2015 d’un seul site de formation en Ille et Vilaine pour un total de 42 
places (toutes années de formation confondues) (cf. annexe pour la cartographie). 

Les axes de travail 

Ø Mieux identifier les besoins en professionnels dans ce métier, pour adapter 
éventuellement l’offre de formation ; 

Ø Développer dans une démarche de transversalité la connaissance des 
caractéristiques des autres métiers du champ de l’accompagnement des 
personnes. En effet, les missions dévolues aux directeurs d’établissements ou 
services d’intervention sociale s’exercent au sein d’une équipe pluridisciplinaire ; 

Ø Développer pendant la formation les liens avec d’autres acteurs et notamment 
des universitaires, pour affiner la connaissance des organisations et des publics 
accompagnés dans le champ sanitaire, social et médico-social. 

Programmation de l’offre de formation 

Évaluer avec les professionnels et les autorités certificatrices les éventuelles évolutions de 
l’offre de formation. 
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Ingénierie sociale 

 

Le métier 

Descriptif 

Le diplômé d’État en ingénierie sociale est un professionnel du travail social aux fonctions de 
cadre développeur. Il est un expert des politiques sociales. Il contribue à l’articulation et à la 
mise en cohérence des objectifs, des missions et des moyens de l’action sociale à travers ses 
interventions. 

Il se situe à l’intersection des domaines politiques et techniques, permet d’éclairer les enjeux 
propres à chacun et favorise leur rapprochement. 

Attendus 

Les diplômés d’État en ingénierie sociale sont des acteurs dont la fonction d’encadrement 
nécessite des compétences analytiques et méthodologiques pour concevoir l’action et 
l’organiser. 

Les compétences attendues des professionnels reposent sur la production de connaissance, la 
conception et la conduite d’actions, le développement et l’évaluation, la communication et les 
ressources humaines, appliqués aux domaines des politiques sociales et de l’intervention 
sociale. 

Modes d’exercice 

Les diplômés d’État en ingénierie sociale sont amenés à exercer des fonctions dont 
l’agencement dépend des organisations qui les emploient et qui s’articulent autour de : 
l’expertise, le conseil, la conception, le développement et l’évaluation, le plus souvent dans une 
équipe de direction en milieu associatif du secteur médico-social ou social ou employé comme 
personne ressource pour accompagner le changement dans les équipes. 

La formation 

Voies d’accès 

Le diplôme d’État en ingénierie sociale (DEIS) est accessible aux professionnels titulaires d’un 
diplôme de niveau II et aux titulaires d’un diplôme de niveau III et justifiant d’une expérience 
professionnelle d’au moins 3 ans dans le secteur de l’action sociale ou médico-sociale. 

La formation qui prépare au DEIS est organisée dans le cadre d’une convention de coopération 
entre une Université ou un établissement d’enseignement supérieur et un établissement de 
formation préparant aux diplômes de travail social.  

L’admission est organisée par l’établissement de formation. La sélection se fait sur dossier 
suivi d’un entretien portant sur l’expérience, les motivations et le projet professionnel. 

La formation est accessible en formation initiale, en formation continue et par la VAE. 
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Descriptif 

La formation comprend un volume de 700 heures et est renforcée par une étude de terrain de 
5 semaines. 

La réussite aux épreuves certificatives du parcours donne accès en fin de formation à un 
diplôme d’État de niveau I. 

Caractéristiques 

La diversité des conditions d'accès à la formation selon les parcours de formation et les 
allègements de formation prévus pour certaines certifications permettent aux candidats 
d'envisager un parcours de formation professionnelle personnalisé en valorisant à telle ou telle 
étape un profil de manager ou de développeur. 

Les étudiants 

Effectifs 

Il n’y a pas eu de session de formation en 2015 et 2016. 

Les écoles et organismes de formation 

La Bretagne dispose d’un seul site de formation en Ille et Vilaine pour un total de 20 places (cf. 
annexe pour la cartographie). 

Les axes de travail 

Ø Mieux identifier les besoins en professionnels dans ce métier, pour adapter 
éventuellement l’offre de formation ; 

Ø  Favoriser une plus grande lisibilité des compétences du DEIS. Il est en effet peu 
reconnu dans le secteur. 

Programmation de l’offre de formation 

Évaluer avec les professionnels et les autorités certificatrices les éventuelles évolutions de 
l’offre de formation. 
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Les formations paramédicales et de sages-femmes  

Aide-soignant 

Le métier 

Descriptif 

Le métier d’aide-soignant s’exerce en collaboration et sous la responsablité de l'infirmier dans 
le cadre du rôle propre dévolu à celui-ci. L'aide-soignant réalise des soins liés aux fonctions 
d'entretien et de continuité de la vie visant à compenser partiellement ou totalement un 
manque ou une diminution de l'autonomie de la personne ou d'un groupe de personnes. Son 
rôle s'inscrit dans une approche globale de la personne soignée et prend en compte la 
dimension relationnelle des soins. L'aide-soignant accompagne cette personne dans les 
activités de sa vie quotidienne, il contribue à son bien-être et à lui faire recouvrer, dans la 
mesure du possible, son autonomie. Il participe à la réalisation du projet de soin individualisé 
du patient.  

Attendus 

Être aide-soignant requiert une grande capacité d’écoute, de communication et de respect de 
l'autre. Pour aider les malades à se lever ou à se déplacer, l’aide-soignant doit concilier force 
physique et délicatesse dans la réalisation de ses gestes ou pratiques et user de ses compétences 
acquises en ergonomie. Les missions exercées, les publics accompagnés et les conditions de 
travail peuvent exposer les aides-soignants à des risques d’usure professionnelle, physique 
mais aussi psychologique. 

Modes d’exercice 

Travaillant le plus souvent dans une équipe pluri-professionnelle, en milieu hospitalier ou 
extra-hospitalier, l’aide-soignant peut aussi travailler à domicile dans le cadre de services de 
soins infirmiers à domicile. Il travaille auprès de publics diversifiés : patients hospitalisés, 
personnes en situation de handicap, personnes âgées, etc. 

L'aide-soignant participe, dans la mesure de ses compétences, et dans le cadre de sa formation, 
aux soins infirmiers préventifs, curatifs ou palliatifs. Ces soins ont pour objet de promouvoir, 
protéger, maintenir et restaurer la santé de la personne, dans le respect de ses droits et de sa 
dignité. 

Les modes de prise en charge évoluent : développement de l’hospitalisation à domicile et de 
l’ambulatoire, modification des relations aux familles et aux patients (droit à l’information, 
exigence de qualité, etc.), travail en réseaux, utilisation de logiciels de gestion, risque de 
glissement de tâches, etc. Cela induit des modes d’organisation différents pour les structures, 
une adaptation permanente des professionnels et par conséquent une évolution probable du 
métier d’aide-soignant. Une réflexion nationale est en cours à ce sujet. 

Perspectives 

Au terme de 3 années d’exercice en tant qu’aide-soignant, le professionnel peut se présenter 
aux épreuves d’admissions des écoles d’infirmiers. Il peut aussi développer des compétences 
dédiées par le biais de la certification d’assistant de soins en gérontologie. Il peut également 
acquérir une double certification comme auxiliaire de puériculture, ambulancier, 
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accompagnant éducatif et social, etc. qui permet d’évoluer vers d’autres fonctions et d’autres 
publics. 

Les perspectives d’emplois de ce métier sont favorables, l’allongement de la vie créant des 
besoins sans cesse croissants dans les établissements hospitaliers et à domicile. 
En Bretagne particulièrement, le nombre de personnes âgées dépendantes et le nombre de 
personne bénéficiant de l’Allocation adulte handicapé évolue plus vite qu’au niveau national. 
 
En 2022 2 , les perspectives d’emploi seront de l’ordre de 682 000 à l’échelle nationale 
concernant les aides-soignants et assimilés3. 
Selon le scénario central, 103 000 créations nettes d’emploi additionnées à 130 000 départs 
en fin de carrière pourraient constituer, sur la période 2012-2022, 233 000 postes à pourvoir, 
ce qui représenterait chaque année 3,7% des effectifs de la famille professionnelle. 

Les professionnels 

27 120 aides-soignants exercent en Bretagne : +18% sur la période 2008-2013. 

Caractéristiques sociodémographiques 

· 19% ont 30 ans ou moins ; 
· 24% ont 50 ans ou plus ; 
· 10% d’hommes / 90% de femmes. 

 

Dans le secteur hospitalier, 25% ont 50 ans ou plus, contre 20% dans le secteur de l'action 
médico-sociale pour les personnes âgées. 

12% des professionnels exerçant dans le secteur hospitalier sont des hommes, contre 20% de 
ceux exerçant dans le secteur de l'action médico-sociale pour les personnes âgées. 

 

 

                                                        
2 Rapport DARES - France Stratégie, « Les métiers en 2022 », avril 2015 
3 La famille professionnelle des aides-soignants et assimilés regroupe les auxiliaires de puériculture, les aides 
médico-psychologiques et les assistants des professions médicales et paramédicales 

1%

2%

3%

2%

2%

7%

14%

28%

24%

17%

5 5  a n s  o u  p l u s

5 0 - 5 4  a n s

4 0 - 4 9  a n s

3 0 - 3 9  a n s

M o i n s  d e  3 0  a n s

Hommes Femmes

Envoyé en préfecture le 18/10/2017

Reçu en préfecture le 18/10/2017

Affiché le 

ID : 035-233500016-20171012-17_DEFTLV_03-DE

334



 

89 

 

Marché du travail 

On note une forte augmentation des demandeurs d’emploi au 31/12 sur la période 2010-2016. 

 

· 38% n’avaient aucune activité en décembre 2016 (catégorie A) ; 
· 50% avaient une activité > à 78h/mois en décembre 2016 (catégorie C) ; 
· 40% étaient inscrits depuis un an ou plus au 31/12/2016 ; 
· 27% étaient inscrits depuis moins de 4 mois au 31/12/2016. 

On note une baisse des offres d’emploi, -10%, entre 2010 et 2016. 

 

21% des offres sont en CDI en 2016. 
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53% des offres étaient émises par le secteur de l'action médico-sociale pour les personnes 
âgées. 

Pour l’année 2016, par département : 

Nombre d’offres d’emploi  

 

Nombre de demandeurs d’emploi (au 31/12) 

 

Conditions de travail 

84% sont en CDI et 70% sont à temps complet. 

 

Dans le secteur de l'action médico-sociale pour les personnes âgées, 20% des professionnels 
sont en CDD ou intérimaires, contre 13% dans le secteur hospitalier. 

Dans le secteur hospitalier, 25% des professionnels sont à temps partiel, contre 69% dans le 
secteur de l'aide à domicile.  

79% travaillent dans le secteur hospitalier ou avec des personnes âgées. 
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Nombre de professionnels pour 10 000 habitants (par département): 

 

Insertion des diplômés 

· 87% des diplômés aides-soignants sont en emploi 16 mois après l’obtention du diplôme, 
contre 88% des diplômés d’État du sanitaire ; 

· 79% ont accédé au 1er emploi moins d’un mois après l’obtention du diplôme, contre 72% 
des diplômés d’État du sanitaire ; 

· 92% travaillent en Bretagne ; 
· 37% sont en CDI ; 
· 77% sont à temps complet ; 
· 43% travaillent dans le secteur personnes âgées ; 
· 64% de personnes en emploi avant la formation ; 
· Taux de féminisation de 88%. 

 

Lieu d’emploi 16 mois après l’obtention de leur diplôme : 

Cohorte 2014 :  

- 78% des diplômés des Côtes d’Armor 
travaillaient dans les Côtes d’Armor ; 

-  94% des diplômés du Finistère 
travaillaient dans le Finistère ; 

- 78% des diplômés d’Ille et Vilaine 
travaillaient en Ille et Vilaine ; 

- 72% des diplômés du Morbihan 
travaillaient dans le Morbihan. 

Cohorte 2015 : 

- 82% des diplômés des Côtes d’Armor 
travaillaient dans les Côtes d’Armor ; 

- 87% des diplômés du Finistère travaillaient 
dans le Finistère ; 

- 82% des diplômés d’Ille et Vilaine 
travaillaient en Ille et Vilaine ; 

- 73% des diplômés du Morbihan 
travaillaient dans le Morbihan. 
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La formation 

Voies d’accès 

Il existe quatre voies d’accès à la formation après sélection : 

1. Pour les personnes, sans diplôme préalable, après la classe de 3ème (en étant toutefois 
âgées de 17 ans au moins le jour de la rentrée en formation), les épreuves de sélection 
comprennent une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. 
 

2. Pour les personnes titulaires d’un baccalauréat professionnel ASSP ou SAPAT, elles 
peuvent choisir : 

Ø de suivre la formation complète après réussite à la sélection correspondante à 
ce cursus ; 

Ø ou de suivre la formation partielle avec dispense de scolarité selon le 
baccalauréat et après réussite à la sélection correspondante à ce cursus. 
Pour ces candidats, la sélection se fait en deux temps, l’admissibilité sur l’étude 
d'un dossier personnalisé et l’admission sur un entretien visant à évaluer leur 
motivation sur la base du dossier. 
 

3. Pour les personnes titulaires d’un autre diplôme de niveau V (ambulancier, auxiliaire 
de puériculture, accompagnant éducatif et social, assistant de vie aux familles), elles 
peuvent suivre la formation partielle avec dispense de scolarité selon le diplôme en leur 
possession et après réussite à la sélection correspondante à ce cursus. Pour ces 
candidats, la sélection se fait en deux temps, l’admissibilité sur l’étude d'un dossier 
personnalisé et l’admission sur un entretien visant à évaluer leur motivation sur la base 
du dossier. 
 

4. Pour les personnes justifiant d’une expérience professionnelle, la formation est 
également accessible via la VAE. 

Descriptif 

Deux cursus sont proposés : le premier, d’une durée de 10 mois, pour la formation complète ; 
le deuxième, à durée variable (en moyenne 6 mois) pour les formations bénéficiant de dispense 
de scolarité. 

Les études alternent enseignements théoriques et stages cliniques.  

La réussite aux examens de fin de formation donne accès à un diplôme d’État de niveau V. 

Les bases de la communication, l’approche des troubles psychiques (augmentation du nombre 
de patients souffrant de troubles psychopathologiques ou psychiatriques), l’accompagnement 
à la fin de vie devraient pouvoir être approfondies dans le cursus de formation afin de répondre 
au mieux aux besoins de la population. 

Les professionnels soulèvent parfois la problématique du décalage entre référentiel de 
formation et tâches réalisées4 . 

                                                        
4 GREF Bretagne, Analyse qualitative, « Regard sur le métier d’aide-soignant en Bretagne », décembre 2015 
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Caractéristiques 

Les coûts de scolarité sont pris en charge directement par une subvention de la Région aux 
instituts pour les publics en formation initiale, jeunes sortant du système scolaire et pour les 
demandeurs d’emploi. Les salariés relèvent des financements du droit commun de la formation 
continue. 

Les étudiants 

Effectifs 

En 2015, 8 629 personnes se sont présentées aux épreuves de sélection et 1 453 sont entrées 
en formation. 

1 419 personnes se sont présentées au jury et 1 362 ont été diplômées (dont 26 issues d’un 
parcours VAE), soit un taux de réussite de 96%. 

Profil 

11% d’hommes parmi les diplômés 2015. 

Âge moyen : 28 ans. 

Source de financement 

Pour l’année 2015, les employeurs ont participé au financement de 20% des parcours de 
formation à la formation d’aide-soignant. 

Les écoles et organismes de formation 

La Bretagne disposait en 2015 de 30 sites de formation pour un total de 1 453 places : 

· 9 sites dans les Côtes d’Armor pour 311 places ; 
· 7 sites en Ille et Vilaine pour 391 places ; 
· 8 sites dans le Finistère pour 424 places ; 
· 6 sites dans le Morbihan pour 327 places. 
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Les axes de travail 

Ø Travailler sur l’attractivité du métier d’aide-soignant et sur les orientations : 
mieux informer sur les caractéristiques, les qualités et compétences attendues, 
les publics accompagnés (grand âge, dépendance, handicap) et (re)valoriser ce 
métier auprès du public ; 

Ø Travailler sur les conditions d’accueil des stagiaires ; les terrains de stage sont 
très sollicités pour accueillir des stagiaires et ont parfois des difficultés pour 
répondre positivement à toutes les demandes ; 

Ø Travailler sur la mobilité professionnelle pour prévenir les risques d’usure : 
changement de métier ou de fonction, changement de cadre d’exercice, de type 
de public, etc. ; 

Ø Travailler sur les conditions de travail : problème des horaires fractionnés, de 
l’insuffisante reconnaissance salariale du métier ; 

Ø Développer dans une démarche de transversalité la connaissance des 
caractéristiques des autres métiers du champ de l’accompagnement des 
personnes. En effet, les missions dévolues aux aides-soignants s’exercent au sein 
d’une équipe pluridisciplinaire ; 

Ø Étudier la possibilité d’organiser des modules courts, de proximité, sur plusieurs 
années, afin de proposer un cursus de formation sur du long terme, dans une 
dynamique de parcours certifiant (dans le cadre de la VAE par exemple, la 
personne a la possibilité de valider les unités de formation sur 5 ans). 

 

Programmation de l’offre de formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maintien de l’offre de formation existante 
et maintien du maillage territorial actuel 
avec possibilité d’augmenter 
ponctuellement certains effectifs de 
formation pour répondre à un besoin 
particulier, en lien avec les CTEF.
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Ambulancier 

 

Le métier 

Descriptif 

L’ambulancier assure, sur prescription médicale ou en cas d’urgence médicale, la prise en 
charge et le transport de malades, de blessés ou de parturientes dans des véhicules de transport 
sanitaire adaptés pour des raisons de soins ou de diagnostic. 

Attendus 

Être ambulancier requiert écoute et réactivité. L’ambulancier est non seulement un bon 
conducteur capable de gérer des situations d’urgence, mais également un professionnel calme 
et rassurant à l’écoute des patients. Les missions exercées, les publics accompagnés et les 
conditions de travail peuvent exposer les ambulanciers à des risques d’usure professionnelle, 
physique mais aussi psychologique. 

Modes d’exercice 

L’ambulancier exerce son activité au sein d'une entreprise privée ou d'un établissement de 
santé. Il peut exercer en tant que salarié ou à son compte en s’installant comme travailleur 
indépendant.  

Perspectives 

Après plusieurs années de pratique professionnelle, il pourra exercer en tant que régulateur au 
sein d’une structure de soins et coordonner les déplacements et les emplois du temps d’une 
équipe. 
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Les professionnels 

2 830 ambulanciers exercent en Bretagne : +4% sur la période 2008-2013. 

Caractéristiques sociodémographiques 

· 22% ont 30 ans ou moins ; 
· 17% ont 50 ans ou plus ; 
· 60% d’hommes / 40% de femmes. 

 

Dans le secteur hospitalier, 35% ont 50 ans ou plus, contre 14% dans le secteur du transport 
sanitaire. 

78% des professionnels exerçant dans le secteur hospitalier sont des hommes, contre 14% de 
ceux exerçant dans le secteur du transport sanitaire. 

Marché du travail 

On note une augmentation des demandeurs d’emploi au 31/12 sur la période 2010-2016. 

 

· 56% n’avaient aucune activité en décembre 2016 (catégorie A) ; 
· 33% avaient une activité > à 78h/mois en décembre 2016 (catégorie C) ; 
· 42% étaient inscrits depuis un an ou plus au 31/12/2016 ; 
· 28% étaient inscrits depuis moins de 4 mois au 31/12/2016. 
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On note une hausse des offres d’emploi, +59%, entre 2010 et 2016. 

 

 

38% des offres sont en CDI en 2016. 

 

84% des offres étaient émises par le secteur du transport sanitaire. 

 

Pour l’année 2016, par département : 

Nombre d’offres d’emploi  

 

Nombre de demandeurs d’emploi (au 31/12) 
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Conditions de travail 

91% sont en CDI et 91% sont à temps complet. 

 

Dans le secteur hospitalier, 5% des professionnels sont à temps partiel, contre 9% dans le 
secteur du transport sanitaire. 

83% travaillent dans le secteur du transport sanitaire ou hospitalier. 

 

Nombre de professionnels pour 10 000 habitants (par département): 
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Insertion des diplômés 

· 87% des diplômés ambulanciers sont en emploi 16 mois après l’obtention du diplôme, 
contre 88% des diplômés d’État du sanitaire ; 

· 54% ont accédé au 1er emploi moins d’un mois après l’obtention du diplôme, contre 72% 
des diplômés d’État du sanitaire ; 

· 77% travaillent en Bretagne ; 
· 80% sont en CDI ; 
· 98% sont à temps complet ; 
· 88% travaillent dans le secteur transport sanitaire ; 
· 53% de personnes en emploi avant la formation ; 
· Taux de féminisation de 35%. 

 

La formation 

Voies d’accès 

Le formation d’ambulancier est accessible par voie de concours, sans diplôme préalable, après 
la 3ème.  

Les épreuves de sélection comprennent une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale 
d’admission. 

Elle est également accessible par la voie « passerelle », lorsque les candidats sont déjà titulaires 
d’un autre diplôme de niveau V (auxiliaire de puériculture, aide-soignant, accompagnant 
éducatif et social). 

Descriptif 

Les études sont à temps plein sur 20 semaines et alternent enseignements théoriques et stages 
cliniques en entreprise de transport sanitaire. 2 semaines de congés sont intégrées dans le 
cursus. Le temps de formation est adapté pour les « passerelles » en fonction de la certification 
initiale. 

La réussite aux examens de fin de formation donne accès à un diplôme d’État de niveau V. 

Caractéristiques 

Les coûts de scolarité sont pris en charge directement par une subvention de la Région aux 
instituts pour une partie des publics en formation initiale, jeunes sortant du système scolaire 
et demandeurs d’emploi. Les salariés relèvent des financements du droit commun de la 
formation continue. 
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Les étudiants 

Effectifs 

En 2015, 432 personnes se sont présentées aux épreuves de sélection et 263 sont entrées en 
formation. 

297 personnes se sont présentées au jury et 279 ont été diplômées, soit un taux de réussite de 
94%. 

Profil 

65% d’hommes parmi les diplômés 2015. 

Âge moyen : 31 ans. 

Source de financement 

Pour l’année 2015, les employeurs ont participé au financement de 14% des parcours de 
formation à la formation d’ambulancier. 

Les écoles et organismes de formation 

La Bretagne disposait en 2015 de 5 sites de formation pour un total de 295 places : 

· 1 site dans les Côtes d’Armor pour 37 places ; 
· 2 sites en Ille et Vilaine pour 117 places ; 
· 1 site dans le Finistère pour 89 places ; 
· 1 site dans le Morbihan pour 52 places. 
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Les axes de travail 

Ø Travailler sur l’attractivité du métier d’ambulancier et sur les orientations : mieux 
informer sur les caractéristiques, les qualités et compétences attendues, les 
publics accompagnés, etc. ; 

Ø Travailler sur les conditions d’accueil des stagiaires ; les terrains de stage sont 
parfois difficiles à mobiliser ; 

Ø Développer dans une démarche de transversalité la connaissance des 
caractéristiques des autres métiers du champ de l’accompagnement des 
personnes. En effet, les missions dévolues aux ambulanciers s’exercent au sein 
d’une équipe pluridisciplinaire. 

 

Programmation de l’offre de formation 

 

 

Baisse de l’offre de formation existante (-18 
places) avec possibilité d’augmenter 
ponctuellement certains effectifs de 
formation pour répondre à un besoin 
particulier, en lien avec les CTEF.
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Auxiliaire de puériculture 

 

Le métier 

Descriptif 

L'auxiliaire de puériculture exerce son activité dans le cadre du rôle de l'infirmier et de la 
puéricultrice. Dans les établissements et services d'accueil des enfants de moins de 6 ans, il 
dispense, en collaboration avec l'infirmier et sous sa responsabilité, des soins et réalise des 
activités d'éveil et d'éducation pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien-être et 
l'autonomie de l'enfant.  

Son rôle s'inscrit dans une approche globale de l'enfant et prend en compte la dimension 
relationnelle des soins ainsi que la communication avec la famille dans le cadre du soutien à la 
parentalité. L'auxiliaire de puériculture participe à l'accueil et à l'intégration sociale d'enfants 
en situation de handicap, atteints de maladies chroniques, ou en situation de risque 
d'exclusion. 

Attendus 

Être auxiliaire de puériculture requiert patience et douceur, pour travailler avec des enfants en 
bas âge et les accueillir à leur arrivée dans une structure. Une bonne capacité d’écoute est 
également importante dans le développement de la relation avec les parents. L’auxiliaire de 
puériculture participe également à l’éveil adapté des enfants en situation de handicap et 
contribue à la prévention des maltraitances. 

Modes d’exercice 

L’auxiliaire de puériculture peut exercer en milieu hospitalier ou médico-social, dans les 
services de la Protection maternelle et infantile ou en crèche. 

Perspectives 

Au terme de 3 années d’exercice en tant qu’auxiliaire de puériculture, le professionnel peut se 
présenter au concours d’entrée d’un institut de formation en soins infirmiers pour préparer un 
diplôme d’État d’infirmier. Il peut aussi préparer le concours d’entrée dans une école 
d’éducateur de jeunes enfants ou devenir aide-soignant. 
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Les professionnels 

2 880 auxiliaires de puériculture exercent en Bretagne : +17% sur la période 2008-2013. 

Caractéristiques sociodémographiques 

· 24% ont 30 ans ou moins ; 
· 21% ont 50 ans ou plus. 

 

Dans le secteur hospitalier, 31% ont 50 ans ou plus, contre 14% dans le secteur de l'accueil de 
jeunes enfants. 

Marché du travail 

On note une forte augmentation des demandeurs d’emploi au 31/12 sur la période 2010-2016. 

 

· 43% n’avaient aucune activité en décembre 2016 (catégorie A) ; 
· 39% avaient une activité > à 78h/mois en décembre 2016 (catégorie C) ; 
· 38% étaient inscrits depuis un an ou plus au 31/12/2016 ; 
· 29% étaient inscrits depuis moins de 4 mois au 31/12/2016. 
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On note une baisse des offres d’emploi, -62%, entre 2010 et 2016. 

 

23% des offres sont en CDI en 2016. 

 

42% des offres étaient émises par le secteur de l'accueil de jeunes enfants. 

 

Pour l’année 2016, par département : 

Nombre d’offres d’emploi  

 

Nombre de demandeurs d’emploi (au 31/12) 
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Conditions de travail 

83% sont en CDI et 60% sont à temps complet. 

 

 

Dans le secteur hospitalier, 40% des professionnels sont à temps partiel, contre 42% dans le 
secteur de l'accueil de jeunes enfants. 

70% travaillent dans le secteur de l'accueil de jeunes enfants ou hospitalier. 

 

Nombre de professionnels pour 10 000 habitants (par département): 

 

33%

50%

17%

CDI - Temps partiel CDI - Temps plein Autres types de contrat

42%

28%

35%

35%

Activités hospitalières

Accueil de jeunes enfants

2013 2008

Envoyé en préfecture le 18/10/2017

Reçu en préfecture le 18/10/2017

Affiché le 

ID : 035-233500016-20171012-17_DEFTLV_03-DE

351



 

106 

 

Insertion des diplômés 

· 83% des diplômés auxiliaires de puériculture sont en emploi 16 mois après l’obtention 
du diplôme, contre 88% des diplômés d’État du sanitaire ; 

· 56% ont accédé au 1er emploi moins d’un mois après l’obtention du diplôme, contre 72% 
des diplômés d’État du sanitaire ; 

· 67% travaillent en Bretagne ; 
· 36% sont en CDI ; 
· 73% sont à temps complet ; 
· 76% travaillent dans le secteur accueil de jeunes enfants ; 
· 48% de personnes en emploi avant la formation ; 
· Taux de féminisation de 100%. 

La formation 

Voies d’accès 

Il existe quatre voies d’accès à la formation après sélection : 

1. Pour les personnes, sans diplôme préalable, après la classe de 3ème (en étant toutefois 
âgées de 17 ans au moins le jour de la rentrée en formation), les épreuves de sélection 
comprennent une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. 
 

2. Pour les personnes titulaires d’un baccalauréat professionnel ASSP ou SAPAT, elles 
peuvent choisir : 

Ø de suivre la formation complète après réussite à la sélection correspondante à 
ce cursus ; 

Ø ou de suivre la formation partielle avec dispense de scolarité selon le 
baccalauréat et après réussite à la sélection correspondante à ce cursus. 
Pour ces candidats, la sélection se fait en deux temps, l’admissibilité sur l’étude 
d'un dossier personnalisé et l’admission sur un entretien visant à évaluer leur 
motivation sur la base du dossier. 

 
3. Pour les personnes titulaires d’un autre diplôme de niveau V (ambulancier, aide-

soignant, accompagnant éducatif et social, assistant de vie aux familles), elles peuvent 
suivre la formation partielle avec dispense de scolarité selon le diplôme en leur 
possession et après réussite à la sélection correspondante à ce cursus. Pour ces 
candidats, la sélection se fait en deux temps, l’admissibilité sur l’étude d'un dossier 
personnalisé et l’admission sur un entretien visant à évaluer leur motivation sur la base 
du dossier. 
 

4. Pour les personnes justifiant d’une expérience professionnelle, elle est également 
accessible via la VAE. 

Descriptif 

Deux cursus sont proposés : le premier, d’une durée de 10 mois, pour la formation complète ; 
le deuxième, à durée variable (en moyenne 6 mois) pour les formations bénéficiant de dispense 
de scolarité. 
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Les études alternent enseignements théoriques et stages cliniques. 

La réussite aux examens de fin de formation donne accès à un diplôme d’État de niveau V. 

Caractéristiques 

Les coûts de scolarité sont pris en charge directement par une subvention de la Région aux 
instituts pour les publics en formation initiale, jeunes sortant du système scolaire et pour les 
demandeurs d’emploi. Les salariés relèvent des financements du droit commun de la formation 
continue. 

Les étudiants 

Effectifs 

En 2015, 1 633 personnes se sont présentées aux épreuves de sélection et 122 sont entrées en 
formation. 

124 personnes se sont présentées au jury et 118 ont été diplômées (dont 4 issues d’un parcours 
VAE), soit un taux de réussite de 95%. 

Profil 

1% d’hommes parmi les diplômés 2015. 

Âge moyen : 27 ans. 

Source de financement 

Pour l’année 2015, les employeurs ont participé au financement de 13% des parcours de 
formation à la formation d’auxiliaire de puériculture. 

Les écoles et organismes de formation 

La Bretagne dispose depuis 2015 de deux sites de formation en Bretagne pour un total de 122 
places : Rennes et Brest. 

Les axes de travail 

Ø Travailler sur les conditions d’accueil des stagiaires ; les terrains de stage sont 
très sollicités pour accueillir des stagiaires et ont parfois des difficultés pour 
répondre positivement à toutes des demandes ; 

Ø Travailler sur la mobilité professionnelle pour prévenir les risques d’usure : 
changement de métier ou de fonction, changement de cadre d’exercice, de type 
de public, etc. ; 

Ø Développer dans une démarche de transversalité la connaissance des 
caractéristiques des autres métiers du champ de la petite enfance. En effet, les 
missions dévolues aux auxiliaires de puériculture s’exercent au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire ; 

Ø Étudier le développement de l’apprentissage pour cette formation ; 
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Ø Assurer une veille sur les prolongements apportés au niveau national aux 
préconisations du rapport Giampino et au Plan petite enfance adopté en 2016. 

 

Programmation de l’offre de formation 

 

Maintien de l’offre de formation existante 
et maintien du maillage territorial actuel 
avec possibilité d’augmenter 
ponctuellement certains effectifs de 
formation pour répondre à un besoin 
particulier, en lien avec les CTEF.
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Infirmier 

 

Le métier 

Descriptif 

Le métier d’infirmier s’exerce en collaboration avec l’équipe soignante. Les compétences des 
infirmièrs se déploient sur deux axes : rôle propre et rôle médico-délégué.  

- Relèvent du rôle propre de l'infirmier les soins liés aux fonctions d'entretien et de 
continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou 
une diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes. Dans ce 
cadre, l'infirmier a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu'il 
juge nécessaires ;  
 

- Le rôle sur prescription spécifie le seul lien hiérarchique existant entre le médecin et 
l'infirmier. Ce dernier est chargé de la mise en application des prescriptions médicales 
et de la surveillance des effets secondaires ou complications qui pourraient en découler. 
Il n'est pas qu'un simple exécutant, il doit en permanence faire le lien entre ses 
connaissances et les ordonnances faites par les médecins. En cas de doute, il doit 
s’interroger et interpeller le prescripteur sur une prescription atypique, afin d'en 
obtenir confirmation. 

L’exercice de la profession d’infirmier comporte l’analyse, l’organisation, la réalisation des 
soins infirmiers et leur évaluation. 

L’infirmier dispense des soins visant à promouvoir, maintenir et restaurer la santé. Il évalue 
l’état de santé du patient et analyse les situations de soins. Il conçoit et définit des projets de 
soins personnalisés. Il a également un rôle primordial dans le processus de l’éducation 
thérapeutique et l'accompagnement des patients, des soins de nature préventive, curative ou 
palliative. 

Le métier comprend aussi une part de gestion administrative avec la surveillance des 
équipements, la gestion des stocks de médicaments et des dossiers, etc ; autant de tâches dont 
l'infirmier doit s'acquitter. Il établit aussi les plannings de soins en fonction des prescriptions 
médicales.  

Par ailleurs, il peut organiser des rendez-vous auprès d'autres services (en radiologie, par 
exemple), ou s'occuper des formalités d'admission des patients et rédiger les comptes rendus 
des visites du médecin dans le dossier de soins. 

Attendus 

Être infirmier requiert un grand sens du dialogue et de l’observation, pour cerner l’état du 
patient et consigner les informations recueillies dans le dossier médical. A l’écoute des malades 
et de leurs familles, il doit aussi comprendre la situation de chacun des patients pour identifier 
les données éclairant le diagnostic du médecin.  
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Un bon équilibre et une grande résistance physique sont indispensables. Par ailleurs, la 
capacité à s'organiser et à analyser rapidement une situation sont des atouts pour s'épanouir 
dans ce métier. Sur le plan psychologique, la maturité et la capacité à prendre du recul 
permettent de côtoyer la maladie et la mort en se préservant le mieux possible sur le plan 
personnel. 

Les missions exercées, les publics accompagnés et les conditions de travail peuvent exposer les 
infirmiers à des risques d’usure professionnelle, physique mais aussi psychologique. 

Modes d’exercice 

Ce métier à haute responsabilité exige rigueur, vigilance et technicité. A l’hôpital public ou 
privé, en entreprise ou en libéral, toutes les formules offrent d’excellents débouchés 
professionnels. 

L’infirmier exerce le plus souvent en milieu hospitalier, mais il peut également travailler en 
clinique privée, en maison de retraite, en centre de santé scolaire ou en entreprise, en centre 
de réadaptation, en structure d’accueil des personnes handicapées, etc. Il peut enfin exercer en 
libéral, après un temps d’exercice en milieu hospitalier. 

Le métier évolue vers un fonctionnement en réseaux avec les autres professions médicales et 
paramédicales : travailler ensemble veut dire aussi se former ensemble. 

Le métier évolue également avec un développement des soins indirects : dossier du patient, 
traçage des soins, administratif, etc. qui constitue la clé d’un parcours sécurisé pour le patient.  

De plus, les postes d’infirmiers coordonnateurs se développent : ils réalisent un travail de 
coordination, de management, de gestion des plannings, notamment dans les EHPAD, les 
réseaux, etc. Ces fonctions, intégrées dans le référentiel de formation, font parties des savoirs 
et postures professionnelles infirmiers. Elles ne sont pas pour autant les activités premières 
recherchées par les jeunes infirmiers et nécessitent une remise à niveau des compétences lors 
de la prise de ces postes. 

Le virage pris concernant la prise en charge de la santé (renforcement de l’ambulatoire et de 
l’hospitalisation à domicile, création des maisons de santé, etc.) va avoir un impact important 
sur les pratiques et prise en soins des personnes. 

Les impacts du numérique vont également très vite se faire sentir (télémédecine, hôpital 
numérique, etc.). 

La précarité de certains patients impacte également les pratiques et nécessite un 
accompagnement différent. 

Du fait de l’augmentation du nombre de patients souffrant de troubles psychopathologiques 
ou psychiatriques, il est important que l’infirmier renforce ses compétences dans le champ de 
la psychiatrie. 
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Perspectives 

Dès l’obtention du diplôme d’État d’infirmier, la formation d'infirmier puériculteur est 
accessible. 

Au terme de 2 années d’exercice, l’infirmier peut accéder à la formation d’IADE ou d’IBODE. 

Au terme de 4 années d’exercice, l’infirmier peut accéder à la formation de cadre de santé. 

Des travaux nationaux sont en cours pour définir un nouveau métier infirmier évoluant vers 
des pratiques avancées et se situant entre les infirmiers et les médecins. 

Les perspectives d’emplois de ce métier sont favorables, l’allongement de la vie créant des 
besoins sans cesse croissants dans les établissements hospitaliers et à domicile. 
En Bretagne particulièrement, le nombre de personnes âgées dépendantes et le nombre de 
personne bénéficiant de l’Allocation adulte handicapé évolue plus vite qu’au niveau national. 
 
En 2022 5 , les perspectives d’emploi seront de l’ordre de 639 000 à l’échelle nationale 
concernant les infirmiers. 
Selon le scénario central, 92 000 créations nettes d’emploi additionnées à 127 000 départs en 
fin de carrière pourraient constituer, sur la période 2012-2022, 219 000 postes à pourvoir, ce 
qui représenterait chaque année 3,7% des effectifs de la famille professionnelle. 
 
Les créations d’emploi seront sans doute plus importantes dans les établissements d’accueil ou 
d’accompagnement des personnes âgées que dans les hôpitaux. 

Les professionnels 

27 220 infirmiers exercent en Bretagne : +9% sur la période 2008-2013. 

Caractéristiques sociodémographiques 

· 19% ont 30 ans ou moins ; 
· 24% ont 50 ans ou plus ; 
· 13% d’hommes / 87% de femmes. 

 

                                                        
5 Rapport DARES - France Stratégie, « Les métiers en 2022 », avril 2015 

2%

2%

3%

4%

2%

9%

11%

22%

28%

17%

5 5  a n s  o u  p l u s

5 0 - 5 4  a n s

4 0 - 4 9  a n s

3 0 - 3 9  a n s

M o i n s  d e  3 0  a n s

Hommes Femmes

Envoyé en préfecture le 18/10/2017

Reçu en préfecture le 18/10/2017

Affiché le 

ID : 035-233500016-20171012-17_DEFTLV_03-DE

357



 

112 

 

Dans le secteur hospitalier, 26% ont 50 ans ou plus, contre 21% dans le secteur de l'action 
médico-sociale pour les personnes âgées. 

13% des professionnels exerçant dans le secteur hospitalier sont des hommes, contre 21% de 
ceux exerçant dans le secteur de l'action médico-sociale pour les personnes âgées. 

Marché du travail 

On note une forte augmentation des demandeurs d’emploi au 31/12 sur la période 2010-2016. 

 

· 41% n’avaient aucune activité en décembre 2016 (catégorie A) ; 
· 46% avaient une activité > à 78h/mois en décembre 2016 (catégorie C) ; 
· 33% étaient inscrits depuis un an ou plus au 31/12/2016 ; 
· 38% étaient inscrits depuis moins de 4 mois au 31/12/2016. 

 

On note une baisse des offres d’emploi, -43%, entre 2010 et 2016. 
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19% des offres sont en CDI en 2016. 

 

37% des offres étaient émises par le secteur de l'action médico-sociale pour les personnes 
âgées. 

 

Pour l’année 2016, par département : 

Nombre d’offres d’emploi  

 

Nombre de demandeurs d’emploi (au 31/12) 
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Conditions de travail 

69% sont en CDI et 19% exercent en libéral. 72% sont à temps complet. 

 

Dans le secteur de l'action médico-sociale pour les personnes âgées, 26% des professionnels 
sont en CDD ou intérimaires, contre 14% dans le secteur hospitalier. 

Dans le secteur hospitalier, 29% des professionnels sont à temps partiel, contre 43% dans le 
secteur de l'action médico-sociale pour les personnes âgées. 

58% travaillent dans le secteur hospitalier. 
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Nombre de professionnels pour 10 000 habitants (par département): 

 

Insertion des diplômés 

· 89% des diplômés infirmiers sont en emploi 16 mois après l’obtention du diplôme, 
contre 88% des diplômés d’État du sanitaire ; 

· 83% ont accédé au 1er emploi moins d’un mois après l’obtention du diplôme, contre 72% 
des diplômés d’État du sanitaire ; 

· 71% travaillent en Bretagne ; 
· 31% sont en CDI ; 
· 84% sont à temps complet ; 
· 79% travaillent dans le secteur hospitalier ; 
· 33% de personnes en emploi avant la formation ; 
· Taux de féminisation de 83%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieu d’emploi 16 mois après l’obtention de leur diplôme :
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Cohorte 2014 :  

- 64% des diplômés des Côtes d’Armor 
travaillaient dans les Côtes d’Armor ; 

-  75% des diplômés du Finistère travaillaient 
dans le Finistère ; 

- 48% des diplômés d’Ille et Vilaine 
travaillaient en Ille et Vilaine ; 

- 44% des diplômés du Morbihan 
travaillaient dans le Morbihan. 
 

Cohorte 2015 : 

- 60% des diplômés des Côtes d’Armor 
travaillaient dans les Côtes d’Armor ; 

- 75% des diplômés du Finistère travaillaient 
dans le Finistère ; 

- 57% des diplômés d’Ille et Vilaine 
travaillaient en Ille et Vilaine ; 

- 56% des diplômés du Morbihan 
travaillaient dans le Morbihan. 

La formation 

Voies d’accès 

La formation d’infirmier est accessible par voie de concours, dès l’obtention du baccalauréat. 

Les épreuves de sélection comprennent une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale 
d’admission. 

Le quota d’entrée dans les instituts de formation est défini annuellement par arrêté du 
Ministère des Solidarités et de la Santé, après avis des Conseils régionaux et des ARS. Au 1er 
septembre 2017, il est de 1 182 places en Bretagne. 

Descriptif 

Les infirmiers sont titulaires d’un diplôme d’État de niveau II qui se prépare en 3 ans dans les 
instituts de formation en soins infirmiers, agréés par la Région. 

La formation comprend des unités d’enseignements théoriques et des enseignements cliniques 
sur les terrains professionnels. 

Le grade de licence permet aux infirmiers de poursuivre des études universitaires. 

Depuis la réforme des études et l’inscription des formations paramédicales dans le processus 
LMD, le partenariat s’est renforcé avec les Universités. Des universitaires interviennent dans 
la formation et la certification. 

La profession d’infirmier nécessite d'être pratiquée pour maintenir les compétences acquises. 
Si le professionnel est confronté à une longue période d’inactivité, il perd sa technicité. Il faut 
alors des formations d’adaptation. 

Les professionnels doivent régulièrement se former pour maintenir et faire évoluer leurs 
compétences afin de répondre aux demandes et besoins des publics. 
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Caractéristiques 

Les coûts de scolarité sont pris en charge par le biais d’une dotation financière que la Région 
verse aux écoles, pour les personnes en formation initiale ou les demandeurs d’emploi. 
L’étudiant finance les droits d’inscription (184 euros au 1er septembre 2017) et les fournitures 
pour suivre sa formation (livres, tenues de stage, etc.).  

Les salariés peuvent accéder à cette formation par la voie de la formation professionnelle 
financée par les dispositifs de droit commun de la formation continue. 

Pendant la formation, les étudiants perçoivent des indemnités de stage et des frais de 
déplacement dont les montants sont définis par arrêté du Ministère des Solidarités et de la 
Santé. 

Les étudiants 

Effectifs 

En 2015, 6 816 personnes se sont présentées aux épreuves de sélection et 1 195 sont entrées en 
1ère année de formation. 

1 125 personnes se sont présentées au jury et 1 058 ont été diplômées, soit un taux de réussite 
de 94%. 

Profil 

17% d’hommes parmi les diplômés 2015. 

Âge moyen : 23 ans. 

Source de financement 

Pour l’année 2015, les employeurs ont participé au financement de 8% des parcours de 
formation à la formation d’infirmier. 
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Les écoles et organismes de formation 

La Bretagne disposait en 2015 de 14 sites de formation pour un total de 3 608 places (toutes 
années de formation confondues) : 

· 3 sites dans les Côtes d’Armor pour 533 places ; 
· 4 sites en Ille et Vilaine pour 1 015 places ; 
· 4 sites dans le Finistère pour 1 192 places ; 
· 3 sites dans le Morbihan pour 868 places. 

 

Les axes de travail 

Ø Travailler sur l’attractivité du métier d’infirmier : mieux informer sur les 
caractéristiques, les qualités et compétences attendues, et le (re)valoriser auprès 
du public ; 

Ø Travailler sur l’attractivité de certains territoires : les jeunes diplômés ont 
tendance à privilégier certaines offres d’emploi du fait de leur localisation ou des 
publics accompagnés ; 

Ø Travailler sur les conditions d’accueil des stagiaires, pour un encadrement de 
qualité ; travailler sur la reconnaissance du rôle d’encadrant, « tuteur de stage »; 

Ø Favoriser la pluralité des lieux de stages : certains terrains de stage deviennent 
difficiles à mobiliser du fait de la restructuration des centres hospitaliers et 
notamment pour ce qui concernent les stages en chirurgie, en réanimation et en 
psychiatrie ; 

Ø Travailler sur les conditions de travail : beaucoup de contrats précaires en début 
de carrière ; 

Ø Travailler sur la fonction de coordination, les attendus, les formations 
nécessaires; 

Ø Développer dans une démarche de transversalité la connaissance des 
caractéristiques des autres métiers du champ de l’accompagnement des 
personnes. En effet, les missions dévolues aux infirmiers s’exercent au sein d’une 
équipe pluridisciplinaire. 
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Programmation de l’offre de formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maintien de l’offre de formation existante 
et de sa répartition actuelle pour répondre 
aux besoins des territoires, au regard des 
évolutions démographiques et sociétales.
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Cadre de santé 

 

Le métier 

Descriptif 

Le cadre de santé assure des fonctions d’animation, de gestion auprès des personnels 
paramédicaux et de formation auprès des étudiants, surveillants et formateurs. Il occupe un 
poste à responsabilité. 

Le cadre de santé organise l'activité et coordonne les moyens humains et matériels d'un ou 
plusieurs services médicaux ou paramédicaux selon les orientations de l'établissement et les 
impératifs de soins des patients. 
Il veille à l’efficacité et à la qualité des prestations.  

Il contribue à la mise en œuvre des projets de l’établissement ainsi que des politiques de santé. 

Attendus 

Être cadre de santé requiert des capacités d'organisation et d’adaptation, un sens développé 
des responsabilités, ainsi que des attitudes professionnelles de base indispensables : outre les 
savoirs techniques de la profession, il faut des connaissances en matière de santé publique pour 
comprendre notre système de soins, ainsi que des capacités de communication écrite et orale 
pour accomplir efficacement les tâches quotidiennes, administratives et relationnelles. 

Modes d’exercice 

Les cadres de santé peuvent exercer dans un service de soins au sein d'un établissement de 
santé. Ils peuvent également être formateurs dans les instituts de formations paramédicales. 

Perspectives 

A l’issu de 3 ans d’exercice, le cadre de santé peut s’inscrire au concours sur titre de cadre 
supérieur de santé. 

A l’issu de 5 ans d’exercice, le cadre de santé peut passer le concours de directeur des soins.  
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Les professionnels 

2 530 cadres de santé exercent en Bretagne : +62% sur la période 2008-2013. 

Caractéristiques sociodémographiques 

· 5% ont 30 ans ou moins ; 
· 43% ont 50 ans ou plus ; 
· 17% d’hommes / 83% de femmes. 

 

 

 

Marché du travail 

On note une forte augmentation des demandeurs d’emploi au 31/12 sur la période 2010-2016. 

 

· 41% n’avaient aucune activité en décembre 2016 (catégorie A) ; 
· 43% avaient une activité > à 78h/mois en décembre 2016 (catégorie C) ; 
· 41% étaient inscrits depuis un an ou plus au 31/12/2016 ; 
· 33% étaient inscrits depuis moins de 4 mois au 31/12/2016. 
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On note une baisse des offres d’emploi, -62%, entre 2010 et 2016. 

 

37% des offres sont en CDI en 2016. 

 

37% des offres étaient émises par le secteur de l'action médico-sociale pour les personnes 
âgées. 

 

Pour l’année 2016, par département : 

Nombre d’offres d’emploi  

 

Nombre de demandeurs d’emploi (au 31/12) 
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Conditions de travail 

95% sont en CDI et 83% sont à temps complet. 

 

Dans le secteur hospitalier, 11% des professionnels sont à temps partiel, contre 22% dans le 
secteur de l'action médico-sociale pour les personnes âgées. 

70% travaillent dans le secteur hospitalier ou avec des personnes âgées. 

 

Nombre de professionnels pour 10 000 habitants (par département): 
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Insertion des diplômés 

· 97% des diplômés cadres de santé sont en emploi 16 mois après l’obtention du diplôme, 
contre 88% des diplômés d’État du sanitaire ; 

· 24% ont accédé au 1er emploi moins d’un mois après l’obtention du diplôme, contre 72% 
des diplômés d’État du sanitaire ; 

· 92% travaillent en Bretagne ; 
· 97% sont en CDI ; 
· 97% sont à temps complet ; 
· 69% travaillent dans le secteur hospitalier ; 
· 97% de personnes en emploi avant la formation ; 
· Taux de féminisation de 73%. 

La formation 

Voies d’accès 

Il faut satisfaire aux épreuves de sélection de l’institut de formation des cadres de santé et avoir 
exercé au moins 4 ans l’une des professions suivantes : infirmier et spécialités (IBODE, IADE, 
puériculteur), ergothérapeute, manipulateur en électroradiologie médicale, masseur-
kinésithérapeute, préparateur en pharmacie, pédicure-podologue, psychomotricien, 
orthophoniste, diététicien, technicien de laboratoire, audioprothésiste, opticien lunetier, 
orthoptiste ou sage-femme. 

Descriptif 

La durée totale de la formation est de 42 semaines. 

La réussite aux examens de fin de formation donne accès à un diplôme de niveau I. 

Caractéristiques 

Cette formation relève des financements du droit commun de la formation continue. 

Les étudiants 

Effectifs 

En 2015, 145 personnes se sont présentées aux épreuves de sélection et 56 sont entrées en 
formation. 

58 personnes se sont présentées au jury et 57 ont été diplômées, soit un taux de réussite de 
98%. 

Profil 

21% d’hommes parmi les diplômés 2015. 

Âge moyen : 40 ans. 
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Source de financement 

Pour l’année 2015, les employeurs ont participé au financement de 87% des parcours de 
formation à la formation de cadre de santé. 

Les écoles et organismes de formation 

La Bretagne disposait en 2015 de 2 sites de formation pour un total de 56 places : 

· 1 site en Ille et Vilaine pour 33 places ; 
· 1 site dans le Finistère pour 23 places ; 
· Aucun site dans les Côtes d’Armor ou dans le Morbihan. 

 

Les axes de travail 

Ø Développer dans une démarche de transversalité la connaissance des 
caractéristiques des autres métiers du champ de l’accompagnement des 
personnes. En effet, les missions dévolues aux cadres de santé s’exercent au sein 
d’une équipe pluridisciplinaire ; 

Ø Développer pendant la formation les liens avec d’autres acteurs et notamment 
des universitaires, pour affiner la connaissance des organisations et des publics 
accompagnés dans le champ sanitaire, social et médico-social. 

 

Programmation de l’offre de formation 

 

 

Maintien de l’offre de formation existante.
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Ergothérapeute 

 

Le métier 

Descriptif 

L’ergothérapeute rééduque, réadapte les personnes atteintes de déficience, d'incapacité ou de 
handicap (physique, psychique, etc.) selon la prescription médicale ou la demande 
individuelle. Il peut concevoir et réaliser des appareillages (orthèses, attelles). 
Grâce à des techniques de rééducation qui passent par des activités artistiques ou manuelles, 
l'ergothérapeute aide et accompagne les personnes souffrant d'un handicap à retrouver 
l'autonomie nécessaire à leur vie quotidienne, professionnelle et familiale. 

Attendus 

Face au handicap lourd et parfois définitif de ses patients, l'ergothérapeute ne peut pas se 
contenter de solutions toutes faites. Chaque cas nécessite la mise en place d'un programme de 
rééducation adapté et élaboré en concertation avec la famille et l'équipe soignante. 

Il doit avoir le sens de l'observation pour analyser les besoins, les habitudes de vie et 
l'environnement du patient. Il établit un diagnostic qu'il est amené à réajuster au fil de la 
rééducation. Son sens de l'observation, ses expériences sont des atouts précieux. 

La pratique de ce métier nécessite un goût certain pour les relations humaines. La patience et 
le tact sont essentiels. L'ergothérapeute établit un climat de confiance propice à la 
réadaptation. Un solide équilibre personnel, une bonne stabilité mentale et physique sont donc 
nécessaires. Autres qualités requises : le goût du travail en équipe associé à un réel intérêt pour 
l'artisanat, les activités manuelles et créatives. 

Modes d’exercice 

Le métier d’ergothérapeute s’exerce en milieu hospitalier ou en centre de soins ou de 
rééducation fonctionnelle, en maison de retraite ou encore dans les établissements de soins 
psychiatriques. 

Perspectives 

Au terme de 4 années d’exercice, l’ergothérapeute peut accéder au diplôme de cadre de santé 
d'unité de soins et d'activités paramédicales ou devenir formateur dans un institut de 
formation en ergothérapie.  

Le plan Alzheimer a notamment prévu une augmentation considérable des quotas d’entrées en 
formation d’ergothérapeute pour tenir compte des besoins de la population vieillissante. 

D'autres débouchés émergent : l'intervention dans la conception de produits industriels à 
usage domestique (ascenseurs, sanitaires), l'urbanisme, l'ergonomie et le dessin industriel. Les 
compagnies d'assurances font aussi appel à des ergothérapeutes afin d'évaluer les préjudices 
subis par une personne lors d'un accident. 
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Les professionnels 

610 ergothérapeutes exercent en Bretagne en 2016. 

Marché du travail 

On note une forte augmentation des demandeurs d’emploi au 31/12 sur la période 2010-2016. 

 

· 44% n’avaient aucune activité en décembre 2016 (catégorie A) ; 
· 37% avaient une activité > à 78h/mois en décembre 2016 (catégorie C) ; 
· 29% étaient inscrits depuis un an ou plus au 31/12/2016 ; 
· 33% étaient inscrits depuis moins de 4 mois au 31/12/2016. 

 

On note une baisse des offres d’emploi, -36%, entre 2010 et 2016. 
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43% des offres sont en CDI en 2016. 

 

27% des offres étaient émises par le secteur hospitalier. 

Pour l’année 2016, par département :

Nombre d’offres d’emploi  

 

Nombre de demandeurs d’emploi (au 31/12) 

 

Insertion des diplômés 

· 87% des diplômés ergothérapeutes sont en emploi 16 mois après l’obtention du 
diplôme, contre 88% des diplômés d’État du sanitaire ; 

· 43% ont accédé au 1er emploi moins d’un mois après l’obtention du diplôme, contre 72% 
des diplômés d’État du sanitaire ; 

· 30% travaillent en Bretagne ; 
· 65% sont en CDI ; 
· 80% sont à temps complet ; 
· 35% travaillent dans le secteur hospitalier ; 
· 2% de personnes en emploi avant la formation ; 
· Taux de féminisation de 92%. 
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La formation 
Voies d’accès 

Le formation d’ergothérapeute est accessible dès l’obtention du baccalauréat sur concours ou 
après une première année commune aux études de santé en faculté de médecine.  

Les épreuves de sélection comprennent une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale 
d’admission. 

Descriptif 

Les études durent 3 années et alternent enseignements théoriques et stages cliniques. 

La réussite aux examens de fin de formation donne accès à un diplôme d’État de niveau II. 

Le grade de licence permet aux ergothérapeutes de poursuivre des études universitaires. 

Depuis la réforme des études et l’inscription des formations paramédicales dans le processus 
LMD, le partenariat s’est renforcé avec les Universités. Des universitaires interviennent dans 
la formation et la certification. 

Caractéristiques 

Pendant la formation, les étudiants perçoivent des indemnités de stage et des frais de 
déplacement dont les montants sont définis par arrêté du Ministère des Solidarités et de la 
Santé. 

Les étudiants 

Effectifs 

En 2015, 685 personnes se sont présentées aux épreuves de sélection et 81 sont entrées en 1ère 
année de formation. 

66 personnes se sont présentées au jury et 65 ont été diplômées, soit un taux de réussite de 
98%. 

Profil 

6% d’hommes parmi les diplômés 2015. 

Âge moyen : 20 ans. 

Source de financement 

Pour l’année 2015, les employeurs ont participé au financement de 2% des parcours de 
formation à la formation d’ergothérapeute. 
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Les écoles et organismes de formation 

La Bretagne disposait en 2015 d’un seul site de formation en Ille et Vilaine pour un total de 63 
places (toutes années de formation confondues). 

Les axes de travail 

Ø Travailler sur l’attractivité du métier d’ergothérapeute et sur les orientations : mieux 
informer sur les caractéristiques, les qualités et compétences attendues, les publics 
accompagnés, etc. ; 

Ø Mieux identifier les besoins en professionnels dans ce métier, au regard des évolutions 
socio-démographiques de la Bretagne, pour adapter éventuellement l’offre de 
formation ; 

Ø Travailler sur les conditions d’accueil des stagiaires ; les terrains de stage sont parfois 
difficiles à mobiliser ; 

Ø Développer dans une démarche de transversalité la connaissance des caractéristiques 
des autres métiers du champ de l’accompagnement des personnes. En effet, les 
missions dévolues aux ergothérapeutes s’exercent au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire. 
 

Programmation de l’offre de formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maintien de l’offre de formation existante.
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Manipulateur en électroradiologie médicale 

 

Le métier 

Descriptif 

Le manipulateur en électroradiologie médicale est un professionnel de santé qui, sur 
prescription et sous la responsabilité d’un médecin, participe directement à la réalisation des 
investigations nécessaires à l’établissement d’un diagnostic ou à la réalisation des traitements. 
Il réalise des actes relevant de l'imagerie médicale, de la médecine nucléaire, des explorations 
fonctionnelles et de la radiothérapie qui concourent à la prévention, au dépistage, au 
diagnostic, au traitement et à la recherche. 

Attendus 

Être manipulateur en électroradiologie médicale requiert beaucoup de rigueur et de technicité. 
Le manipulateur en électroradiologie utilise, sous la responsabilité du médecin, différents 
types de matériels de radiologie médicale pour aider à poser un diagnostic ou pour traiter par 
radiothérapie (rayons X). Il prépare le matériel en vue des séances inscrites sur son emploi du 
temps et des examens prévus : radiographies, scanners, Imageries par résonance magnétique 
(IRM), radiothérapie. Il vérifie qu'il a bien tous les produits et matériels annexes et contrôle le 
bon fonctionnement des appareils.  

Pour exercer ce métier, maîtrise technique, rigueur et précision sont requises. Les 
prescriptions des médecins doivent être suivies à la lettre, les dosages indiqués strictement 
respectés, les appareils réglés au millimètre près, selon les consignes de sécurité. Ce métier 
peut présenter des risques de radiation. C'est pourquoi le manipulateur en électroradiologie 
médicale respecte très précisément les protocoles techniques et les règles de radioprotection. 

Enfin, l'évolution constante des techniques requiert une grande faculté d'adaptation et de la 
curiosité scientifique, pour conduire des appareils sophistiqués et très complexes. Les progrès 
réalisés sur les techniques et les appareils imposent également un suivi permanent des 
connaissances et des formations professionnelles régulières. 

Le manipulateur en électroradiologie médicale est en contact direct avec des patients de tous 
âges et de toutes conditions physiques. L'attention et le respect de la personne sont 
primordiales, notamment dans les centres anticancéreux. Son sens de l'écoute, sa capacité à 
expliquer, à rassurer, mettre en confiance, la douceur de ses gestes font partie des qualités qui 
le font apprécier de ses patients. 

Modes d’exercice 

Le manipulateur en électroradiologie médicale exerce son métier en milieu hospitalier ou dans 
un cabinet privé de radiologie. 

Perspectives 

Au terme de 4 années d’exercice, le manipulateur en électroradiologie médicale peut préparer 
le diplôme de cadre de santé ou devenir formateur. 
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 Il existe aussi des débouchés plus techniques dans l’industrie de la radiologie. 

La formation 

Voies d’accès 

La formation de manipulateur en électroradiologie médicale est accessible dès l’obtention du 
baccalauréat. 

Les épreuves de sélection comprennent une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale 
d’admission. 

Descriptif 

Les études durent 3 années et alternent enseignements théoriques et stages pratiques. 

La réussite aux examens de fin de formation donne accès à un diplôme d’État de niveau II. 

Depuis la réforme des études et l’inscription des formations paramédicales dans le processus 
LMD, le partenariat s’est renforcé avec les Universités. Des universitaires interviennent dans 
la formation et participent à la certification. 

Caractéristiques 

Les coûts de scolarité sont pris en charge par la Région, par le biais d’une dotation financière 
versée aux écoles. 

Les étudiants 

Effectifs 

En 2015, 94 personnes se sont présentées aux épreuves de sélection et 38 sont entrées en 1ère 
année de formation. 

22 personnes se sont présentées au jury et 22 ont été diplômées, soit un taux de réussite de 
100%. 

Profil 

32% d’hommes parmi les diplômés 2015. 

Source de financement 

Pour l’année 2015, les employeurs n’ont participé à aucun financement de parcours de 
formation à la formation de manipulateur en électroradiologie médicale. 

Les écoles et organismes de formation 

La Bretagne disposait en 2015 d’un seul site de formation en Ille et Vilaine pour un total de 94 
places (toutes années de formation confondues). 
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Les axes de travail 

Ø Mieux identifier les besoins en professionnels dans ce métier, pour adapter 
éventuellement l’offre de formation ; 

Ø Travailler sur l’attractivité du métier de manipulateur en électroradiologie 
médicale : mieux informer sur les caractéristiques, les qualités et compétences 
attendues de ce métier plus technique, mais aussi sur la diversité des publics pris 
en charge. 
 

Programmation de l’offre de formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maintien de l’offre de formation existante.
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Pédicure-podologue 

 

Le métier 

Descriptif 

Le pédicure-podologue est spécialisé dans l'étude et le traitement des affections du pied et des 
ongles, à l'exclusion de toute intervention chirurgicale. 

Le pédicure-podologue effectue les soins d’hygiène et d’entretien du pied, conçoit et réalise des 
appareillages selon la préconisation médicale ou la demande individuelle des personnes pour 
le traitement des troubles des appuis plantaires.  

Attendus 

Le métier de pédicure-podologue requiert précision et rigueur, dans la pratique des gestes que 
constituent les soins qu’il prodigue. Il doit aussi prendre en compte les antécédents médicaux 
et les habitudes de chaussage afin d’évaluer le traitement le plus adéquat, en fonction des 
patients accompagnés. 

Professionnel de santé, appartenant au groupe des métiers de la rééducation, le pédicure-
podologue doit faire preuve de discernement et d'analyse. Outre de bonnes relations humaines 
avec les patients (jeunes enfants, adolescents, adultes, personnes âgées, handicapées ou 
dépendantes, sportifs, malades à risque, comme les personnes diabétiques, par exemple), il 
possède d'indéniables aptitudes manuelles, effectuant ses gestes avec douceur et précision, 
tout en expliquant au patient ce qu'il lui fait. 

Modes d’exercice 

Le métier de pédicure-podologue s’exerce le plus souvent en cabinet privé ou au sein d’un 
centre médical. Il peut être appelé à intervenir en tant que prestataire externe dans le milieu 
hospitalier ou le secteur médico-social. 

Les postes dans les hôpitaux ou les cliniques sont rares. 

Perspectives 

Au terme de 4 années d’exercice, le pédicure-podologue peut préparer le diplôme de cadre de 
santé ou devenir formateur dans un institut de formation en pédicurie podologie. 
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Les professionnels 

730 pédicures-podologues exercent en Bretagne en 2016. 

Marché du travail 

On note une très légère augmentation des demandeurs d’emploi au 31/12 sur la période 2010-
2016. 

 

 

Insertion des diplômés 

· 91% des diplômés pédicures-podologues sont en emploi 16 mois après l’obtention du 
diplôme, contre 88% des diplômés d’État du sanitaire ; 

· 3% ont accédé au 1er emploi moins d’un mois après l’obtention du diplôme, contre 72% 
des diplômés d’État du sanitaire ; 

· 45% travaillent en Bretagne ; 
· 62% sont à temps complet ; 
· 93% travaillent dans le secteur libéral ; 
· 3% de personnes en emploi avant la formation ; 
· Taux de féminisation de 56% 

La formation 

Voies d’accès 

La formation de pédicure-podologue est accessible dès l’obtention du baccalauréat. 

 Les épreuves de sélection comprennent une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale 
d’admission. 

Descriptif 

Le diplôme d’État est obligatoire pour exercer ce métier. Il se prépare en 3 ans.  

La formation alterne enseignements théoriques et stages pratiques. 
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La réussite aux examens de fin de formation donne accès à un diplôme d’État de niveau II. 

Depuis la réforme des études et l’inscription des formations paramédicales dans le processus 
LMD, le partenariat s’est renforcé avec les Universités. Des universitaires interviennent dans 
la formation et la certification. 

Caractéristiques 

La Région ne prend pas en charge les coûts de scolarité. 

Les étudiants 

Effectifs 

En 2015, 369 personnes se sont présentées aux épreuves de sélection et 42 sont entrées en 1ère 
année de formation. 

40 personnes se sont présentées au jury et 40 ont été diplômées, soit un taux de réussite de 
100%. 

Profil 

55% d’hommes parmi les diplômés 2015. 

Âge moyen : 21 ans. 

Source de financement 

Pour l’année 2015, les employeurs n’ont participé à aucun financement de parcours de 
formation à la formation de pédicure-podologue. 

Les écoles et organismes de formation 

La Bretagne disposait en 2015 d’un seul site de formation en Ille et Vilaine pour un total de 128 
places (toutes années de formation confondues). 

Les axes de travail 

Ø Mieux identifier les besoins en professionnels dans ce métier, au regard des 
évolutions socio-démographiques de la Bretagne, pour adapter éventuellement 
l’offre de formation ; 

Ø Développer dans une démarche de transversalité la connaissance des 
caractéristiques des autres métiers du champ de l’accompagnement des 
personnes. En effet, les missions dévolues aux pédicures podologues s’exercent 
au sein d’une équipe pluridisciplinaire. 
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Programmation de l’offre de formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maintien de l’offre de formation existante.
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Masseur-kinésithérapeute 

 

Le métier 

Descriptif 

Le masseur-kinésithérapeute met en œuvre des actes et techniques de soins de rééducation, de 
façon manuelle ou instrumentale, dans un but thérapeutique ou non, pour favoriser le 
maintien ou l'amélioration de la santé physique, psychique et sociale et la gestion du handicap. 

Il rééduque et réadapte des déficiences motrices, les limitations fonctionnelles de la personne 
selon la prescription médicale dans un but d’entretien, de restauration, d’adaptation de la 
gestuelle ou d’optimisation de la fonction motrice. Il peut proposer un traitement selon une 
orientation thérapeutique spécifique et peut réaliser des actions de prévention (bilans 
ergonomiques, suivi de sportifs, etc.).  

Attendus 

Le métier de masseur-kinésithérapeute requiert une bonne condition physique et une grande 
capacité d’observation pour établir un diagnostic à partir des tests de force musculaire ou de 
posture. Afin d’apporter un accompagnement adapté aux patients, dont certains en situation 
de handicap suite à des accidents, il doit détecter les contre-indications par exemple suite à des 
fractures ou des infections osseuses et faire preuve d’écoute et de souplesse dans la pratique 
des soins. La résistance physique peut être mise à mal au bout de plusieurs années de pratiques 
professionnelles. 

Modes d’exercice 

Le métier de masseur-kinésithérapeute s’exerce en équipe et en relation avec d’autres 
professionnels du corps médical, le plus souvent en libéral mais aussi dans le milieu 
hospitalier, dans des structures de rééducation, des structures médico-sociales, ou dans des 
maisons de retraite. 

Il travaille avec les médecins prescripteurs et les consulte pour avis et prescriptions ; avec 
l’équipe soignante inter-professionnelle pour la coordination des soins ; les services sociaux 
pour l'orientation des patients ; et les fournisseurs d'orthopédie médicale et orthoprothésistes 
pour la fourniture et la pose de matériels. 

Perspectives 

Au terme de 4 années d’exercice, le masseur-kinésithérapeute peut préparer le diplôme de 
cadre de santé ou devenir formateur dans un institut de formation en kinésithérapie. 
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Les professionnels 

3 930 masseurs-kinésithérapeutes exercent en Bretagne : +10% sur la période 2008-2013. 

Caractéristiques sociodémographiques 

· 21% ont 30 ans ou moins ; 
· 27% ont 50 ans ou plus ; 
· 46% d’hommes / 54% de femmes. 

 

Marché du travail 

On note une augmentation des demandeurs d’emploi au 31/12 sur la période 2010-2016. 

 

· 59% n’avaient aucune activité en décembre 2016 (catégorie A) ; 
· 23% avaient une activité > à 78h/mois en décembre 2016 (catégorie C) ; 
· 44% étaient inscrits depuis un an ou plus au 31/12/2016 ; 
· 38% étaient inscrits depuis moins de 4 mois au 31/12/2016. 
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On note une baisse des offres d’emploi, -69%, entre 2010 et 2016. 

 

 

51% des offres sont en CDI en 2016. 

 

58% des offres étaient émises par le secteur hospitalier. 

Conditions de travail 

21% sont employés en CDI et 77% exercent en libéral. 88% sont à temps complet. 
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15% travaillent dans le secteur hospitalier. 

 

 

Nombre de professionnels pour 10 000 habitants (par département) 

 

Insertion des diplômés 

· 90% des diplômés masseurs-kinésithérapeutes sont en emploi 16 mois après 
l’obtention du diplôme, contre 88% des diplômés d’État du sanitaire ; 

· 16% ont accédé au 1er emploi moins d’un mois après l’obtention du diplôme, contre 72% 
des diplômés d’État du sanitaire ; 

· 33% travaillent en Bretagne ; 
· 79% sont à temps complet ; 
· 84% travaillent dans le secteur libéral ; 
· 3% de personnes en emploi avant la formation ; 
· Taux de féminisation de 49%. 
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La formation 

Voies d’accès 

La formation de masseur-kinésithérapeute est accessible après une première année commune 
aux études de santé en faculté de médecine, après une première année en licence STAPS ou 
après une première année de licence dans le domaine des sciences, des technologies ou de la 
santé. 

Le quota d’entrée dans les instituts de formation est défini annuellement par arrêté du 
Ministère des Solidarités et la Santé, après avis des Conseils régionaux et des ARS. Au 1er 
septembre 2017, il est de 114 places en Bretagne. 

Descriptif 

Les études durent 4 ans et alternent enseignements théoriques et stages cliniques. 

La réussite aux examens de fin de formation donne accès à un diplôme d’État de niveau II. 

Caractéristiques 

Pendant la formation, les étudiants perçoivent des indemnités de stage et des frais de 
déplacement dont les montants sont définis par arrêté du Ministère des Solidarités et de la 
Santé. 

Un dispositif de fidélisation à l’exercice salarié a été mis en place par la Région pour répondre 
aux difficultés de recrutement exprimées par les employeurs et accompagner les étudiants 
pendant leur parcours de formation. 

Ce dispositif est proposé aux étudiants qui entendent exercer en établissement à l'issue de leur 
formation. Ils bénéficient alors d’une prise en charge de leurs coûts de scolarité pendant les 
quatre années du cursus, financée par la Région, et d’un statut de salarié en dernière année de 
formation. Durant cette dernière année, ils sont rémunérés par l'établissement qui les engagera 
comme masseur-kinésithérapeute à l'issue de leur formation. En contrepartie, ils s’engagent à 
travailler pendant 3 ans dans l'établissement. Initié dans le secteur public hospitalier en 2013, 
ce dispositif a été étendu en 2014 au secteur hospitalier privé et au secteur sanitaire et médico-
social privé à but non lucratif.  

Les étudiants 

Effectifs 

En 2015, 2 730 personnes se sont présentées aux épreuves de sélection et 130 sont entrées en 
1ère année de formation. 

94 personnes se sont présentées au jury et 94 ont été diplômées, soit un taux de réussite de 
100%. 
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Profil 

53% d’hommes parmi les diplômés 2015. 

Âge moyen : 21 ans. 

Source de financement 

Pour l’année 2015, les employeurs ont participé au financement de 2% des parcours de 
formation à la formation de masseur-kinésithérapeute. 

Les écoles et organismes de formation 

La Bretagne disposait en 2015 de 2 sites de formation pour un total de 378 places (toutes 
années de formation confondues) : 

· 1 site en Ille et Vilaine pour 284 places ; 
· 1 site dans le Finistère pour 94 places ; 
· Aucun site dans les Côtes d’Armor ou dans le Morbihan. 

Les axes de travail 

Ø Mieux identifier les besoins en professionnels dans ce métier, au regard des 
évolutions socio-démographiques de la Bretagne, pour adapter éventuellement 
l’offre de formation ; 

Ø Développer dans une démarche de transversalité la connaissance des 
caractéristiques des autres métiers du champ de l’accompagnement des 
personnes. En effet, les missions dévolues aux masseurs-kinésithérapeutes 
s’exercent au sein d’une équipe pluridisciplinaire ;  

Ø Travailler sur l’attractivité du métier de masseur-kinésithérapeute, ses 
différentes facettes et modes d’exercice, notamment sur la posture 
professionnelle en structure, au sein d’une équipe pluridisciplinaire.  
 

Programmation de l’offre de formation 

 

 

 

 

 

Maintien de l’offre de formation existante. 
Le quota de formation a été porté à 114 
places en 2013. Il y a lieu de stabiliser cette 
offre.
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Infirmier puériculteur 

 

Le métier 

Descriptif 

L’infirmier puériculteur est un infirmier spécialisé dans les soins médicaux apportés aux bébés 
et aux enfants. Il joue également un rôle de prévention, d'éducation et de conseils auprès des 
parents.  

L’infirmier puériculteur organise la prise en charge d’enfants de 0 à 15 ans selon les impératifs 
médicaux ou les orientations de la structure. Il peut coordonner une équipe et diriger une 
structure d’accueil.  

Attendus 

Être infirmier puériculteur requiert un grand sens de l’observation pour recueillir les 
informations sur l’environnement de vie et l’état de santé de l’enfant; une capacité d’écoute et 
une résistance psychologique pour prendre soin d’enfants malades et savoir réconforter et 
rassurer leurs parents; une résistance physique; une bonne stabilité émotionnelle et un grand 
sens de l'observation. L’infirmier puériculteur participe également à la prévention des 
situations de handicap et des maltraitances. 

Une vigilance de tous les instants et une grande concentration sont requises pour prendre soin 
d'enfants parfois gravement malades. 

Les infirmiers puériculteurs jouent un rôle croissant dans les campagnes de sensibilisation et 
d'information sur la santé ou l'hygiène. Ils assurent la formation (initiale et continue) des 
professionnelles de la petite enfance et encadrent le personnel des crèches. 

Les connaissances qu'ils ont acquises sur le développement (physique et mental) des enfants 
leur permettent de conseiller judicieusement les parents. La tolérance, la bienveillance et la 
capacité à dialoguer sont indispensables pour accompagner les familles en toute sérénité. 

Modes d’exercice 

Une grande majorité des infirmiers puériculteurs exercent en milieu hospitalier ou dans une 
maternité. Ils peuvent également travailler dans un centre de PMI ou en crèche. 

À l'hôpital ou en maternité, il prodigue des soins infirmiers aux enfants malades : prises de 
sang, préparation aux interventions chirurgicales, mise sous oxygène, surveillance post-
opératoire, etc. Pendant toute la durée de l'hospitalisation, il est aussi l'interlocuteur privilégié 
des parents. Il les informe, les conseille et les accompagne. Placé sous la responsabilité du 
médecin, il l'assiste lors des soins et examens. Sa formation lui permet, si besoin, de réaliser 
des gestes d'urgence. Sa proximité avec le patient lui fait occuper une position centrale dans 
l'équipe de soins constituée autour de l'enfant hospitalisé. 

Dans un centre de PMI, il reçoit les mamans avec leurs enfants. Il joue alors un rôle de 
prévention, de protection et d'éducation auprès des familles. Il lui arrive aussi de visiter les 
enfants à leur domicile. 
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Dans une crèche ou une halte-garderie, il anime et encadre une équipe de professionnels, tout 
en continuant à s'occuper des enfants présents. L'équipe qu'il dirige est composée d'éducateurs 
de jeunes enfants, d'auxiliaires de puériculture et d'assistants maternels. Il élabore un projet 
pédagogique et participe à la formation des personnels. 

Perspectives 

Au terme de plusieurs années d’exercice en milieu hospitalier, il peut préparer le diplôme de 
cadre de santé ou devenir formateur dans un institut de formation ou auprès d’assistants 
maternels. Il peut aussi prendre la direction d’une crèche. 

Les professionnels 

1 000 infirmiers puériculteurs exercent en Bretagne : +5% sur la période 2008-2013. 

Caractéristiques sociodémographiques 

· 11% ont 30 ans ou moins ; 
· 18% ont 50 ans ou plus. 

 

Marché du travail 

On note une forte augmentation des demandeurs d’emploi au 31/12 sur la période 2010-2016. 

 

8%

9%

30%

41%

11%

55 ans ou plus

50-54 ans

40-49 ans

30-39 ans

Moins de 30 ans

29

19

47 46
41

66 62

Envoyé en préfecture le 18/10/2017

Reçu en préfecture le 18/10/2017

Affiché le 

ID : 035-233500016-20171012-17_DEFTLV_03-DE

391



 

146 

 

· 45% n’avaient aucune activité en décembre 2016 (catégorie A) ; 
· 40% avaient une activité > à 78h/mois en décembre 2016 (catégorie C) ; 
· 31% étaient inscrits depuis un an ou plus au 31/12/2016 ; 
· 40% étaient inscrits depuis moins de 4 mois au 31/12/2016. 

On note une baisse des offres d’emploi, -45%, entre 2010 et 2016. 

 

29% des offres sont en CDI en 2016. 

29% des offres étaient émises par le secteur de l'accueil de jeunes enfants. 

Conditions de travail 

91% sont en CDI et 53% sont à temps complet. 
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61% travaillent dans le secteur hospitalier. 

 

 

Nombre de professionnels pour 10 000 habitants (par département) 

 

La formation 

Voies d’accès 

La formation d’infirmier puériculteur est accessible directement après l’obtention du diplôme 
d’État d’infirmier.  

Les épreuves de sélection comprennent une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale 
d’admission. 

Descriptif 

Les études se déroulent sur 1 an et se décomposent en enseignements théoriques, stages 
cliniques et travaux dirigés. 

La réussite aux examens de fin de formation donne accès à un diplôme d’État de niveau II. 
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Caractéristiques 

Les coûts de scolarité sont pris en charge par la Région pour les demandeurs d’emploi et les 
étudiants entrant en formation lors de la première rentrée suivant l’obtention de leur diplôme 
d’infirmier. Les salariés relèvent des financements du droit commun de la formation continue. 

Les étudiants 

Effectifs 

En 2015, 197 personnes se sont présentées au concours d’entrée et 30 sont entrées en 
formation. 

31 personnes se sont présentées au jury et 31 ont été diplômées, soit un taux de réussite de 
100%. 

Profil 

6% d’hommes parmi les diplômés 2015. 

Âge moyen : 25 ans. 

Source de financement 

Pour l’année 2015, les employeurs ont participé au financement de 16% des parcours de 
formation à la formation d’infirmier puériculteur. 

Les écoles et organismes de formation 

La Bretagne disposait en 2015 d’un seul site de formation en Ille et Vilaine pour un total de 30 
places. 

Les axes de travail 

Ø Mieux identifier les besoins en professionnels dans ce métier, pour adapter 
éventuellement l’offre de formation ; 

Ø Développer dans une démarche de transversalité la connaissance des 
caractéristiques des autres métiers du champ de l’accompagnement des 
personnes. En effet, les missions dévolues aux infirmiers puériculteurs s’exercent 
au sein d’une équipe pluridisciplinaire ; 

Ø Assurer une veille sur les prolongements apportés au niveau national aux 
préconisations du rapport Giampino et au Plan petite enfance adopté en 2016. 
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Programmation de l’offre de formation 

 

 

Maintien de l’offre de formation existante.
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Infirmier de bloc opératoire – IBODE 

 

Le métier 

Descriptif 

L’infirmier de bloc opératoire est un infirmier spécialisé.  

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, cet infirmier contribue à la prise en charge de l’opéré, 
de l’entrée à la sortie du bloc opératoire. Il participe à l’intervention aux côtés du praticien, 
dans les différentes spécialités chirurgicales. En collaboration étroite avec le chirurgien, il 
prend en charge le patient dès son arrivée en salle d’opération jusqu’en fin d’intervention, en 
salle de réveil. Ce métier requiert des connaissances spécifiques : en chirurgie, mais aussi en 
hygiène hospitalière. Avant une opération, l'infirmier de bloc opératoire doit préparer la salle. 
Il veille à sa stérilisation et dispose avec soin les instruments chirurgicaux, les produits 
pharmaceutiques et les appareils électriques. C'est lui qui accueille le malade au bloc, le 
prépare et le soutient (physiquement et moralement).  

Attendus 

Être infirmier de bloc opératoire requiert une grande autonomie et une bonne capacité 
d’adaptation : adaptation aux particularités de chaque intervention, aux différents praticiens 
et capacité à anticiper les besoins. Ce métier expose les professionnels à la fatigue et au stress, 
liés à l’intensité du travail, aux responsabilités et au contexte de travail. 

L’activité de ce professionnel ne se limite pas au bloc opératoire. Elle se déroule en étroite 
collaboration avec le pharmacien, les équipes soignantes des blocs opératoires et des unités de 
soins. En effet, l’infirmier de bloc opératoire participe à l’élaboration, à l’application et au 
contrôle des procédures en matière de prétraitements, de désinfection, de stérilisation et de 
maintenance des dispositifs médicaux réutilisables. L’infirmier de bloc opératoire intervient 
dans un environnement à risques (toxicité des produits, agents infectieux, etc.) qui rend 
nécessaire le port d’équipements de protection stériles (coiffe, masque chirurgical, gants, 
lunettes de protection). 

Modes d’exercice 

L’infirmier de bloc opératoire exerce dans les services de bloc opératoire, en hôpital ou en 
clinique. Il peut avoir 3 rôles : circulant, aide-opératoire et instrumentiste. 

L’infirmier de bloc opératoire peut également exercer hors bloc opératoire : s’occuper de la 
stérilisation du matériel, etc. 

Du fait de la reconnaissance des actes exclusifs, une transition est en cours : les « faisant-
fonction » ne pourront plus exécuter ces actes qui devront obligatoirement être exercés par des 
infirmiers de bloc opératoire diplômés à compter du 1er janvier 2020. 
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Perspectives 

Au terme de plusieurs années de pratique, l’infirmier de bloc opératoire peut s’orienter vers le 
métier de cadre de santé d’unité de soins et d’activités paramédicales, cadre de santé, 
formateur en soins et activités paramédicales, ou encore directeur des soins. 

Les professionnels 

Marché du travail 

On note une forte augmentation des demandeurs d’emploi au 31/12 sur la période 2010-2016. 

 

· 48% n’avaient aucune activité en décembre 2016 (catégorie A) ; 
· 30% avaient une activité > à 78h/mois en décembre 2016 (catégorie C) ; 
· 32% étaient inscrits depuis un an ou plus au 31/12/2016 ; 
· 32% étaient inscrits depuis moins de 4 mois au 31/12/2016. 

On note une baisse des offres d’emploi, -14%, entre 2010 et 2016. 

 

24% des offres sont en CDI en 2016. 

80% des offres étaient émises par le secteur hospitalier. 
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La formation 

Voies d’accès 

La formation d’infirmier de bloc opératoire diplôme d’État (IBODE) est accessible par voie de 
concours, après 2 ans d’exercice en tant qu’infirmier. 

Les épreuves de sélection comprennent une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale 
d’admission. 

Descriptif 

La formation d’infirmier de bloc opératoire se déroule sur 18 mois, en formation continue. 

La réussite aux examens de fin de formation donne accès à un diplôme d’État de niveau II.  

Cette formation doit être réingéniée en 2018 avec un passage à 2 ans d'étude, l'accès à un 
niveau I et au grade master. 

Caractéristiques 

Cette formation relève des financements du droit commun de la formation continue. 

Les étudiants 

Effectifs 

En 2015, 29 personnes se sont présentées aux épreuves de sélection et 16 sont entrées en 1ère 
année de formation. 

19 personnes se sont présentées au jury et 19 ont été diplômées, soit un taux de réussite de 
100%. 

Profil 

5% d’hommes parmi les diplômés 2015. 

Âge moyen : 32 ans. 

Source de financement 

Pour l’année 2015, les employeurs ont participé au financement de 93% des parcours de 
formation à la formation d’IBODE. 
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Les écoles et organismes de formation 

La Bretagne disposait en 2015 de 2 sites de formation pour un total de 29 places (toutes années 
de formation confondues) : 

· 1 site en Ille et Vilaine pour 17 places ; 
· 1 site dans le Finistère pour 12 places ; 
· Aucun site dans les Côtes d’Armor ou dans le Morbihan. 

Les axes de travail 

Ø Mieux identifier les besoins en professionnels et les moyens mobilisés pour ce 
métier, notamment avec les branches professionnelles, pour adapter 
éventuellement l’offre de formation ; 

Ø Travailler avec l’ARS et les employeurs sur les impacts des réorganisations, en 
cours ou à venir, des structures hospitalières, notamment dans le cadre des GHT. 

 

Programmation de l’offre de formation 

 

Maintien de l’offre de formation existante 
et de sa répartition actuelle pour répondre 
aux besoins des territoires. Les nouvelles 
règles de fonctionnement des blocs 
opératoires et le décret d’actes peuvent 
avoir des incidences à moyen terme (2020) 
sur cette formation.
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Sage-femme/ maïeuticien 

 

Le métier 

Descriptif 

La sage-femme (personne sachant sur la femme) ou le maïeuticien (terme savant et rare) ou 
l'accoucheur (fonction exercée par un médecin) est, suivant les pays, une profession de santé 
médicale (France), ou paramédicale (la plupart des autres pays du monde), consistant à 
prendre en charge la femme avant, pendant et après l'accouchement. Depuis 1982, la 
profession est ouverte aux hommes [hommes sages-femmes]. 

Ce praticien exerce une profession médicale à compétence limitée au diagnostic et à la 
surveillance de la grossesse, et à la pratique de l'accouchement. Ce statut lui confère le droit de 
diagnostic et de prescription concernant les examens et médicaments nécessaires au bon 
déroulement de la grossesse, de l’accouchement et des suites de couches. La profession de sage-
femme est une profession médicale spécifique réglementée par le code de la santé publique et 
le code de déontologie des sages-femmes. 

La sage-femme réalise le suivi et l’accompagnement de la femme. Elle intervient 
particulièrement auprès de la femme enceinte tout au long de la grossesse et dans le 
déroulement de l’accouchement et l’accueil du nouveau-né. Elle peut organiser des séances de 
préparation à l’accouchement ou mettre en place une rééducation post-accouchement. 

Attendus 

Être sage-femme requiert un grand sens de l’écoute et du relationnel pour établir une relation 
de confiance avec la femme et sa famille, notamment lors du suivi de la grossesse. Elle 
conseille les mères sur les premiers gestes maternels et les soins spécifiques et doit faire 
preuve de douceur pour rassurer des parents confrontés à l’annonce de complications ou de 
malformations. Les conditions de travail (horaires, stress) sont souvent très difficiles. Une 
grande résistance nerveuse et physique est indispensable. 

La sage-femme exerce un métier d’aide et de soutien où pédagogie et mise en confiance sont 
indispensables. Elle doit être en mesure de dépister et d’évaluer un risque médical, social ou 
psychologique de la mère, de l’enfant ou du couple. 

Modes d’exercice 

80% des sages-femmes exercent à l’hôpital ou en clinique.  

12% d’entre elles se consacrent exclusivement à une activité libérale : information sur 
l’allaitement, sur l’hygiène du bébé, sur le choix d’une contraception.  

En PMI ou en centre de planification familiale, la sage-femme joue surtout un rôle de 
communication et de prévention : séances d’information, visites à domicile, sensibilisation aux 
risques d’accouchement prématuré. 
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Perspectives 

Après 3 ans d’activité, la sage-femme peut préparer un diplôme de cadre sage-femme pour 
accéder à une fonction d’encadrement dans un service hospitalier, un centre de PMI, etc. ou 
devenir formatrice dans une école de sages-femmes.  

Avec de l’expérience, elle peut aussi s’installer en libéral ou changer d’orientation.  

Elle bénéficie d’une dispense partielle de scolarité pour certains métiers du paramédical : 
ergothérapeute, masseur-kinésithérapeute, infirmier ou encore pour se spécialiser dans une 
école de puéricultrices.  

Certaines sages-femmes préparent un diplôme universitaire : échographie, médecine fœtale, 
diagnostic anténatal, rééducation périnéale, etc. 

Les professionnels 

1 040 sages-femmes exercent en Bretagne : +2% sur la période 2008-2013. 

Caractéristiques sociodémographiques 

· 29% ont 30 ans ou moins ; 
· 17% ont 50 ans ou plus ; 
· 3% d’hommes / 97% de femmes. 
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Marché du travail 

On note une forte augmentation des demandeurs d’emploi au 31/12 sur la période 2010-2016. 

 

· 47% n’avaient aucune activité en décembre 2016 (catégorie A) ; 
· 36% avaient une activité > à 78h/mois en décembre 2016 (catégorie C) ; 
· 28% étaient inscrits depuis un an ou plus au 31/12/2016 ; 
· 41% étaient inscrits depuis moins de 4 mois au 31/12/2016. 

 

Pour l’année 2016, par département  

 

Nombre d’offres d’emploi  

 

Pas de carte disponible  

 

 

Nombre de demandeurs d’emploi (au 31/12)

 

NB : pas de données disponibles concernant les offres d’emploi (elles sont moins de 20). 
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Conditions de travail 

64% sont en CDI et 15% exercent en libéral. 65% sont à temps complet. 

 

 

70% travaillent dans le secteur hospitalier. 

 

Nombre de professionnels pour 10 000 habitants (par département): 
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Insertion des diplômés 

· 76% des diplômés sages-femmes sont en emploi 16 mois après l’obtention du diplôme, 
contre 88% des diplômés d’État du sanitaire ; 

· 86% ont accédé au 1er emploi moins d’un mois après l’obtention du diplôme, contre 
72% des diplômés d’État du sanitaire ; 

· 66% travaillent en Bretagne ; 
· 6% sont en CDI ; 
· 91% sont à temps complet ; 
· 81% travaillent dans le secteur hospitalier ; 
· 0% de personne en emploi avant la formation ; 
· Taux de féminisation de 93%. 

 

La formation 

Voies d’accès 

Le diplôme d’État de sage-femme est préparé en 4 ans, après avoir réussi le concours de fin 
de première année commune aux études de santé (PACES). 

L’accès à la formation est soumis à un numerus clausus (nombre restreint) défini annuellement 
par le Ministère des Solidarités et de la Santé, après avis des Conseils régionaux et des ARS. Au 
1er septembre 2017, il est de 50 places en Bretagne. 

Descriptif 

Après la première année de PACES, les études en école de sage-femme sont organisées en 
deux phases de deux années chacune. Nul ne peut être autorisé à effectuer une phase en plus 
de 3 ans. La formation se déroule à temps plein, alternant cours et stages avec un volume 
important de formation sur le terrain  

La réussite aux examens de fin de formation donne accès à un diplôme d’État de niveau I. 

Caractéristiques 

Les coûts de scolarité sont pris en charge par le biais d’une dotation que la Région verse aux 
écoles. L’étudiant finance les droits d’inscription et perçoit une rémunération en tant qu’agent 
public. 

Les étudiants 

Effectifs 

En 2015, 539 personnes se sont présentées aux épreuves de sélection et 52 sont entrées en 1ère 
année de formation. 

53 personnes se sont présentées au jury et 47 ont été diplômées, soit un taux de réussite de 
89%. 
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Profil 

6% d’hommes parmi les diplômés 2015. 

Âge moyen : 21 ans. 

Source de financement 

Pour l’année 2015, les employeurs ont participé au financement de 2% des parcours de 
formation à la formation de sage-femme. 

Les écoles et organismes de formation 

La Bretagne disposait en 2015 de 2 sites de formation pour un total de 199 places (toutes 
années de formation confondues) : 

· 1 site en Ille et Vilaine pour 106 places ; 
· 1 site dans le Finistère pour 93 places ; 
· Aucun site dans les Côtes d’Armor ou dans le Morbihan. 

 

Les axes de travail 

Ø Développer dans une démarche de transversalité la connaissance des 
caractéristiques des autres métiers du champ de l’accompagnement des 
personnes. En effet, les missions dévolues aux sages-femmes s’exercent 
au sein d’une équipe pluridisciplinaire. 
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Programmation de l’offre de formation 

 

 

 

 

Maintien de l’offre de formation existante.
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Infirmier anesthésiste - IADE 

 

Le métier 

Descriptif 

L’infirmier anesthésiste est un infirmier spécialisé.  

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, l’infirmier anesthésiste travaille en collaboration 
étroite avec le médecin anesthésiste réanimateur. Il exerce principalement en bloc opératoire 
et obstétrical mais aussi en salle de surveillance post-interventionnelle et en service mobile 
d’urgence et de réanimation. Il participe aux anesthésies, générales ou locales. Aux côtés du 
patient, il assure la surveillance pré, per et post-opératoire. Il participe aussi à la prise en 
charge de la douleur chirurgicale aiguë en administrant les calmants nécessaires. Il peut 
également procéder à la réanimation des patients en arrêt cardiaque ou inconscients.  

Attendus 

Être infirmier anesthésiste requiert une grande capacité d’adaptation de son comportement et 
de sa pratique professionnelle lors de situations critiques. Il doit disposer d'un bon équilibre 
psychologique ainsi que d'une excellente résistance à la fatigue et au stress. Au bloc opératoire, 
il doit faire preuve de réactivité dans les situations les plus urgentes. C’est encore plus le cas 
lorsqu’il intervient au sein d’une équipe d’aide médicale d’urgence, où l’analyse et l’évaluation 
rapide des situations sont indispensables. Sa présence est importante : par son contact, il 
parvient à rassurer les patients les plus anxieux le jour de leur opération. Ce métier expose les 
professionnels à la fatigue et au stress, liés à l’intensité du travail, aux responsabilités et au 
contexte de travail. 

La réussite dans ce métier exige par ailleurs des compétences spécifiques : sens de l’observation 
et de l’écoute ; capacités d’analyse des situations ; rigueur et qualités organisationnelles ; sens 
des responsabilités ; aptitude au travail d’équipe ; patience et attention à l’autre. 

Les horaires de travail peuvent être irréguliers et exigent une grande disponibilité. 

Modes d’exercice 

L’infirmier anesthésiste exerce dans différents services, à l’hôpital ou en clinique, ou encore 
dans le cadre de l’aide médicale d’urgence.  

Les infirmiers anesthésistes ont des compétences exclusives. De ce fait, il ne peut y avoir de 
«faisant-fonction ». 

Perspectives 

Au terme de plusieurs années de pratique, l’infirmier anesthésiste peut s’orienter vers le métier 
de cadre de santé d’unité de soins et d’activités paramédicales, cadre de santé, formateur en 
soins et activités paramédicales, spécialiste en hygiène, ou encore directeur des soins. 
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La formation 

Voies d’accès 

La formation d’infirmier anesthésiste diplôme d’État (IADE) est ouverte aux infirmiers et 
sages-femmes qui justifient de deux ans d’exercice professionnel au 1er janvier de l’année du 
concours et qui ont réussi le concours d’entrée. 

Les épreuves de sélection comprennent une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale 
d’admission. 

Descriptif 

La formation d’infirmier anesthésiste se déroule sur 2 ans, en formation continue. 

La réussite aux examens de fin de formation donne accès à un diplôme d’État de niveau I. 

Caractéristiques 

Cette formation relève des financements du droit commun de la formation continue. 

Les étudiants 

Effectifs 

En 2015, 97 personnes se sont présentées au concours d’entrée et 46 sont entrées en 1ère année 
de formation. 

32 personnes se sont présentées au jury et 29 ont été diplômées, soit un taux de réussite de 
91%. 

Profil 

28% d’hommes parmi les diplômés 2015. 

Âge moyen : 33 ans. 

Source de financement 

Pour l’année 2015, les employeurs ont participé au financement de 56% des parcours de 
formation à la formation d’IADE. 

Les écoles et organismes de formation 

La Bretagne disposait en 2015 de 2 sites de formation pour un total de 75 places (toutes années 
de formation confondues) : 

· 1 site en Ille et Vilaine pour 42 places ; 
· 1 site dans le Finistère pour 33places ; 
· Aucun site dans les Côtes d’Armor ou dans le Morbihan. 
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Les axes de travail 

Ø Mieux identifier les besoins en professionnels et les moyens mobilisés pour ce 
métier, notamment avec les branches professionnelles, pour adapter 
éventuellement l’offre de formation ; 

Ø Travailler avec l’ARS et les employeurs sur les impacts des réorganisations, en 
cours ou à venir, des structures hospitalières, notamment dans le cadre des GHT. 

 

Programmation de l’offre de formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maintien de l’offre de formation existante 
et de sa répartition actuelle pour répondre 
aux besoins des territoires.  
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Diététicien 

 

Le métier 

Descriptif 

Le diététicien est un acteur clé dans le domaine de l’apprentissage et du respect de l’hygiène 
alimentaire. C’est un spécialiste de la nutrition. Il élabore le bilan diététique et réalise le suivi 
nutritionnel de personnes bien portantes ou de malades (patients hospitalisés, diabétiques, 
etc.) selon la prescription médicale ou la demande individuelle. 

Il conseille et informe les professionnels (de restauration, de santé) sur la diététique et 
l'hygiène alimentaire. 

Il peut contrôler la chaîne alimentaire en collectivité (de la conception des menus à la 
distribution des repas) selon la réglementation en matière d'hygiène alimentaire. Il ajuste les 
menus en fonction des pathologies des patients. 

Il peut diriger un cabinet. 

Attendus 

Être diététicien requiert pédagogie et diplomatie. Il peut être parfois difficile pour une 
personne de changer ses habitudes alimentaires. Le diététicien doit alors faire preuve de 
psychologie et mettre en confiance ses patients afin qu’ils se confient sur leurs troubles 
alimentaires. Le succès de l'accompagnement thérapeutique du diététicien dépend en grande 
partie de sa capacité d'écoute, de sa pédagogie, de son sens du tact et de sa diplomatie. 

Ce métier nécessite également des connaissances solides en économie et en biologie pour 
calculer les doses d’aliments appropriées à un régime et à des soins et élaborer des menus en 
fonction d’un budget précis. 

Modes d’exercice 

Le métier de diététicien s’exerce aussi bien à l’hôpital qu’en clinique, en structure médico-
sociale, en maison de retraite ou en cabinet de ville. 

Perspectives 

Après plusieurs années d’exercice, le diététicien peut devenir cadre de santé d’unité de soins et 
d’activités paramédicales ou formateur en soins et activités paramédicales. 

Les professionnels 

480 diététiciens exercent en Bretagne en 2016.  
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Marché du travail 

On note une augmentation des demandeurs d’emploi au 31/12 sur la période 2010-2016. 

 

· 47% n’avaient aucune activité en décembre 2016 (catégorie A) ; 
· 32% avaient une activité > à 78h/mois en décembre 2016 (catégorie C) ; 
· 40% étaient inscrits depuis un an ou plus au 31/12/2016 ; 
· 40% étaient inscrits depuis moins de 4 mois au 31/12/2016. 

 

On note une hausse des offres d’emploi, +44%, entre 2010 et 2016. 

 

64% des offres sont en CDI en 2016. 

15% des offres étaient émises par le secteur hospitalier. 
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La formation 

Voies d’accès 

La formation de diététicien est accessible après le baccalauréat, par l’intermédiaire du BTS 
diététique ou du DUT spécialité biologie appliquée option diététique. 

Descriptif 

Ces 2 diplômes de niveau professionnel équivalent se préparent en 2 ans et donne accès à un 
diplôme de niveau III. 

Après le BTS ou le DUT, il est possible de continuer ses études en licence professionnelle. 

Les axes de travail 

Ø Mieux identifier les besoins en professionnels dans ce métier pour adapter 
éventuellement l’offre de formation ; 

Ø Développer dans une démarche de transversalité la connaissance des 
caractéristiques des autres métiers du champ de la nutrition et de l’éducation 
thérapeutique. En effet, les missions dévolues aux diététiciens s’exercent au sein 
d’une équipe pluridisciplinaire. 

Programmation de l’offre de formation 

Évaluer avec les professionnels et les autorités certificatrices les éventuelles évolutions de 
l’offre de formation. 
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Audioprothésiste 

 

Le métier 

Descriptif 

L’audioprothésiste évalue les capacités auditives des patients et les corrige. Il réalise et délivre 
une aide auditive aux personnes déficientes auditives selon la prescription médicale ou la 
demande individuelle. Il conseille les personnes sur le port d'un appareillage auditif (éducation 
prothétique) et met en place le suivi technique (contrôle, réglage, etc.). Pour cela, il conçoit, 
adapte des prothèses auditives sur mesure et procède à l’appareillage des patients déficients 
de l’ouïe. Il peut participer à des actions de dépistage, de sensibilisation en lien avec d'autres 
intervenants (médecine du travail, scolaire, etc.). Il peut coordonner une équipe ou diriger une 
structure. Il peut assurer l’ensemble des fonctions indispensables à la commercialisation des 
audioprothèses : recherche de fournisseurs, achat des produits, vente des produits et des 
services associés. Il gère également l’accompagnement des patients dans la délivrance des 
produits, leur adaptation et les démarches de prise en charge de leur appareillage. 

Attendus 

Être audioprothésiste requiert de la compétence technique et une grande minutie. Il doit être 
attentif face à des personnes qui rencontrent des difficultés pour communiquer et faire preuve 
de compréhension et de patience. Ce métier touchant au handicap, la qualité des contacts 
humains est très importante. Il faut du tact et du temps pour rassurer les personnes, les 
préparer à accepter une prothèse et leur expliquer le fonctionnement. 

Modes d’exercice 

Le métier d’audioprothésiste s’exerce en cabinet d'audioprothèse ou au sein de centres 
mutualistes, instituts de rééducation, entreprises de fabrication, etc; en contact avec les 
patients et en relation avec différents intervenants (médecins, orthophonistes, psychologues). 

Les audioprothésistes doivent se tenir informés des progrès scientifiques et techniques ayant 
des applications sur leur activité. Les audioprothésistes sont très au fait des connaissances et 
techniques utilisant la micro-électronique et les miniaturisations. 

Perspectives 

Après plusieurs années d’exercice, l’audioprothésiste peut accéder à la formation de cadre de 
santé. 

La formation 
Voies d’accès 

La formation d’audioprothésiste est accessible après le baccalauréat, par voie de concours. 

Descriptif 

Ce diplôme se prépare en 3 ans et donne accès à un diplôme d’État de niveau III. 
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Les axes de travail 

Ø Mieux identifier les besoins en professionnels dans ce métier pour adapter 
éventuellement l’offre de formation. 

Programmation de l’offre de formation 

Évaluer avec les professionnels et les autorités certificatrices les éventuelles évolutions de 
l’offre de formation. 
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Psychomotricien 

 

Le métier 

Descriptif 

Le psychomotricien aide les personnes souffrant de différents troubles psychomoteurs en 
agissant sur leurs fonctions psychomotrices : difficultés d’attention, problèmes pour se repérer 
dans l’espace ou dans le temps, etc. Il travaille à partir d’une prescription médicale. Il contribue 
à la réhabilitation et à la réinsertion psychosociale du patient et l’accompagne, ainsi que son 
entourage, tout au long d’un projet thérapeutique. La rééducation proposée par le 
psychomotricien peut prendre différentes formes : son intervention peut notamment porter 
sur le mouvement, l’action, la communication, les émotions et les représentations.  

Attendus 

Le psychomotricien utilise tous les outils de communication à sa disposition : informatique, 
vidéo, etc. Il a également recours aux arts plastiques, à la musique, au théâtre, à la danse. Il 
recherche en permanence des solutions et des techniques novatrices pour répondre au mieux 
à la diversité des troubles et des patients qu'il doit rééduquer. 

De la patience, de l'écoute et du tact sont nécessaires pour obtenir l'adhésion active du patient 
et donc de meilleurs résultats, surtout quand le psychomotricien soigne les troubles moteurs 
de jeunes enfants. Un solide équilibre (personnel et émotionnel) est également indispensable 
pour exercer ce métier dans de bonnes conditions. Face à des patients fragilisés, en difficulté 
avec leur corps, une attention bienveillante est de mise. La réussite d'une thérapie 
psychomotricienne repose aussi sur la qualité des entretiens préliminaires à la rééducation. 

Modes d’exercice 

Le psychomotricien peut exercer en tant que salarié ou en libéral.  

En tant que salarié, il travaille surtout dans le domaine de l'enfance ou de l'adolescence 
inadaptée, dans des centres spécialisés, des établissements hospitaliers, des services médico-
pédagogiques ou des hôpitaux psychiatriques, mais également dans le secteur de la gériatrie.  

En libéral, le psychomotricien a sa propre clientèle et travaille en collaboration avec les 
psychiatres, pédiatres, psychologues et les enseignants. Les soins effectués en libéral ne sont 
pas remboursés, il existe donc assez peu de psychomotriciens libéraux. 

Perspectives 

Le titulaire du diplôme de psychomotricien peut rentrer directement en 2ème année de 
formation de masseur-kinésithérapeute ou d’ergothérapeute. 

Au terme de 4 années d’exercice, le psychomotricien peut préparer le diplôme de cadre de 
santé. 

Le plan Alzheimer a notamment prévu une augmentation considérable des quotas d’entrées en 
formation de psychomotricien pour tenir compte des besoins de la population vieillissante. 
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Les professionnels 

420 psychomotriciens exercent en Bretagne en 2016. 

Marché du travail 

On note une lègère diminution des demandeurs d’emploi au 31/12 sur la période 2010-2016. 

 

· 44% n’avaient aucune activité en décembre 2016 (catégorie A) ; 
· 28% avaient une activité > à 78h/mois en décembre 2016 (catégorie C) ; 
· 37% étaient inscrits depuis un an ou plus au 31/12/2016 ; 
· 28% étaient inscrits depuis moins de 4 mois au 31/12/2016. 

 

On note une hausse des offres d’emploi, +16%, entre 2010 et 2016. 
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53% des offres sont en CDI en 2016. 

 

41% des offres étaient émises par le secteur de l'action médico-sociale pour les personnes âgées. 

La formation 

Voies d’accès 

La formation de psychomotricien est accessible par voie de concours, dès l’obtention du 
baccalauréat ou après le PACES, une première année de licence STAPS ou une première année 
de licence Sciences de la vie. 

Les épreuves de sélection comprennent une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale 
d’admission. 

Descriptif 

Les études se déroulent en 3 ans et alternent enseignements théoriques et stages cliniques. 

La réussite aux examens de fin de formation donne accès à un diplôme d’État de niveau III. 

Caractéristiques 

Il n’existe pas d’école de psychomotricien en Bretagne. 

Les axes de travail 

Ø Mieux identifier les besoins en professionnels dans ce métier, au regard des 
évolutions socio-démographiques de la Bretagne, pour adapter éventuellement 
l’offre de formation ; 

Ø Développer dans une démarche de transversalité la connaissance des 
caractéristiques des autres métiers du champ de l’accompagnement des 
personnes. En effet, les missions dévolues aux psychomotriciens s’exercent au 
sein d’une équipe pluridisciplinaire. 
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Programmation de l’offre de formation 

Étudier, à partir des besoins de professionnels identifiés, la nécessité d’ouvrir cette filière de 
formation en Bretagne.  
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Orthoptiste 

 

Le métier 

Descriptif 

Spécialiste du dépistage, de la rééducation et de la réadaptation oculaire, l'orthoptiste 
intervient notamment à la demande d'un ophtalmologiste pour mesurer le champ visuel ou 
déceler des strabismes. 

Il effectue des bilans afin d’évaluer les capacités visuelles du patient. Avant de proposer un 
traitement, il prend en compte plusieurs critères : l'âge du patient, sa pathologie et ses activités. 
A travers des exercices, il apprend au patient à mieux faire travailler ses yeux et atténue les 
gênes et les douleurs ressenties. Il intervient notamment après un accident vasculaire cérébral, 
une intervention chirurgicale ou auprès des personnes malvoyantes. Il agit sur prescription 
médicale d’un ophtalmologiste, ou d’autres médecins (neurologue, Oto-rhino-laryngologiste 
(ORL), etc). 

 Attendus 

Poser un diagnostic orthoptique requiert beaucoup de rigueur, de précision technique et des 
connaissances scientifiques pointues. L'efficacité des exercices de rééducation dépend 
beaucoup de la qualité du bilan mené par le praticien. La relation de confiance avec le patient 
est primordiale. Elle permet à l'orthoptiste de vérifier la fiabilité des résultats du traitement à 
intervalles réguliers. 

Généralement, les compétences techniques de l'orthoptiste se complètent de connaissances en 
ergothérapie et en ergonomie, nécessaires à la rééducation et à la réadaptation de personnes 
malvoyantes. 

La patience et le sens de l'écoute sont autant d'atouts dans ce métier. L'orthoptiste doit faire 
preuve de souplesse et de psychologie. Ses activités de rééducation nécessitent du tact, afin de 
donner confiance aux patients et d'obtenir de bons résultats. L'orthoptiste est aussi un 
professionnel aux connaissances scientifiques et techniques en évolution constante. 

Modes d’exercice 

L’orthoptiste travaille principalement en libéral. Il peut aussi travailler dans un cabinet 
d’ophtalmologie sous la responsabilité d’un médecin ophtalmologiste. 

Les connaissances scientifiques et techniques de l’orthoptiste sont en évolution constante. 

Les écrans de télévision et le travail sur ordinateur mettent les yeux à rude épreuve et confère 
aux orthoptistes un avenir plutôt prometteur.  

Perspectives 

Au terme de plusieurs années d’exercice, l’orthoptiste peut devenir cadre de santé d’unité ou 
de secteur de soins ou encore formateur en orthoptie. 
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Les professionnels 

190 orthoptistes exercent en Bretagne en 2016. 

La formation 

Voies d’accès 

La formation d’orthoptie est accessible par voie de concours, dès l’obtention du baccalauréat. 

Les épreuves de sélection comprennent une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale 
d’admission. 

Descriptif 

Les études se déroulent en 3 ans dans un institut de formation rattaché à une Unité de 
formation et de recherche (UFR) de médecine. 

La réussite aux examens de fin de formation donne accès à un certificat de capacité de niveau 
II et confère le grade de licence. 

Les axes de travail 

Ø Travailler sur l’attractivité du métier d’orthoptiste : mieux informer sur les 
caractéristiques, les qualités et compétences attendues, les publics accompagnés, 
etc. ; 

Ø Mieux identifier les besoins en professionnels dans ce métier pour adapter 
éventuellement l’offre de formation. 

Programmation de l’offre de formation 

Évaluer avec les professionnels et les autorités certificatrices les éventuelles évolutions de 
l’offre de formation.
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Orthophoniste 

 

Le métier 

Descriptif 

L'orthophoniste prévient, repère et traite les troubles de la voix, de la parole et du langage chez 
les enfants et les adultes. L'une de ses compétences principales : concevoir et mettre en œuvre 
des programmes de rééducation. 

Attendus 

Pour travailler en rééducation, l'orthophoniste doit posséder une personnalité dynamique, le 
goût de l'écoute et un bon équilibre personnel. Il lui faut en effet s'adapter à des pathologies 
très variées, des plus légères pour lesquelles les résultats obtenus sont perceptibles 
rapidement, aux plus lourdes, qui requièrent patience et compréhension. 

Les techniques utilisées pour la rééducation nécessitent des connaissances dans des disciplines 
diverses : grammaire, orthographe, psychologie, logique mathématique, phonétique, dessin, 
musique, etc. Sa profession étant en évolution constante, l'orthophoniste doit se former tout 
au long de sa carrière et maintenir à niveau ses connaissances scientifiques. 

Les orthophonistes sont sollicités pour la mise en œuvre de plans gouvernementaux de lutte 
contre les troubles du langage, l'illettrisme ou la maladie d'Alzheimer. Impliqués dans le 
dépistage de certains troubles et handicaps, ils participent à des actions de formation et de 
recherche dans ces campagnes de sensibilisation. 

Modes d’exercice 

L’orthophoniste intervient sur prescription d'un médecin généraliste ou spécialiste (phoniatre, 
ORL). À la première visite, il établit un bilan orthophonique qui prend aussi en compte les 
caractéristiques du patient : sociale, économique et culturelle. Au terme de cet examen, il 
transmet au médecin ses observations et ses conclusions. 

L’orthophoniste exerce principalement en libéral. Quelques-un travaillent en hôpital ou en 
centre spécialisé. Il intervient notamment auprès d’enfants. 

Perspectives 

Au terme de 4 années d’exercice, l’orthophoniste peut préparer le diplôme de cadre de santé. 
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Les professionnels 

1 220 orthophonistes exercent en Bretagne en 2016. 

Caractéristiques sociodémographiques 

· 52% ont 40 ans ou moins ; 
· 21% ont 55 ans ou plus ; 
· 4% d’hommes / 96% de femmes. 

Marché du travail 

On note une baisse des offres d’emploi, -29%, entre 2010 et 2016. 

69% des offres sont en CDI en 2016. 

52% des offres étaient émises par le secteur de l'action médico-sociale pour les personnes 
handicapées. 

Conditions de travail 

Près de 75% des orthophonistes exercent en libéral. 

Au 1er janvier 2016, on dénombre 37,4 orthophonistes en Bretagne pour 10 000 habitants, 
contre 36,5 au niveau de la France métropolitaine. 

La formation 

Voies d’accès 

La formation d’orthophoniste est accessible par voie de concours, dès l’obtention du 
baccalauréat. 

Les épreuves de sélection comprennent une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale 
d’admission. 

Le quota d’entrée dans les instituts de formation est défini par arrêté conjoint du Ministère des 
Solidarités et de la Santé et du Ministère de l’Enseignement Supérieur. 

Descriptif 

Les études se déroulent en 5 ans et alternent enseignements théoriques et stages cliniques. 

La réussite aux examens de fin de formation donne accès à un certificat de capacité de niveau 
I et confère le grade de master. 
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Caractéristiques 

Il n’existe pas d’école d’orthophonie en Bretagne. 

Les axes de travail 

Ø Travailler sur l’attractivité du métier d’orthophoniste : mieux informer sur les 
caractéristiques, les qualités et compétences attendues, les publics accompagnés, 
etc. ; 

Ø Mieux identifier les besoins en professionnels dans ce métier pour adapter 
éventuellement l’offre de formation ; 

Ø Développer dans une démarche de transversalité la connaissance des 
caractéristiques des autres métiers du champ de l’accompagnement des 
personnes. En effet, les missions dévolues aux orthophonistes s’exercent au sein 
d’une équipe pluridisciplinaire. 

Programmation de l’offre de formation 

Étudier, à partir des besoins de professionnels identifiés, la nécessité d’ouvrir cette filière de 
formation en Bretagne.  
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Ostéopathe et chiropracteur 

 

Le métier 

Descriptif 

L’ostéopathe soigne par les mains. Il palpe le corps, à l'affût de tout signal d'alarme que peuvent 
percevoir ses mains (chaleur, froid, rigidité, déplacement, douleur) et effectue des poussées, 
tractions, rotations, afin de corriger le défaut. Ses manipulations sont lentes, jamais violentes. 

Il diagnostique et traite les zones de blocage et les tensions des tissus du corps, qui peuvent 
entraîner des troubles fonctionnels. Il soigne les patients à l'aide de gestes techniques et d'un 
toucher minutieux et précis. Toute séance commence par un questionnaire durant lequel 
l'ostéopathe interroge le patient, répertorie ses troubles et fait un bilan de ses antécédents 
(opérations, fractures, chocs, maladies, etc.). Au-delà du symptôme, il s'intéresse à l'histoire 
du corps, aux traumatismes plus anciens qui seraient passés inaperçus. 

La colonne vertébrale et les souffrances qu'elle génère représentent la première cause de 
consultation. Les autres pathologies concernent les problèmes respiratoires, digestifs, les 
migraines chroniques, les douleurs des articulations. Certains gestes comme ceux pratiqués 
sur les nourrissons et sur le rachis cervical (cou et nuque) ne peuvent être réalisés que sur 
prescription médicale. 

Le chiropracteur apporte une réponse naturelle aux problèmes de dos et d’articulations les plus 
courants (lombalgies, cervicalgies, hernies discales, tendinites). Pour calmer les douleurs et 
améliorer la mobilité, les chiropracteurs recourent principalement aux manipulations 
vertébrales et à la mobilisation des articulations. 

Après interrogation et examen du patient, le chiropracteur (ou chiropraticien) effectue une 
radio pour localiser les troubles, notamment des os et des articulations, en portant une 
attention particulière à la colonne vertébrale. Il détecte les déplacements de structures 
osseuses, notamment au niveau de la boîte crânienne, du bassin, ainsi que des tissus viscéraux. 
En effet, ces déplacements peuvent entraîner des dysfonctionnements au sein des muscles, des 
tissus sensoriels et des organes. Il en résulte souvent un déséquilibre postural pouvant avoir 
un impact sur différents points du squelette. 

Attendus 

L'ostéopathie se fonde sur des techniques manuelles diversifiées. Des gestes précis du praticien 
soulagent les douleurs en corrigeant les dysfonctionnements des articulations et des muscles. 
Il s'applique à immobiliser ou à rectifier certains mouvements. Ses manipulations peuvent 
viser à rétablir la mobilité de certains organes (pour améliorer la respiration ou le transit 
intestinal) ou d'une articulation, suite à un accident. Sa grande habileté manuelle est complétée 
par des connaissances approfondies en biologie, en psycho-pathologie, en structure des os, des 
articulations et des muscles. 

L'ostéopathe doit prendre en compte la personne dans sa globalité. Une douleur exprimée au 
niveau du dos peut, par exemple, trouver son origine dans le blocage d'une articulation d'une 
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autre partie du corps. Pour ce spécialiste, chaque partie du corps est donc en permanence reliée 
aux autres, dans un mouvement interactif. Pour corriger un dysfonctionnement, il tient compte 
de chaque maillon qui relie cette chaîne d'interactions. Par ailleurs, il encourage son patient à 
exprimer sa douleur pour remonter à sa source et l'évacuer. Cette technique exige beaucoup de 
patience et de compréhension vis-à-vis du patient. 

Les chiropracteurs axent leur traitement sur le rachis dans la mesure où c'est lui qui protège la 
moelle épinière. 

Ainsi, on considère, en chiropratique (ou chiropraxie), qu'un blocage vertébral, une tension ou 
un mauvais alignement vertébral va avoir un retentissement sur le système nerveux. 

Cette perturbation de la communication entre le cerveau et le reste de l'organisme peut donner 
lieu à de nombreux problèmes de santé. 

Modes d’exercice 

La très grande majorité des osthéopathes exerce à titre libéral dans un cabinet privé. Ils 
peuvent également être salariés et exercer dans certains clubs sportifs, en maisons de retraite 
médicalisées ou dans des hôpitaux et des cliniques privées. Les centres de soins, de plus en 
plus intéressés, privilégient le recrutement de médecins-ostéopathes ou de masseurs-
kinésithérapeutes et ostéopathes diplômés. Leurs emplois du temps s'adaptent pour suivre 
ceux des patients. Les nouveaux diplômés commencent le plus souvent par un poste de salarié 
remplaçant. 

Lorsqu'il intervient sur prescription médicale, l'ostéopathe tient le médecin prescripteur 
informé des résultats obtenus. Mais le travail d'équipe ne s'arrête pas là. Qu'il exerce en libéral 
ou comme salarié du secteur hospitalier, il reste toujours en étroite collaboration avec les 
soignants. À l'hôpital, en centre de rééducation, il fait ainsi partie d'une équipe 
interprofessionnelle constituée autour du patient. 

Certains professionnels de santé peuvent choisir de se spécialiser en ostéopathie. Ainsi, les 
médecins, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues ou 
chiropracteurs peuvent suivre la formation conduisant au diplôme d'ostéopathe, en bénéficiant 
de dispense de suivi et de validation d'une partie des unités d'enseignement et de formation. 
Un ostéopathe peut donc aussi être un médecin ou un masseur-kinésithérapeute de formation, 
qui a ensuite acquis des savoirs spécifiques. 

Le chiropracteur exerce le plus souvent en libéral. Son exercice en milieu hospitalier est plutôt 
rare. 
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Les professionnels 

1 240 ostéopathes et 50 chiropracteurs exercent en Bretagne en 2016. 

Marché du travail 

On note une augmentation des demandeurs d’emploi au 31/12 sur la période 2010-2016. 

 

· 57% n’avaient aucune activité en décembre 2016 (catégorie A) ; 
· 14% avaient une activité > à 78h/mois en décembre 2016 (catégorie C) ; 
· 29% étaient inscrits depuis un an ou plus au 31/12/2016 ; 
· 32% étaient inscrits depuis moins de 4 mois au 31/12/2016. 

La formation 

Voies d’accès 

Le diplôme d'ostéopathe est préparé dans des établissements agréés par le Ministère des 
Solidarités et de la Santé. La formation dure cinq années. Elle comprend 3 360 heures de 
formation théorique et 1 500 heures de formation pratique clinique encadrée, incluant 150 
consultations complètes et validées. Elle s'adresse aux bacheliers sélectionnés sur dossier et 
entretien.  

À noter : des dispenses de suivi et de validation d'une partie des unités d'enseignement et de 
formation en ostéopathie sont accordés de droit aux personnes titulaires d'un DE de docteur 
en médecine, de sage-femme, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue ; d'un 
diplôme de chiropracteur ; ou aux personnes ayant validé une première année scientifique dans 
le domaine de la biologie ou de la médecine ou le premier cycle d'études médicales. 

Le diplôme requis pour exercer en tant que chiropracteur est obtenu dans l’une des écoles 
accréditées par le Chiropractic Council of Education. En France, le seul établissement qui 
délivre ce titre est l’Institut Franco-Européen de Chiropraxie (IFEC), basé à Paris et Toulouse.  

Les étudiants obtiennent ce diplôme à l’issue de cinq années de formation (alliant cours 
pratiques et théoriques) après le baccalauréat. La durée de la formation est ainsi de 3 520 
heures minimum. Parmi ces heures, au minimum 2 120 heures de formation théorique et 
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pratique doivent être effectuées sous la forme de cours magistraux, travaux dirigés et pratiques. 
La formation pratique est assurée par un minimum de 1 400 heures, sous la forme de stages.  

Il n’existe pas d’école de chiropracteurs en Bretagne. 

Descriptif 

Les ostéopathes et chiropracteurs sont titulaires d’un diplôme de niveau I, mais sans 
équivalence de titre universitaire. 

Les axes de travail 

Ø Mieux identifier les besoins en professionnels dans ces métiers pour adapter 
éventuellement l’offre de formation ; 

Ø Développer dans une démarche de transversalité la connaissance des 
caractéristiques des autres métiers du champ de l’accompagnement des 
personnes. En effet, les missions dévolues aux ostéopathes et chiropracteurs 
s’exercent au sein d’une équipe pluridisciplinaire. 

Programmation de l’offre de formation 

Évaluer avec les professionnels et les autorités certificatrices les éventuelles évolutions de 
l’offre de formation. 
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Les baccalauréats professionnels 

Deux baccalauréats professionnels, l’un relevant de l’Éducation Nationale - le baccalauréat 
professionnel Accompagnement, soins et services à la personne (ASSP), l’autre relevant de la 
DRAAF - le baccalauréat Services aux personnes et aux territoires (SAPAT), permettent de 
donner à leurs titulaires les compétences nécessaires pour travailler auprès de familles, 
d'enfants, de personnes âgées ou de personnes handicapées. 

Ces baccalauréats professionnels se préparent en trois ans après la 3ème et donne accès à un 
diplôme de niveau IV. 

Ils ont pour objectif l'insertion professionnelle mais leurs titulaires peuvent également 
préparer les concours d'accès à certaines formations sociales ou paramédicales. Ils disposent 
notamment de dispense de formation, de conditions d'accès spécifiques et d'un pourcentage 
de places réservées dans les formations préparant aux diplômes d'État d'aide-soignant et 
d'auxiliaire de puériculture. 

Baccalauréat professionnel ASSP 

Ce baccalauréat professionnel a été mis en place à la rentrée 2011, suite à l’abrogation du BEP 
« Carrières sanitaires et sociales ». 

Il propose une option « à domicile » et une option « en structure ». 

Les professionnels 

Les titulaires du baccalauréat professionnel ASSP - option « à domicile » exercent leurs 
fonctions auprès de familles, d’enfants, de personnes âgées, de personnes handicapées, vivant 
en logement privé, individuel ou collectif. Leurs interventions s’inscrivent dans le cadre d’une 
approche globale de la personne et en étroite collaboration avec les professionnels de la santé, 
les travailleurs sociaux, les partenaires institutionnels. Ils exercent auprès de ces personnes 
des activités d’aide aux actes de la vie quotidienne et de maintien de la vie sociale.  

Ils travaillent au sein d’associations, de collectivités territoriales, d’entreprises, auprès 
d'employeurs particuliers, de structures d’accueil et d’hébergement.  

Les titulaires du baccalauréat professionnel ASSP - option « en structure » exercent leurs 
fonctions auprès de personnes en situation temporaire ou permanente de dépendance en 
structures collectives. Leurs interventions s’inscrivent dans le cadre d’une approche globale de 
la personne et en étroite collaboration avec les professionnels de la santé, les travailleurs 
sociaux, les partenaires institutionnels. Ils exercent auprès de ces personnes des activités de 
soins d’hygiène et de confort, d’aide aux actes de la vie quotidienne, de maintien de la vie 
sociale.  

Ils travaillent au sein d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, en tant qu’agent 
hospitalier principalement. 
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Pour la promotion 2015, plus de 50% des élèves sortants du baccalauréat professionnel ASSP 
ayant répondu à l'enquête6 sont en poursuite d'études, environ 7% des élèves sont en poursuite 
d'études (hors Éducation Nationale) et 66% sont en emploi. Parmi les personnes en emploi, 
15% sont en CDI ou fonctionnaires.  

Les étudiants 

Le taux de réussite académique à l’examen se situe chaque année autour de 92%.  

Lors de la session 2016, le taux de réussite était de 89% pour l’option « à domicile » et de 95% 
pour l’option « en structure ».   

Les écoles et organismes de formation 

23 lycées professionnels publics et privés répartis sur les 4 départements bretons accueillent 
chaque année environ 900 élèves. Environ 700 en option « en structure » et à peine 200 élèves 
en option « à domicile ».  

Baccalauréat professionnel SAPAT 

Ce baccalauréat professionnel a été mis en place à la rentrée 2011 et a remplacé le baccalauréat 
professionnel « Services en milieu rural ».  

Cette formation prépare à des emplois de services qui s’organisent et se construisent pour 
répondre aux attentes des populations locales des territoires ruraux (tourisme, animation, 
service, accueil). 

Les professionnels 

Les titulaires du baccalauréat professionnel SAPAT exercent au sein d’organisations publiques, 
privées ou associatives. Ils interviennent dans une structure ou auprès d’une personne. Ils 
participent à l’élaboration de protocole d’entretien et d’amélioration du cadre de vie, à 
l’élaboration d’offres de services et/ou de projets de vie individualisés. Ils conçoivent des 
activités d’acquisition ou de maintien de l’autonomie et de la vie sociale. Ils peuvent réaliser 
des opérations d’assistance à la vie quotidienne et à l’entretien (organisation de repas, gestion 
de documents, entretien des espaces de vie…). Ils sont formés au « consommer autrement » et 
le fait alimentaire occupe une place importante dans le référentiel de formation. 

Pour la promotion 2015, environ 50% des élèves sortants du baccalauréat professionnel SAPAT 
ayant répondu à l'enquête7 sont en poursuite d'études. Parmi ces élèves en poursuite d'études, 
40% sont en préparation de concours, environ 20% en formation santé-social, environ 10% en 
licence et 10% à 20% en BTS. Environ 35% sont en emploi (dont environ 2% sans avoir obtenu 
leur diplôme). 

                                                        
6 Éducation Nationale, enquête insertion menée 7 mois après l’examen auprès de l’ensemble des élèves. Taux de 
réponse de 40% environ 
7 DRAAF, enquête insertion menée 7 mois après l’examen auprès de l’ensemble des élèves. Taux de réponse de 
50% environ 
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Parmi les personnes en emploi, 50% sont à temps partiel. Les principaux emplois occupés 
sont : 

· Agent de service hospitalier, ambulancier ou auxiliaire de soins pour 30% d’entre eux ; 
· Animateurs, ATSEM (Agent territorial spécialisé des écoles maternelles), garde 

d’enfants ou auxiliaires de vie scolaire pour 15% d’entre eux ; 
· Aide médico-psychologique, auxiliaire de vie sociale (sous réserve d’avoir obtenu le 

diplôme d’État correspondant), agent en maison de retraite/EHPAD ou agent social 
pour 15% d’entre eux. 

Les étudiants 

Le taux de réussite à l’examen en Bretagne se situe autour de 88%. 

Les écoles et organismes de formation 

36 lycées professionnels publics et privés répartis sur les 4 départements bretons accueillent 
chaque année environ 1200 élèves en seconde professionnelle.  

 

Les axes de travail communs aux deux baccalauréats 

Ø Consolider l’offre de formation existante, en développant auprès des candidats 
une information sur les débouchés, les parcours de formation et les sensibiliser 
aux attendus des emplois. En effet, la qualité de l’accompagnement, à domicile 
comme en établissements, exige compétences et postures professionnelles, quel 
que soit le niveau de diplôme ; 

Ø Travailler sur les conditions d’accueil des stagiaires, pour un encadrement de 
qualité ; travailler sur la reconnaissance du rôle d’encadrant, « tuteur de stage »; 

Ø Travailler sur les conditions de travail : beaucoup de contrats précaires en début 
de carrière. 
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Les autres certifications et formations dans le champ de l’accompagnement 

D’autres formations ou certifications dans le champ de l’accompagnement des personnes 
permettent de former des professionnels aux compétences adaptées aux besoins des personnes 
accompagnées et constituent bien souvent un premier niveau de qualification.  

 

Assistant familial 

 

Le métier 

L’assistant familial exerce une profession définie et réglementée d’accueil permanent à son 
domicile et dans sa famille de mineurs ou de jeunes majeurs de 18 à 21 ans. L’accueil peut être 
organisé au titre de la protection de l’enfance ou d’une prise en charge médico-sociale ou 
thérapeutique. 

L’assistant familial doit être titulaire d’un agrément délivré par le président du Conseil 
départemental après vérification que ses conditions d’accueil garantissent la santé, la sécurité 
et l’épanouissement des mineurs accueillis. 

En cas de circonstances imposant une séparation entre parents et enfant, le fondement de la 
profession d’assistant familial est de procurer à l’enfant ou à l’adolescent, confié par le service 
qui l’emploie, des conditions de vie lui permettant de poursuivre son développement physique, 
psychique, affectif et sa socialisation. 

La formation 

Tout assistant familial doit, préalablement à l’accueil du premier enfant, suivre un stage 
préparatoire de 60 heures organisé par son employeur. Il doit ensuite, dans un délai de 3 ans 
après son premier contrat de travail, suivre une formation de 240 heures. 

A l’issue de la formation, les assistants familiaux peuvent se présenter au diplôme d’État 
d’assistant familial.  

Les étudiants 

En 2015, 141 personnes se sont présentées aux épreuves de sélection et 141 sont entrées en 1ère 
année de formation. 

112 personnes se sont présentées au jury et 90 ont été diplômées, soit un taux de réussite de 
80%. 

Pour l’année 2015, les employeurs ont participé au financement de 60% des parcours de 
formation à la formation d’assistant familial. 
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Les écoles et organismes de formation 

La Bretagne disposait en 2015 de 5 sites de formation pour un total de 253 places (toutes 
années de formation confondues) : 

· 1 site dans les Côtes d’Armor pour 34 places ; 

· 1 site en Ille et Vilaine pour 117 places ; 

· 2 sites dans le Finistère pour 25 places ; 

· 1 site dans le Morbihan pour 77 places. 
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Assistant maternel 

 

Le métier 

L’assistant maternel accueille 1 ou 2 enfants (voire 3 ou 4 sur dérogation), la plupart du temps 
âgés de 0 à 3 ans, à son domicile. Il assure la toilette, les repas, les soins de base, mais aussi 
l’éveil des enfants, veille à leur hygiène et leur sécurité.   

La formation 

Il n’existe pas de formation spécifique préparant au métier d’assistant maternel. Toutefois, les 
parents privilégient généralement les personnes titulaires d’un CAP Accompagnant éducatif 
petite enfance (voir fiche ci-après). 

Les effectifs 

La pyramide des âges des professionnels est préoccupante : les moins de 30 ans ne 
représentent que 10% des effectifs et assurent des volumes d’accueils mensuels souvent limités, 
tandis que les plus de 50 ans forment la plus grande part du contingent – presque 40% – qui 
envisageront un départ à la retraite autour de 2020 (données FEPEM). 

Les postes à pourvoir devraient par conséquent être importants dans les décennies à venir. 
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Certificat d’aptitude professionnelle - Accompagnant éducatif petite enfance 

 

Le métier 

Le Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) Accompagnant éducatif petite enfance est le 
premier niveau de qualification du secteur de la petite enfance. Le titulaire de ce diplôme est 
un professionnel qualifié qui exerce ses activités auprès de l’enfant de moins de six ans dans le 
souci constant du respect de ses besoins, de ses droits et de son individualité. Il participe, avec 
les autres professionnels, à la construction de l’identité et à l’épanouissement de l’enfant dans 
le respect des choix des parents, premiers éducateurs de l’enfant. Il établit avec les enfants et 
les parents une relation de confiance et crée les conditions nécessaires à un accueil et un 
accompagnement de qualité.  

Le titulaire du CAP Accompagnant éducatif petite enfance peut exercer son activité dans 
différents contextes professionnels :  

- En écoles maternelles (en tant qu’ATSEM) ou en accueil collectif de mineurs ;  
- En établissements ou services d’accueil collectif d’enfants de moins de six ans ;  
- À domicile (en tant qu’assistant maternel) ou services d'aide à domicile offrant des 

prestations de garde à domicile.  

Dans une finalité éducative le titulaire du CAP Accompagnant éducatif petite enfance conduit 
des activités d’animation et d’éveil qui contribuent à la socialisation de l’enfant, à son 
autonomie et à l’acquisition du langage ; des activités de soins du quotidien qui contribuent à 
répondre aux besoins physiologiques de l’enfant  et à assurer sa sécurité physique et affective ; 
des activités liées à la collaboration avec les parents et les autres professionnels prenant en 
compte une dimension éthique qui permet un positionnement professionnel adapté.  

Outre ces activités communes aux trois contextes d’exercice professionnel, le titulaire du CAP 
Accompagnant éducatif petite enfance peut conduire des activités spécifiques à chaque 
contexte. A titre d’exemple, des activités d’aide pédagogique et des activités d’entretien des 
espaces de vie en école maternelle, des activités d’entretien du logement et l’élaboration des 
repas en tant qu’assistant maternel, etc. 

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, à certaines conditions, de continuer en 
préparant un baccalauréat professionnel ou de préparer les concours d'entrée de 
certains diplôme d’État du secteur sanitaire et social. Il permet en effet à un public peu ou pas 
qualifié d'accéder à une première certification dans les métiers de la petite enfance.  
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La formation 

Cette nouvelle formation verra sa première session organisée en 2019. Le CAP Accompagnant 
éducatif petite enfance remplace en effet le CAP Petite enfance. Ce nouveau diplôme restera un 
diplôme unique mais sa modularisation devrait permettre de faciliter les passerelles entre 
métiers. 

Accessible dès la 3ème, cette formation se déroule sur 2 ans en formation initiale et alterne 
enseignements théoriques et stages pratiques.  

La formation peut également se dérouler en formation continue, par la voie de l’apprentissage 
ou de la VAE. 

Elle permet d’accéder à un certificat d’aptitude délivré par l’Éducation Nationale. 

Les effectifs 

Dans le cadre du Programme Bretagne Formation 2015/2017 (PBF8) : 

· 341 stagiaires entrés en formation sur 2 ans ; 
· 96.5% de femmes ; 

· 43% de niveau 5 et infra à l’entrée en formation ; 

· 45% de niveau 4 à l’entrée en formation ; 

· Moyenne d’âge : 36,5 ans. 

Un seul organisme dispense la formation en Bretagne sur 10 lieux.  

                                                        
8 Le PBF est un dispositif régional qui prend en charge l’intégralité des frais de formations pour des demandeurs 
d’emploi qui souhaitent obtenir une qualification dans différents domaines d’activité 
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Assistant de vie aux familles  

 

Le métier 

L'assistant de vie aux familles (ADVF) intervient ponctuellement ou régulièrement pour 
faciliter la vie quotidienne de personnes dites « fragilisées » comme les personnes âgées, 
malades ou handicapées, de familles avec de jeunes enfants ou tout simplement de toute 
personne qui les sollicite. 

L'ADVF exerce son activité le plus souvent au domicile des particuliers et parfois au sein de 
structures collectives. 

L'emploi s'exerce le plus souvent à temps partiel. Les horaires sont variables et souvent en 
discontinus. Le travail peut s'effectuer entre midi et 14 heures, le soir ou le week-end. Les 
déplacements sur les différents lieux d'intervention peuvent représenter un temps important. 
La possession d'un moyen de locomotion est souvent nécessaire en milieu rural ou dès lors que 
les transports en commun ne sont pas assurés. 

La formation 

La formation d’ADVF se déroule sur une année et alterne enseignements théoriques et stages 
pratiques. Elle donne accès à un titre professionnel de niveau V, délivré par le Ministère du 
Travail. 

Les effectifs 

Dans le cadre du PBF 2015/2017 : 

· 289 stagiaires sont entrés en formation sur 2 ans ; 

· 89% de femmes ; 

· 55% de niveau V et infra à l’entrée en formation ; 

· 25% de niveau IV à l’entrée en formation ; 

· Moyenne d’âge : 36,7 ans. 
 

Deux organismes dispensent la formation en Bretagne sur 9 lieux. 
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Les plateformes 

 

De plus, des formations sont organisées en plateformes. Celles-ci proposent le titre ADVF et 
une ou plusieurs autres certifications dans le domaine de l'aide à la personne, uniquement 
concernant le premier niveau de qualification (niveau V). 

Cela permet de développer une offre diversifiée en terme de certifications, notamment dans le 
domaine de la gérontologie ; d’adosser ces certifications à l'ADVF pour permettre aux 
opérateurs de constituer des groupes de formation avec un socle commun ; de permettre à des 
personnes qui ne souhaitent pas travailler à domicile d'avoir un accès à une formation de 
niveau V. 

Les effectifs  

Dans le cadre du PBF 2015/2017 : 

· 484 stagiaires entrés en formation sur 2 ans ; 

· 90% de femmes ; 

· 63% de niveau V et infra à l’entrée en formation ; 

· 27% de niveau IV à l’entrée en formation ; 

· Moyenne d’âge : 37,2 ans. 
 

Quatre organismes dispensent ces formations organisées en plateforme en Bretagne sur 15 
lieux. 

Quatre types de certification peuvent être délivrés en plus du titre ADVF : mention 
complémentaire aide à domicile, assistant de vie dépendance, auxiliaire de gérontologie et 
agent d'accompagnement auprès des personnes âgées et des personnes dépendantes (voir 
fiches ci-après). 
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Mention complémentaire aide à domicile 

 

Le métier 

Le titulaire de la mention complémentaire aide à domicile (MCAD) exerce ses fonctions auprès 
de familles, de personnes âgées ou de personnes handicapées. Il apporte une aide dans 
l’accomplissement des tâches et des activités de la vie quotidienne (maintien dans le milieu de 
vie habituel, préservation de l’autonomie et des liens sociaux). Il est salarié d’associations, de 
collectivités territoriales, d’employeurs particuliers, d’organismes et services concourant au 
maintien à domicile.  

La formation 

La formation en MCAD se déroule sur une année et alterne enseignements théoriques et stages 
pratiques. Elle donne accès à une certification de niveau V, délivré par l’Éducation Nationale. 
Cette formation exige des prérequis contraignants : être titulaire d’un niveau V acquis ou 
bénéficier de 3 ans d’expérience dans le domaine. 
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Assistant de vie dépendance 

 

Le métier 

Le métier d’assistant de vie dépendance (ADVD) concerne la prise en charge des adultes 
dépendants qui ne sont pas en mesure de réaliser seuls les actes courants de la vie quotidienne. 
Il intervient au domicile du particulier employeur, la plupart du temps en l’absence des proches 
de la personne à prendre en charge. Il met en œuvre une relation professionnelle liée à 
l'accompagnement de la dépendance, ainsi que des techniques d’animation, de soins d’hygiène 
et de prévention. Les techniques et les gestes professionnels sont adaptés à l’âge et à la 
particularité de chaque adulte, et participent au maintien des capacités intellectuelles et 
physiques de la personne, et à la conservation du lien social.   

La formation 

La formation d’ADVD dure 4 mois et alterne enseignements théoriques et stages pratiques. 

Elle donne accès à une certification professionnelle de niveau V reconnue par la convention 
collective des salariés du particulier employeur. 
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Auxiliaire de gérontologie 

 

Le métier 

Quotidiennement en relation avec les personnes âgées dépendantes et personnes handicapées 
âgées, l’auxiliaire de gérontologie favorise le maintien et le développement de l’autonomie de 
la personne grâce à un accompagnement centré sur l’individu. 

Professionnel de l’accompagnement des dépendances, l’auxiliaire de gérontologie vise à rendre 
à la personne son rôle d’acteur et tend à rééquilibrer la relation de dépendance en stimulant 
l’autonomie de la personne (aide aux choix et à la prise de décision), jusqu’aux derniers 
moments de sa vie. 

La formation 

Destinée aux personnes/professionnels ayant une expérience dans l’accompagnement des 
publics fragiles, quel que soit leur lieu de prise en charge, cette formation, d’une durée de 820 
heures, alterne enseignements théoriques et stages pratiques.  

Elle donne accès à une certification de niveau V portée par le Centre de recherches et d'études 
en formation et organisation (CREFO). 
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Agent d'accompagnement auprès des personnes âgées et des personnes dépendantes 

 

Le métier 

Constamment en relation avec les personnes âgées et les personnes dépendantes, l’agent 
d'accompagnement auprès des personnes âgées et des personnes dépendantes (AAPAPD) 
assure les activités suivantes dans le cadre de structures d'accueil : accompagner la personne 
âgée en institution dans tous les gestes et activités de la vie quotidienne (marcher, se nourrir, 
se vêtir, s'occuper et communiquer) ; contribuer à son confort par le soin apporté à son cadre 
de vie (hygiène des locaux collectifs et individuels, entretien du linge, distribution et/ou 
confection des repas). 

L'agent d'accompagnement auprès des personnes âgées et des personnes dépendantes travaille 
en collaboration avec le personnel soignant de la structure. 

La formation 

Cette formation, d’une durée de 740 heures, alterne enseignements théoriques et stages 
pratiques. 

 Elle donne accès à une certification de niveau V, portée par le réseau Greta. 
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Assistant de soins en gérontologie 

 

Le métier 

L’assistant de soins en gérontologie intervient pour aider et soutenir les personnes fragilisées 
par la maladie dans les actes essentiels de la vie quotidienne, en tenant compte de leurs besoins 
et de leur degré d’autonomie, en établissement ou à domicile. 

L’assistant de soins en gérontologie est un aide-soignant ou un aide médico-psychologique déjà 
expérimenté dans la prise en charge de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou en 
grande dépendance : il exerce en équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité d’un 
professionnel paramédical ou d’un travailleur social. Il contribue à l’évaluation des besoins de 
personnes âgées présentant des déficiences sensorielles, physiques ou psychiques ou des 
troubles du comportement. Il participe à la surveillance, à la prévention des complications et 
au soutien de ces personnes et de leurs aidants. 

La formation 

La formation, d’une durée de 140 heures, est dispensée dans le cadre de la formation continue. 

 Elle donne accès à une certification de niveau V. 
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Agent de service hospitalier 

 

Le métier 

L’agent de service hospitalier (ASH) a une fonction d'accueil, d'entretien et d’hygiène des 
locaux dans les hôpitaux et les structures médico-sociales. Il participe aux tâches permettant 
d’assurer le confort des malades. Il ne participe pas aux soins des malades, personnes 
hospitalisées ou hébergées.   

La formation 

Il n’existe pas de formation spécifique préparant au métier d’ASH. Ils sont souvent recrutés 
avec le baccalauréat professionnel ASSP. 

Les ASH peuvent, par voie de concours ou de VAE, accéder à la fonction d’aide-soignant. Les 
ASH peuvent également être recrutés pour des fonctions de brancardage. 

Les professionnels 

18 940 ASH exercent en Bretagne : +8% sur la période 2008-2013. 

Caractéristiques sociodémographiques 

· 25% ont 30 ans ou moins ; 

· 30% ont 50 ans ou plus ; 

· 14% d’hommes / 86% de femmes. 
 

 

Dans le secteur hospitalier, 30% ont 50 ans ou plus, contre 25% dans le secteur de l'action 
médico-sociale pour les personnes âgées. 

18% des professionnels exerçant dans le secteur hospitalier sont des hommes, contre 25% de 
ceux exerçant dans le secteur de l'action médico-sociale pour les personnes âgées. 
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Marché du travail 

On note une augmentation des demandeurs d’emploi au 31/12 sur la période 2010-2016. 

 

· 47% n’avaient aucune activité en décembre 2016 (catégorie A) ; 

· 39% avaient une activité > à 78h/mois en décembre 2016 (catégorie C) ; 

· 43% étaient inscrits depuis un an ou plus au 31/12/2016 ; 

· 28% étaient inscrits depuis moins de 4 mois au 31/12/2016. 
 

 

On note une baisse des offres d’emploi, -27%, entre 2010 et 2016. 
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6% des offres sont en CDI en 2016. 

 

49% des offres étaient émises par le secteur de l'action médico-sociale pour les personnes 
âgées. 

 

Pour l’année 2016, par département : 

Nombre d’offres d’emploi  

 

Nombre de demandeurs d’emploi (au 31/12) 

Conditions de travail 

70% sont en CDI et 67% sont à temps complet. 
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Dans le secteur de l'action médico-sociale pour les personnes âgées, 30% des professionnels 
sont en CDD ou intérimaires, contre 17% dans le secteur de l'action médico-sociale pour 
personnes handicapées. 

Dans le secteur hospitalier, 24% des professionnels sont à temps partiel, contre 38% dans le 
secteur de l'action médico-sociale pour les personnes âgées. 

76% travaillent dans le secteur hospitalier ou avec des personnes âgées. 
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Maître de maison 

 

Le métier 

Le métier de maître de maison est lié à la gestion du quotidien sur un lieu d’hébergement 
collectif de personnes en situation de handicap, de difficultés sociales ou de dépendance due à 
l’âge.  
Le maître de maison assume des tâches polyvalentes dans l’organisation de la vie quotidienne. 
Ce professionnel est chargé du bon fonctionnement du lieu de résidence des personnes, de les 
accompagner au quotidien, cumulant ainsi des fonctions d’intendance et d’animation, dans un 
cadre sécurisant et sécurisé. 

La formation 

La formation dure 203 heures et alterne enseignements théoriques et stages pratiques. 

Cette formation est labélisée par la Commission paritaire nationale de l’emploi et de la 
formation professionnelle (CPNE). 
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Surveillant – visiteur de nuit 

 

Le métier 

Le surveillant – visiteur de nuit surveille les biens et les individus durant la nuit sur un lieu 
d’hébergement collectif de personnes en situation de handicap, de difficultés sociales ou de 
dépendance due à l’âge.  

La formation 

La formation dure 6 mois et alterne enseignements théoriques et stages pratiques. 

Cette certification est portée par le réseau AREP (Association régionale d’éducation 
permanente). 

Cette formation accueille un grand nombre de personnes en reconversion professionnelle 
et/ou bénéficiant d’une Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).  

Les effectifs 

Dans le cadre du PBF 2015/2017 : 

· 87 stagiaires entrés en formation sur 2 ans ; 

· 42.5% de femmes ; 

· 77% de niveau V et infra à l’entrée en formation ; 

· 18% de niveau IV à l’entrée en formation ; 

· Moyenne d’âge : 36,8 ans. 
 

Un seul organisme dispense cette formation en Bretagne sur 7 lieux. 
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L’ensemble de ces métiers d’aide à la personne va être fortement impacté par le vieillissement 
de la population bretonne et demandera une attention particulière. Plusieurs axes de travail 
peuvent être identifiés à ce stade : 

Ø Mieux identifier les besoins en professionnels dans ces différents métiers pour adapter 
éventuellement l’offre de formation ; 

Ø Travailler sur l’attractivité de ces métiers et sur les orientations : mieux informer sur 
les caractéristiques, les qualités et compétences attendues, les publics accompagnés 
(grand âge, dépendance, handicap) et (re)valoriser ces métiers auprès du public ; 

Ø Travailler sur la mobilité professionnelle pour prévenir les risques d’usure : 
changement de métier ou de fonction, changement de cadre d’exercice, de type de 
public, etc. ; 

Ø Travailler sur les conditions de travail et la qualité de vie au travail ; 
Ø Développer dans une démarche de transversalité la connaissance des caractéristiques 

des autres métiers du champ de l’accompagnement des personnes. En effet, les 
missions dévolues à ces différents métiers s’exercent au sein d’équipes 
pluridisciplinaires. 
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Préparation aux concours 

 

La Région soutient par ailleurs des demandeurs d’emploi qui souhaitent intégrer une 
formation du secteur sanitaire et social dont l’entrée est sanctionnée par un concours. Ils 
bénéficient alors d’une préparation en terme de contenus et de méthodologie. L’intégralité du 
coût de la formation est prise en charge par la Région. 

Ces préparations concernent uniquement les DE d’auxiliaire de puériculture, d’aide-soignant 
et d’accompagnant éducatif et social.  

220 parcours par an sont pris en charge par la Région. 

Une articulation plus fine pourrait être trouvée dans le cadre des validations de projets afin de 
mieux sécuriser ces parcours.   
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Les sources 

Concernant les fiches programmatiques, voici les sources des différentes données : 

- Données concernant le nombre de professionnels et leur évolution : source Insee, 
recensement de la population 2008 et 2013, exploitation complémentaire Région 
Bretagne au lieu de travail.  
A noter que les données concernant le nombre de professionnels ergothérapeutes, 
pédicures-podologues, orthophonistes, orthoptistes, diététiciens, ostéopathes, 
chiropracteurs et psychomotriciens proviennent de la source ARS, démographie des 
professionnels de la santé 2016 ; 
 

- Données concernant les caractéristiques sociodémographiques des professionnels et 
les conditions de travail : source Insee, recensement de la population 2008 et 2013, 
exploitation complémentaire Région Bretagne au lieu de travail. 
A noter que ces données concernant les orthophonistes proviennent de la source ARS, 
démographie des professionnels de la santé 2016 ; 
 

- Données concernant le marché du travail : source Dares – Pôle emploi, statistiques 
mensuelles du marché du travail, traitement DIRECCTE Bretagne.  
A noter que Pôle emploi ne réunit qu’une partie des offres et demandes d’emploi. 
D’autres réseaux peuvent en effet être mobilisés par les structures ou les personnes ; 
 

- Données concernant l’insertion des diplômés : source GREF Bretagne, enquête 
insertion cohorte 2015.  
A noter que cette enquête ne concerne que les personnes ayant obtenu leur diplôme 
entre mai et décembre 2015 ; 
 

- Données concernant les étudiants, les écoles et organismes de formation : source 
DRJSCS Bretagne, Enquête écoles 2015 – les formations aux professions sociales en 
Bretagne et Enquête écoles 2015 – les formations aux professions de la santé en 
Bretagne ; 
 

- Données concernant les dossiers de bourses déposés et acceptés par la Région : source : 
Région Bretagne – Service des formations sanitaires et sociales. 
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Nomenclature PCS9 et code ROME10 utilisés : 

                                                        
9 La nomenclature PCS – Professions et catégories socioprofessionnelles – est utilisée par l’INSEE pour codifier 
les professions 
10 Le code ROME – Répertoire opérationnel des métiers et des emplois – est utilisé par Pôle emploi pour coder les 
emplois 
 

Fiche 
 

PCS 
 

Code Rome 
 

Aide-soignant 526a: aide-soignant J1501: soins d'hygiène, de confort du patient 

Ambulancier 
526e: ambulanciers salariés du secteur 
public ou du secteur privé J1305: conduite de véhicules sanitaires 

Auxiliaire de puériculture 526c: auxiliaires de puériculture J1304: aide en puériculture 

Ergothérapeute   J1403: ergothérapie 

Infirmier  

431b: infirmiers psychiatriques;  
431f: infirmiers diplômés d'État;  
431g: infirmiers libéraux 

J1505: soins infirmiers spécialisés en prévention; 
 J1506: soins infirmiers généralistes 

Masseur-kinésithérapeute 

432a: masseurs-kinésithérapeutes  
rééducateurs, libéraux;  
432b: masseurs-kinésithérapeutes  
rééducateurs, salariés J1404: kinésithérapie 

Pédicure-podologue   J1409: pédicurie et podologie 

Infirmier puériculteur 431c: infirmiers de puériculture 
J1507: soins infirmiers spécialisés  
en puériculture 

Sage-femme 
431e: sages-femmes libérales 
ou salariées J1104: suivi de la grossesse et de l'accouchement 

Infirmier anesthésiste    J1503: soins infirmiers spécialisés en anesthésie 

Infirmier de bloc opératoire    
J1504: soins infirmiers spécialisés  
en bloc opératoire 

Cadre de santé 431a: cadres infirmiers et assimilés 
J1502: coordination de services médicaux  
ou paramédicaux 

Orthophoniste   J1406: orthophonie 

Orthoptiste   J1407: orthoptique 

Diététicien   J1402: diététique 

Ostéopathe et chiropracteur   J1408: ostéopathie et chiropraxie 

Psychomotricien   J1412: rééducation en psychomotricité 

Agent de service hospitalier 

525d: agents des services hospitaliers  
de la fonction publique ou du secteur 
privé 

J1301: personnel polyvalent des  
services hospitaliers 

Aide médico-psychologique 526d: aides médico-psychologiques K1301: accompagnement médicosocial 

Auxiliaire de vie sociale   
K1302: assistance auprès d'adultes. 
Ce code ROME regroupe de nombreux métiers. 

Assistant de service social 434b: assistants de service social 

Conseiller en économie 
 sociale familiale 

434c: conseillers en économie sociale  
familiale 
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Éducateur de jeunes  
enfants 434g: éducateurs de jeunes enfants K1202: éducation de jeunes enfants 

Éducateur spécialisé 434d: éducateurs spécialisés 

Moniteur-éducateur 434e: moniteurs-éducateurs 

Éducateur technique  
spécialisé   

Moniteur d'atelier   

Technicien de l'intervention  
sociale et familiale   K1305: intervention sociale et familiale 
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Les bourses 

En parallèle du financement des dotations de fonctionnement aux établissements de formation 
sanitaires et sociales, la Région Bretagne assure la gestion et le versement de bourses d’études.  

Ces bourses sont, par application des décrets n°2005-418 du 3 mai 2005, 2005-426 du 4 mai 
2005, 2008-854 du 27 août 2008 et 2016-1901 du 28 décembre 2016, attribuées sur la base de 
critères sociaux, c'est-à-dire déterminées après analyse des ressources et des charges de 
l’étudiant et de sa famille.  

Pour l’année 2016, 2 041 bourses ont été attribuées soit plus de 87% des dossiers déposés, pour 
un montant total de 5 216 385 euros. 
 

504 bourses ont été attribuées pour des formations sociales, soit 1 419 945 euros : 

· 20% des étudiants ont bénéficié de l’échelon 0 ; 

· 14% des étudiants ont bénéficié de l’échelon 7. 

L’âge moyen des boursiers étaient de 23 ans. 

 

1 537 bourses ont été attribuées pour des formations paramédicales, soit 3 706 440 euros : 

· 23% des étudiants ont bénéficié de l’échelon 0 ; 

· 10% des étudiants ont bénéficié de l’échelon 7. 

L’âge moyen des boursiers étaient de 21 ans. 
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Les données complémentaires 

· Cartographie des sites de formation concernant les DE du travail social 
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· Concernant les assistants de service social et les conseillers en économie 
sociale familiale 

On note une augmentation des demandeurs d’emploi au 31/12 sur la période 2010-2016. 

 

 

On note une stagnation des offres d’emploi entre 2010 et 2016. 

 

 

Pour l’année 2016, par département : 

Nombre d’offres d’emploi  

 

Nombre de demandeurs d’emploi (au 31/12) 

 

  

612 653 686 729 756 801 758

179
162

143
134 130

163
179

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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· Concernant les éducateurs spécialisés et les moniteurs-éducateurs 

On note une baisse des demandeurs d’emploi au 31/12 sur la période 2010-2016 

 

 

On note une stagnation des offres d’emploi entre 2010 et 2016. 

 

 

Pour l’année 2016, par département : 

Nombre d’offres d’emploi  

 

Nombre de demandeurs d’emploi (au 31/12) 

 

  

1057
1177

1278 1322
1427 1479 1533

284

243

215

154
175 172

250

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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· Concernant les éducateurs techniques spécialisés et les moniteurs 
d’atelier 

On note une augmentation des demandeurs d’emploi au 31/12 sur la période 2010-2016 

 

 

On note une légère hausse des offres d’emploi entre 2010 et 2016. 

 

 

Pour l’année 2016, par département : 

Nombre d’offres d’emploi  

 

Nombre de demandeurs d’emploi (au 31/12) 

 

 

 

206
247 255 257

286

345 354

169

144 149
138 141 140

172

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Direction de l’emploi et de la formation tout au long de la vie 

Direction déléguée à l’apprentissage et aux formations sanitaires et sociales 

Service des formations sanitaires et sociales 
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