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INTRODUCTION

Grâce aux progrès constants de la médecine, l’espérance de vie au
sein de l’Hexagone ne cesse d’augmenter. Une donnée positive,
qui, alliée aux conséquences du baby-boom, explique le nombre
croissant de personnes âgées de plus de 85 ans vivant en France.
Ce véritable essor démographique est à prendre en compte dès
aujourd’hui pour permettre à nos aînés de vivre aussi longtemps
que possible et dans de meilleures conditions. Afin d’accompagner
cette évolution, un plan Vieillissement et Solidarités a été mis 
en place en novembre 2003. Son objectif : la création de près de
200 maisons de retraite et de nombreux emplois dont le but est de
préserver l’autonomie des personnes âgées.

Par « métiers du grand âge », nous entendons donc toutes les
professions s’exerçant auprès des personnes âgées, autant dans le
secteur social que dans celui de la santé. Il s’agit là d’un secteur en
pleine expansion, sans doute celui qui offre actuellement les plus
belles perspectives d’avenir. Infirmier, aide-soignant, aide médico-
psychologique, animateur, aide à domicile, directeur d’établisse-
ment… : le panel des professions est large et accessible à différents
niveaux. Si vous aimez le contact, de véritables carrières sont 
envisageables dans le domaine de l’aide à la personne, avec de
réelles perspectives d’évolution. Ces métiers, qui requièrent une
implication personnelle forte, apportent en retour un sentiment
d’utilité particulièrement gratifiant.

Etudes courtes ou études longues : à chacun de choisir sa forma-
tion, selon sa motivation et son choix professionnel. Sans le bac,
vous pouvez accéder à un CAP de ce secteur (aide-soignant, ambu-
lancier, prothésiste dentaire…) ; avec le bac, vous pouvez vous 
diriger vers un diplôme d’Etat, un BTS ou un doctorat par exemple.
Par ailleurs, grâce à la validation des acquis de l’expérience (VAE),
les non diplômés ont l’opportunité d’acquérir une formation tout
au long de leur activité professionnelle.
Pour l’entrée dans la vie active, plusieurs possibilités s’offrent à
vous : exercer dans le secteur public (hôpitaux, centres d’accueil…),
dans le secteur privé (établissements d’accueil, cabinets…) ou bien
en libéral. Autre atout non négligeable de ces métiers : il existe de
nombreuses passerelles d’un métier à un autre, ce qui assure une
vie professionnelle variée où l’ennui n’est pas de mise !
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Quels que soient votre situation et vos projets (réorientation,
construction d’un projet professionnel…), découvrez un secteur
passionnant, avec des valeurs humaines et des compétences pour
l’exercice d’un vrai métier !
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PARTIE I

LE SECTEUR 
DU GRAND ÂGE
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1. Le contexte

Le vieillissement de la population

Au début du XXe siècle, moins d’un Français sur dix atteignait l’âge
de 65 ans. Aujourd’hui, la donne a changé. Les progrès de la méde-
cine, des conditions de travail et la prise de conscience d’une
meilleure hygiène de vie permettent désormais à huit Français sur
dix d’atteindre l’âge de 65 ans. En 2000, l’espérance de vie était
déjà de 79,2 ans ; en 2005 elle est de 80 ans. Dans les années à
venir, cette tendance ne va cesser de s’accroître. Et si, au début du
troisième millénaire, notre pays comptait 12 millions de personnes
âgées de plus de 60 ans, soit 21 % de la population, elle en comp-
tera 27 % en 2020 pour atteindre 1/3 de la population en 2050.
Un phénomène dû aux baby-boomers, appelés désormais papy-
boomers, qui trouve sa source dès l’après-guerre, en 1945.

Si l’on recense actuellement 15 000 centenaires en France, on
estime qu’ils ne seront pas moins de 150 000 en 2045 et que le
nombre de personnes de plus de 85 ans aura quadruplé. Un véri-
table essor démographique qu’il nous faut prendre en compte dès
aujourd’hui pour permettre à nos aînés de vivre aussi longtemps
que possible dans de meilleures conditions.

15
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Projections démographiques à l’horizon 2050

* Les projections s’arrêtent au 1er janvier 2050. Ainsi le solde natu-
rel survenu au cours de l’année 2050 n’est pas projeté.
Source : projections démographiques (scénario central : prolonga-
tions de tendances), Insee
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Un peu d’histoire…

Si en 1944 la France enregistre 600 000 naissances par an, l’après-
guerre est signe de renouveau. De 1945 à 1954, ce ne sont pas
moins de 800 000 enfants qui voient le jour chaque année, le
phénomène allant même jusqu’à 850 000 nouveaux-nés en 1945.
A cette époque, l’indice de fécondité monte ainsi à 2.8 enfants par
femme en âge de procréer, et fait passer la population française,
longtemps stable, de 40 millions en 1946, à 49 millions en 1966.
Les papy-boomers arrivent sur le marché du travail à la fin des
années 60. Qu’ils soient de jeunes ouvriers ou de jeunes diplômés,
ils entrent à l’époque dans la vie professionnelle dans un contexte
de plein-emploi.

… et de géographie

A l’échelon européen, la France n’a pas la population la plus âgée
alors que c’était le cas après la Seconde Guerre mondiale. Dans la
proportion de personnes de 65 ans et plus, la France arrive en
huitième position derrière la Suède, le Royaume-Uni, le Danemark,
l’Allemagne, la Belgique, l’Italie et l’Autriche.
Pour les individus âgés de 75 ans et plus, la France arrive en
cinquième position derrière la Suède, l’Allemagne, le Royaume-Uni
et le Danemark. Pour les 85 ans et plus, la France se situe au
premier rang.

Préserver l’autonomie des personnes 
par le développement des métiers 
d’accompagnement et de soins

Départs en retraite, vieillissement de la population, les besoins de
professionnels auprès des personnes âgées ne vont cesser de 
s’accroître dans les années à venir. En partant du constat que 90 %
des personnes de plus de 75 ans et 64 % des plus de 90 ans vivent
encore chez elles, les métiers d’intervention à domicile devraient
être particulièrement touchés par cette vague de recrutement.
Pour preuve : on estime à 30 000 le nombre d’aides à domicile
qui devraient être embauchés d’ici à 2008. En outre, en partant
du constat qu’aujourd’hui plus de 80 % des 200 000 profession-
nels d’aides à domicile sont non qualifiés, des facilités d’accès aux
diplômes, des passerelles (validation des acquis), se mettent

17
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progressivement en place. Précisons enfin que, sur 2 000 à 
2 500 aides médico-psychologiques actuellement formées chaque
année, 1 000 devraient s’ajouter tous les ans.

Autre emploi, dont les besoins ne vont cesser d’augmenter, celui
d’aide-soignant. On estime à environ 30 000 le nombre d’aides-
soignants qui devraient être recrutés et formés d’ici à 2008 :
d’une part, pour remplacer les 45 550 à 48 800 professionnels qui
vont progressivement partir à la retraite dans les années à venir ;
d’autre part, pour améliorer l’encadrement médicalisé dans les
structures et auprès des personnes âgées qui vivent à domicile.
Enfin les directeurs d’établissement sanitaire et social (maisons 
de retraite, établissements d’hébergement des personnes âgées
dépendantes) devraient également être sollicités puisque
200 postes sont actuellement vacants et que la moitié de ceux en
poste partiront en retraite dans les dix ans à venir.

Les dernières réformes sur la prise 
en charge de la dépendance

Le plan Vieillissement et Solidarités

Afin d’améliorer les conditions de vie des personnes dépendantes,
un plan Vieillissement et Solidarités a été mis en place en
novembre 2003. Budgété à 850 millions d’euros, chaque année
jusqu’en 2008, il repose sur une attention accrue portée à nos
aînés via une meilleure prévention et une amélioration de la prise
en charge sanitaire et sociale.

Voici les mesures phares du plan Vieillissement et Solidarités.

Renforcer le maintien à domicile des personnes âgées :
• en augmentant de 20 % le nombre de places d’infirmiers et
d’aides-soignants dans les services de soins infirmiers à domicile ;
• en créant 13 000 nouvelles places d’hébergement temporaires et
d’accueil de jour ;
• en augmentant les salaires des aides à domicile.

Poursuivre la modernisation et renforcer la médicalisation des
établissements :
• en créant 10 000 nouvelles places dans ces établissements ;

18
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• en augmentant de 20 % le taux d’encadrement des personnes
dépendantes.

Sécuriser et pérenniser le dispositif de l’allocation personnali-
sée à l’autonomie :
• en garantissant son financement par la création d’un fond spéci-
fique à la prise en charge des personnes âgées ;
• en mettant en place une Caisse nationale de solidarité pour l’au-
tonomie.

Développer les services gériatriques :
• en généralisant les consultations de prévention dans les 
hôpitaux.

Le plan de cohésion sociale

Au sein même du plan de cohésion sociale, de nombreux contrats,
notamment dans le secteur des métiers du grand âge, seront
proposés aux jeunes sans emploi ni qualification. Parmi eux, les
contrats d’insertion dans la vie sociale (Civis) et les contrats initia-
tives emploi (CIE). Enfin, 100 000 jeunes seront recrutés en alter-
nance dans le secteur public. Il est également prévu de profession-
naliser la médiation, en créant de nouvelles formations
diplômantes, et de mettre en place la validation des acquis de l’ex-
périence (VAE) pour l’ensemble des diplômes de travail social d’ici
à fin 2005.

Le plan de service à la personne

Axe 1 : Consolider et professionnaliser par un effort important
de formation

Les services à la personne doivent faire face à un défi de recrute-
ment important dans les années à venir, dû à l’accroissement
rapide du nombre de nos aînés et aux départs à la retraite massifs
dans les métiers concernés.
A la nécessité de recruter s’ajoute celle de former. La formation est
indispensable en raison de la technicité croissante des métiers de
service à la personne âgée. Elle est aussi le gage de l’attractivité de
ces métiers et du recours confiant de nos aînés à leurs services.
L’existence de formations accessibles contribue ainsi à faciliter le
recrutement.

19

Metiers du grand age  27/04/05  15:58  Page 19



Pour répondre à ces besoins, un renforcement important va être
engagé en matière de formation durant les trois prochaines
années.

• Former 30 000 aides-soignants supplémentaires d’ici à 2008
Les aides-soignants assurent une fonction essentielle auprès des
personnes âgées subissant une perte d’autonomie. L’augmentation
des besoins et la perspective de départs nombreux en retraite
nécessitent de faire un effort particulier de formation, pour dispo-
ser des effectifs attendus. Cela sera complété par un développe-
ment de la validation des acquis de l’expérience (VAE).
Les mesures prévues conduiront à la formation de 10 000 aides-
soignants supplémentaires chaque année pendant trois ans.

• Former 30 000 aides à domicile supplémentaires d’ici à 2008
De même, plusieurs mesures sont prises pour dynamiser les
formations des aides à domicile : développer la formation dans la
fonction publique territoriale, organiser des examens de validation
des acquis de l’expérience, accélérer la sélection des dossiers,
améliorer la visibilité de l’offre de formation via l’élaboration de
passeports formation pour chaque grande filière.

• Accompagner la fin des emplois jeunes et des contrats emploi-
solidarité (CES) par le renouvellement de 5 000 contrats aidés et
la création de 3 000 nouveaux contrats
Actuellement environ 5 000 emplois jeunes, contrats emploi-
solidarité (CES) et contrats emplois consolidés (CEC) sont en fonc-
tion, dans les établissements hébergeant des personnes âgées
dépendantes. Pour éviter qu’un départ de ces personnels, qui ont
acquis des compétences précieuses au service des personnes âgées
en institution, n’affaiblisse leur fonctionnement, des propositions
adaptées à leur situation leur seront faites : contrat d’avenir,
contrat d’accès à l’emploi (CAE), processus de validation des
acquis de l’expérience (VAE), prolongation de leur CES afin de
réunir les conditions d’ancienneté pour entrer dans un processus
de VAE. Les contrats aidés seront également développés dans le
secteur de l’aide à domicile où ils étaient, jusqu’à maintenant, peu
présents.

• Faciliter l’accès aux métiers du grand âge
La rationalisation des formations permettra d’établir des rappro-
chements entre elles et de limiter les compléments de formation

20
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pour passer d’un métier à un autre. La validation des acquis de l’ex-
périence (VAE) sera un vecteur essentiel de cette rationalisation.
A l’issue de la création de l’ensemble de ces passerelles et modes
de promotion professionnelle, des passeports de formation seront
élaborés visant à :
- informer sur les filières et les passerelles existantes pour chaque
type de métier ;
- servir de titre officiel pour la VAE et la formation continue.

Axe 2 : Développer de nouveaux services

Le plan de développement des services s’adresse à l’ensemble des
personnes âgées, notamment dans un but de prévention de la
dépendance. En favorisant le développement de services à l’inten-
tion des personnes âgées (et de leurs proches), il vise à faciliter
leur maintien à domicile en préservant dans les meilleures condi-
tions possibles leur autonomie via diverses formules :
• la mise en place de nouvelles formules d’aide aux familles et
aux « aidants », telles que le forfait répit qui permettra à ces
derniers de « souffler » en faisant appel à des intervenants tempo-
raires, le temps d’un week-end ou des vacances ;
• l’élaboration de projets innovants, notamment dans le domaine
des transports accompagnés, de l’adaptation de l’habitat, ou
encore de l’initiation des seniors à l’informatique et à l’outil inter-
net, dans un objectif de lutte contre l’isolement des personnes
âgées ;
• la création de plateformes d’orientation visant à faciliter 
l’accueil, l’information et le conseil aux personnes âgées et à leur
entourage sur les prestations et dispositifs adaptés à leurs besoins
spécifiques.

Axe 3 : La carte autonomie

L’essor des nouveaux services est conditionné par un double impé-
ratif : la simplification des paiements et la réduction de leur coût
pour leurs bénéficiaires, d’où la mise en place de la carte d’auto-
nomie. Le but de cet outil en cours d’élaboration est de couvrir
toute la gamme des prestations utilisées par son titulaire, qui
n’aura à débourser que la part financière lui revenant.
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24 HEURES DANS LA VIE D’UNE FEMME 
EN MAISON DE RETRAITE

Marie Fontaine, 79 ans, est résidente en maison de retraite depuis
cinq ans. Comment se déroulent ses journées ? Zoom sur les profession-
nels du grand âge qui l’entourent.
« Dans la maison de retraite où je vis, nous sommes 188 résidents. En règle
générale, le matin, l’aide-soignante vient me réveiller, à ma demande, aux
alentours de huit heures. Elle est parfois accompagnée, lorsque j’ai des
petits soucis de santé, par l’infirmier qui vient me faire des prises de sang ou
me prodiguer des soins. Ensuite je me lave et m’habille seule, même si je
sais que je peux compter sur le soutien de l’aide-soignante si j’en éprouve
le besoin. D’ailleurs c’est elle qui m’emmène dans la salle à manger sur les
coups de 9 h 00, pour prendre mon petit-déjeuner. Biscotte, baguette,
confiture : je varie les plaisirs selon mon humeur et mon appétit. Vers
10 h 30, j’ai parfois rendez-vous avec le masseur-kinésithérapeute pour
mes problèmes de dos. Il m’arrive également de rencontrer le pédicure-
podologue ou encore le coiffeur. Arrive ensuite vers 12 h 30, 13 h 00
l’heure du déjeuner. Je vous avoue que quelquefois, lorsque le repas est
terminé et que je suis un peu fatiguée, il m’arrive de faire une petite sieste !
Ça  me désole toujours car, l’après-midi, l’animateur est là, souriant et
plein de bonnes idées pour nous occuper l’esprit et nous faire passer de
bons moments. En général, quand je suis en forme, je rejoins donc le
groupe dans la salle d’animation. Parfois il y a des spectacles de musique
ou des chorales qui viennent, mais personnellement je préfère les ateliers
de jeux de société ou les débats sur l’actualité. Dans ces moments-là, nous
discutons beaucoup mais surtout nous rigolons. Certains après-midi, il
nous arrive aussi de sortir de la résidence : promenades en bord de mer,
balades dans des parcs, les forêts… Quel que soit le cadre extérieur, nous
sommes toujours accompagnés par des aides-soignants et l’animateur.
Vers 16 h 30, nous buvons un café, un thé avec des petits gâteaux. Les
familles de certains résidents nous rejoignent, il y a également quelques
bénévoles, ce qui donne lieu à des échanges. Un moment sympathique et
chaleureux. Progressivement le soir arrive et, vers 18 h 30, nous dînons.
Certains sont assistés par des aides-soignants, moi je m’alimente seule. Les
résidents les plus fatigués vont ensuite se coucher. Pour ma part, je préfère
regarder un peu la télé dans la salle commune ou dans ma chambre. Je ne
veille jamais plus tard que 21 heures, c’est important de bien dormir ! »
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2. Des métiers d’avenir

Etat des lieux de la filière professionnelle

L’activité : prodiguer un confort physique et moral

Soins, aide dans la vie quotidienne, réconfort moral, accompagne-
ment psychologique… Les métiers du grand âge associent le
confort physique au réconfort moral. Tous concourent au même
objectif : le bien-être des personnes âgées. Ils se caractérisent par
une grande diversité d’interventions, liée au besoin de chaque
personne et à l’évolution de leur état de santé.
Cette large gamme de professions s’intègre dans l’ensemble du
secteur sanitaire et social : infirmier, masseur-kinésithérapeute,
ergothérapeute, animateur, aide-soignant, aide à domicile, etc. De
ce fait, la plupart de ces métiers offrent de nombreuses passerelles
entre les champs d’activités, en passant du service à la personne
aux soins dont elle a besoin, ainsi qu’entre les publics (exercice de
ces métiers auprès des personnes âgées, mais également auprès
des personnes handicapées, des personnes en situation de préca-
rité ou d’exclusion, des enfants, etc.).
Il est également possible de changer de mode d’exercice, en
travaillant au domicile des personnes ou dans une structure 
d’accueil ou de soins. Enfin, ces métiers proposent de vraies pers-
pectives de promotion professionnelle, notamment vers des fonc-
tions d’encadrement, qui permettent de prendre davantage de
responsabilités. Ainsi, les métiers du grand âge offrent des pers-
pectives d’évolutions variées à ceux qui s’engagent dans cette
branche d’activités.

L’exercice : en établissement ou à domicile

Travailler dans un établissement implique de privilégier le travail
d’équipe. La plupart des institutions s’attachent à développer, pour
chaque résident, un projet de vie adapté à son état de santé. Ces
projets sont le fruit d’une réflexion associant la personne concer-
née, l’équipe de soins et la famille.
Ceux qui choisissent d’intervenir au domicile des personnes appré-
cient la grande variété des tâches et l’autonomie qui leur est
accordée. Il s’agit d’entrer dans l’univers de l’individu et de s’adap-
ter à chaque demande, en faisant parfois preuve d’initiative. Pour
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les intervenants salariés, les employeurs prévoient des groupes de
parole ou réunions de travail permettant d’échanger, d’analyser les
pratiques professionnelles de chacun et d’enrichir le savoir-faire.

Un secteur jeune et féminisé

Si les femmes se sentent encore en marge de certains secteurs
d’activités, elles ne sont pas sur la touche en ce qui concerne les
métiers du grand âge. Qu’elles soient orthophonistes, diététi-
ciennes, ergothérapeutes ou encore orthoptistes, elles représen-
tent la majeure partie des acteurs du secteur. A titre d’exemple, la
gente féminine représente 98 % des aides-soignants et 87 % des
infirmiers. Et si 66 % des masseurs-kinésithérapeutes et 65 % des
opticiens-lunetiers sont des hommes, la blouse blanche semble, à
l’heure actuelle, davantage portée par les femmes que par leurs
pendants masculins. Ce constat – qui laisse quelque peu perplexe –
engendre un grand désarroi au sein des fédérations profession-
nelles du secteur. Les idées reçues et les traditions feraient-elles
barrage à ces messieurs ? Les chiffres semblent parler d’eux-
mêmes.

Si nombreux sont les aides-soignants et les infirmiers qui
devraient prochainement partir à la retraite – on estime dans les
dix années à venir le départ de 5 000 aides-soignants par an –, le
secteur des soins et celui du paramédical ont pour particularité la
jeunesse de leurs acteurs. A titre d’exemple, la moyenne d’âge des
masseurs-kinésithérapeutes est de 42 ans, celle des orthoptistes
ne dépasse pas 39 ans, et les orthophonistes affichent en moyenne
l’âge de 41 ans. Drôle de paradoxe pour ces spécialistes de la
rééducation et de l’accompagnement qui sont de plus en plus
nombreux à travailler au contact des personnes âgées. Cette situa-
tion s’explique par plusieurs facteurs. D’une part, l’aspect social de
l’activité de soins attire de plus en plus ceux qui souhaitaient inté-
grer une faculté de médecine. D’autre part, la durée des études (de
un à trois ans), la possibilité d’exercer dans le cadre libéral mais
aussi un taux de chômage inférieur à 4 % sont des véritables
leviers d’attraction chez les jeunes.

La jeunesse du secteur s’explique par ailleurs par la naissance –
assez récente – de certaines professions. Non pas qu’elles aient vu
le jour tardivement, mais leur développement a parfois été lent, à
la fois dans les mentalités et dans la mise en place législative de
l’organisation de la profession (1964 seulement pour les ortho-

24

Metiers du grand age  27/04/05  15:58  Page 24



phonistes). Des métiers jusqu’alors peu développés, et souvent
« marginaux » ont fait leur apparition dans la santé quotidienne
des Français. Le diététicien, l’orthoptiste, le psychomotricien ou
l’ergothérapeute ont peu à peu pris leur place dans la société. Il y
a encore une vingtaine d’années, certaines régions ignoraient
jusqu’à l’existence de ces professions…

Deux grandes familles de métiers au
service des personnes âgées

Qu’ils soient infirmiers, aides-soignants, psychomotriciens ou
masseurs-kinésithérapeutes, les professionnels qui travaillent
auprès des personnes âgées ont tous comme valeur essentielle
l’accompagnement. Il suffit de les rencontrer pour constater à quel
point se sentir utile les anime. En dehors de chacune de leur spéci-
ficité, tous font preuve de patience, d’attention et d’une capacité
d’écoute remarquable. Leurs qualités humaines constituent la base
de leur implication. Accessible à tous, le secteur tend à s’élargir et
offre des perspectives nombreuses. Les métiers du grand âge se
composent principalement des métiers du travail social et de la
santé.

Les métiers du travail social : aider et accompagner

Quelle est la différence entre un aide médico-psychologique et
un aide à domicile ? A quoi peut-on distinguer un assistant de
service social d’un conseiller en économie sociale et familiale ?
Difficile pour un néophyte de définir les spécificités propres à
chacun de ces professionnels. Et pourtant, si tous ont pour mission
d’accompagner et de soutenir les personnes fragiles ou en diffi-
culté physique, chaque acteur du service social a une fonction bien
définie. Travaillant main dans la main, ils se partagent à différents
niveaux les aléas de la vie quotidienne de ceux qu’ils encadrent.
Des soins corporels aux tâches de la vie quotidienne, en passant
par les contraintes administratives, chaque spécialiste a ses préro-
gatives. Voici un tour d’horizon des professionnels du secteur du
travail social dont le but commun s’articule autour du bien-être et
de l’autonomie de ceux qu’ils épaulent.

• L’aide médico-psychologue intervient auprès de la personne
fragile ou en difficulté physique. Sa tâche consiste à l’aider à se
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lever, à s’habiller, à faire sa toilette ou encore à s’alimenter.
Egalement présent pour l’accompagner dans ses loisirs, il peut lui
faire la lecture ou l’assister dans une démarche artistique telle que
l’écriture, la peinture… Il a un rôle d’éveil, d’encouragement et de
soutien de la communication et de l’expression (verbale ou non).

• L’animateur élabore la mise en œuvre de projets d’animation
susceptibles de faciliter la communication, l’adaptation au chan-
gement social ou l’enrichissement culturel. Il encourage l’expres-
sion, la créativité et l’épanouissement des individus par l’initiation
à des techniques variées (expression corporelle, atelier d’écriture,
multimédia…).

• L’assistant de service social améliore les conditions de vie sur
les plans social, sanitaire, familial, économique, culturel et profes-
sionnel de la personne fragile ou en difficulté physique.

• L’aide à domicile a un rôle de soutien et d’accompagnement
social. Il exerce au domicile des personnes fragiles, dépendantes ou
en difficulté sociale. Il épaule et assiste les personnes en leur
apportant une aide professionnelle dans l’accomplissement des
tâches et dans les activités de la vie quotidienne, y compris les
loisirs.

• Le technicien de l’intervention sociale et familiale assure une
action socio-éducative auprès des familles, voire d’autres publics.
Son intervention vise à permettre l’intégration, le développement
et l’autonomie des personnes aidées.

• Le conseiller en économie sociale et familiale aide à maintenir
la sécurité financière de la personne, de la famille ou du groupe
qu’il suit. Son action : gérer au mieux tout ce qui a trait aux
dépenses liées au logement, aux charges de l’habitat, à l’habillage,
aux courses, à la vie sociale et aux loisirs.

Les métiers de la santé : accompagner et soigner

Les professions médicales ou de soins

Au sein d’un hôpital ou d’une maison de retraite, l’aide-soignant,
le directeur des soins, l’infirmier et le gériatre se répartissent au
mieux les tâches visant au bien-être de leurs patients.
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• L’aide-soignant assure la liaison entre l’infirmier et le patient.
L’hygiène, le confort et le bien-être de la personne qu’il encadre
sont de son ressort.

• Le directeur des soins se charge, dans les établissements publics
de santé, de la coordination générale des activités de soins, du
service de soins infirmiers et des activités médico-techniques.

• L’infirmier organise et dispense des soins médicaux aux patients.
Il prend également en charge diverses tâches administratives, s’oc-
cupe des formalités d’admission des patients et de la rédaction de
comptes rendus.

• Le gériatre s’occupe de la prévention, du diagnostic et du traite-
ment des maladies et des handicaps. Il soulage les souffrances des
personnes âgées.

Les professions de rééducation

Qu’ils soient masseur-kinésithérapeute, psychomotricien ou
encore diététicien, les professionnels de la rééducation ont tous
une spécialité. De la vue à l’ouïe en passant par la parole, ces
spécialistes s’attachent à améliorer les conditions de vie des
personnes fragiles ou en difficulté physique. Par le biais de
l’écoute, de l’attention, ils possèdent, outre des qualités tech-
niques, une grande patience et un sens de l’observation aiguisé.

• Le diététicien : axé sur les problèmes d’alimentation, le diététi-
cien apprend ou réapprend à son patient à réguler son alimenta-
tion en fonction d’un diagnostic préalablement établi.

• L’ergothérapeute : pour rendre ses patients autonomes, l’ergo-
thérapeute met en place des exercices manuels ou artistiques qu’il
adapte à chaque personne. Modifier l’environnement des
personnes âgées, les aider dans leurs problèmes relationnels fait
également partie de sa mission.

• Le masseur-kinésithérapeute : à l’aide de massages et d’instru-
ments spécifiques à son activité, le masseur-kinésithérapeute 
s’occupe de tous les problèmes physiques de ses patients.
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• L’opticien-lunetier : il réalise et adapte des articles destinés à
corriger les déficiences visuelles.

• L’orthophoniste : face aux problèmes de surdité ou d’expression,
l’orthophoniste, à base d’exercices, apprend ou réapprend à ses
patients à communiquer via la parole.

• L’orthoptiste : l’orthoptiste assure, par la rééducation, le traite-
ment des troubles de la fonction sensorielle et motrice des yeux
(strabisme, paralysie oculomotrice…).

• Le pédicure-podologue : il soigne les affections de la peau et des
ongles du pied. Il conçoit également des semelles et pratique des
exercices de rééducation postopératoire.

• Le psychomotricien : ce professionnel vient en aide aux
personnes souffrant de troubles psychomoteurs tels que les diffi-
cultés d’attention et les problèmes de repérage dans l’espace ou le
temps.

Les professions médico-techniques ou du transport de
personnes

Prothèses auditives, montures de lunettes ou dents sur pivots, les
professionnels du secteur médico-technique conçoivent et adap-
tent des instruments essentiels pour pallier les défaillances
physiques des personnes âgées.

• L’ambulancier, via un véhicule adapté, effectue les déplacements
des personnes malades ou dépendantes.

• L’audioprothésiste procède au choix et à l’adaptation de
prothèses auditives sur des personnes sourdes ou malentendantes.

• Le manipulateur d’électrocardiologie médicale participe direc-
tement à la réalisation de radiologie classique, de scanographie,
d’IRM et de traitement de radiothérapie.

• Le prothésiste dentaire fabrique, répare ou modifie des
prothèses dentaires.
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Les professions administratives

Les professionnels administratifs exerçant auprès des personnes
âgées sont les garants du bon fonctionnement des établissements
sanitaires et sociaux, des EHPAD (établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes), des hôpitaux. Ils gèrent les
aspects administratifs économiques et sociaux de ces structures.

• L’attaché d’administration hospitalière participe à la mise en
œuvre de tout ce qui relève des domaines administratif, financier,
économique, sanitaire et social.

• Le directeur d’établissement sanitaire et social est responsable
de la bonne marche de l’établissement dont il assure la gestion
administrative et financière.

• Le directeur d’hôpital règle les affaires générales de l’hôpital,
définies par le conseil d’administration de l’établissement.

• L’inspecteur de l’action sanitaire et sociale met en œuvre la
politique ministérielle dans les domaines de la santé, de la sécurité
et de l’aide sociale, de la mutualité et de la famille.

• Le médecin inspecteur de santé publique participe à la concep-
tion et à  la mise en œuvre de la politique de santé publique.

Les métiers du mieux-être

Etre en harmonie avec soi-même passe également par l’entretien
physique, esthétique, une bonne alimentation et un environne-
ment sain. Ainsi, les métiers du mieux-être occupent-ils une place
particulière auprès des personnes âgées, dans la mesure où ils
participent à une prise en charge globale de la personne.

Nous vous présentons ici certains métiers du mieux-être.

• Le socio-esthéticien détermine et effectue des soins destinés à
l’entretien et à l’embellissement de l’aspect corporel d’une
personne (soins d’esthétique, maquillage). Il conseille les produits
de beauté les mieux adaptés, en tenant compte de la mode et du
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désir de son client. Il peut également assurer des fonctions d’en-
cadrement et d’animation d’une équipe. Si ce métier s’exerce le
plus souvent dans un institut de beauté, une parfumerie ou un
salon de coiffure, il se développe de plus en plus dans les maisons
de retraite ou au domicile du client.
Ce métier est accessible à partir de formations de niveau V (CAP,
CFPA…) dans les spécialités esthétique et cosmétique. Des forma-
tions de niveaux IV (BP, BM…) et III (BTS) permettent d’accéder
directement aux emplois les plus qualifiés.

• Le travail du coiffeur commence dès l’accueil du client, qu’il se
doit de fidéliser. Il établit ensuite un diagnostic du cuir chevelu et
des cheveux afin de choisir les soins capillaires appropriés. Il
discute avec le client de la coupe désirée et lui donne des conseils
personnalisés en fonction de la nature de ses cheveux, de son
style, de ses envies et de la mode. Le coiffeur peut exercer son acti-
vité dans des lieux diversifiés : salons de coiffure, entreprises de
soins capillaires. Il peut aussi travailler à domicile, directement
chez les particuliers où en maison de retraite. Le certificat d’apti-
tude professionnelle (CAP) coiffure est le diplôme de base, qui
permet de travailler en tant qu’ouvrier qualifié. Il se prépare en
deux ans après la classe de troisième, soit par la voie scolaire à
temps plein dans un lycée professionnel, une école de la
Fédération nationale de la coiffure ou une école privée, soit par la
voie de l’apprentissage en centre de formation d’apprentis (CFA).

• L’éducateur sportif enseigne, anime et encadre des activités
sportives. Passeport indispensable pour exercer cette profession, le
BEES, délivré par le ministère de la Jeunesse et des Sports.
L’éducateur sportif peut être un travailleur indépendant et dispen-
ser des cours particuliers ou collectifs, ou bien être salarié, notam-
ment par une municipalité ou une association. Il peut aussi combi-
ner les deux. Dans le secteur associatif, il a souvent plusieurs
employeurs : centres de vacances ou de loisirs, maisons des jeunes
ou de retraite.

• Le cuisinier participe à la confection des plats et aux prépara-
tions de base. Selon son rang, il élabore des recettes et des menus,
en tenant compte des stocks de marchandises, des possibilités
d’approvisionnement, de la saison et du type de clientèle. Il réalise
aussi des tâches plus basiques comme l’épluchage, l’éminçage de
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légumes… Il assure également une grande partie de 
l’entretien des lieux et du matériel de cuisine. Le CAP cuisine, le
BEP métiers de la restauration et de l’hôtellerie dominante
production culinaire, le bac pro restauration et le bac techno
hôtellerie sont autant de diplômes donnant accès aux fourneaux.
Ce professionnel peut exercer sa passion dans des restaurants de
chaînes hôtelières, des restaurants traditionnels, gastronomiques
ou encore des collectivités.

GUY LEDEZ, 44 ANS, CUISINIER EN MAISON DE RETRAITE

« Je suis cuisinier en maison de retraite depuis 14 ans. Nous sommes cinq à
occuper ce poste et nous travaillons main dans la main. Avec l’aide d’un
organisme de diététique, nous avons élaboré  un plan alimentaire spécifi-
quement adapté aux personnes âgées. Lorsque nous voulons innover, au
niveau des repas, nous établissons de nouvelles fiches techniques. C’est
d’ailleurs ainsi que nous avons progressivement mis en place de nouvelles
recettes, telles que des plats en sauce ou des hors-d’œuvre exotiques.
Notre but : faire une cuisine familiale améliorée ! Au niveau de l’organisa-
tion, nous établissons un planning alimentaire sept semaines à l’avance.
Pour préparer les repas au quotidien, deux équipes travaillent en roule-
ment : la première de 6 h 30 à 14 h 30 et l’autre de 12 h à 20 h. L’un de
nous – l’économe – se charge de budgéter et d’établir les aliments à ache-
ter. Nous sommes complémentaires. C’est important car, avec 250 repas à
préparer chaque jour, il faut être soudé. En dehors d’apprécier le travail en
équipe, il faut aussi faire preuve de dévouement, d’efficacité, même si la
passion reste la qualité primordiale ! »

• La responsable lingère a pour mission de nettoyer, d’entretenir
et de faire l’inventaire du linge des personnes dont elle a la charge.
Si selon le type d’établissement, certains recruteurs privilégient
l’expérience professionnelle et la connaissance du secteur par
rapport aux diplômes, des formations spécifiques de niveau V (CAP
d’hébergement, d’employé d’hôtel, de collectivité…) sont appré-
ciées. Dans le secteur public, ce métier est accessible par concours
sous certaines conditions de recrutement et de niveau. Les respon-
sables lingères exercent au sein d’un hôtel, d’un établissement
privé ou public.
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MADAME PELLETER, 48 ANS, RESPONSABLE LINGÈRE 
EN MAISON DE RETRAITE

« Tous les matins, je vais chercher le linge sale dans chaque service puis je
l’emmène à la blanchisserie qui est au sein même de la résidence. En une
semaine, nous lavons environ 1,5 tonne de linge. Je précise qu’il y a 116
résidents et que je m’occupe également des vêtements de travail du
personnel. L’après-midi, je ramène le linge propre à l’aide d’un chariot. Je
le mets directement dans les armoires des résidents. C’est une partie inté-
ressante du travail car cela permet un moment d’échange et de dialogue.
J’aime beaucoup le contact que je peux avoir avec les aînés. Il y a des
personnes auxquelles on s’attache, avec lesquelles on établit des rapports
chaleureux et sympathiques. Cela permet d’acquérir de la patience, c’est
enrichissant, très agréable. »

• Le domoticien est la personne qui rend la maison intelligente.
Après avoir identifié les besoins du client, il conçoit et propose des
solutions techniques afin de commander, contrôler, programmer
de façon automatique et à distance le chauffage, l’éclairage ou les
systèmes de sécurité… Il établit un devis et négocie le contrat. Il
supervise alors le travail des dessinateurs d’études qui réalisent les
plans, surveille l’avancement des travaux, procède à la mise en
service de l’installation.
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PARTIE II

LES MÉTIERS 
DU GRAND ÂGE :

DES MÉTIERS
POUR TOUS
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Ceux qui s’engagent dans la voie des métiers du grand âge possè-
dent tous des valeurs humaines. Ils s’intéressent avant tout aux
personnes et sont sensibles aux problèmes des autres. Cela se
traduit par des attitudes de compréhension, de sympathie, d’al-
truisme et des actions d’aide au développement des personnes.
Pour les spécialistes de l’orientation professionnelle, chacun
d’entre nous possède un profil d’intérêt dominant, des valeurs qui
nous tiennent à cœur, que nous chercherons à faire concilier avec
nos choix de vie, notamment professionnels. Ces derniers sont
donc les reflets de notre personnalité et correspondent souvent à
la volonté plus ou moins affirmée de faire coïncider les traits
dominants de notre tempérament avec un environnement profes-
sionnel donné. Alors, si vous aimez travailler en équipe et le
contact personnalisé avec autrui, notamment dans une relation
d’aide et d’accompagnement, si vous êtes doué pour les relations
humaines, pas de doute : vous êtes fait pour le secteur sanitaire et
social. Les différents métiers du grand âge que nous allons passer
en revue pourront vous convenir.
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1. Les métiers du travail social : 
aider et accompagner

Aide à domicile

L’aide à domicile veille au bien-être de la personne âgée chez
laquelle il se rend. Il lui apporte un soutien moral et pratique (soins
d’hygiène, aide aux tâches quotidiennes, etc.) dans sa vie de tous
les jours.

« NOUS SOMMES COMME DES ANGES ! »

Marie Toralba, 48 ans, aide à domicile, diplômée auxiliaire de vie sociale.
« Avant d’exercer le métier d’aide à domicile, j’étais nourrice. En côtoyant
les grands-parents des enfants dont j’avais la garde, j’ai pris conscience que
j’avais plus envie de partager des choses avec eux qu’avec les petits. Leurs
expériences et leurs savoirs  m’apportent énormément. En travaillant avec
eux, au quotidien, j’ai gagné en sérénité. Actuellement, je m’occupe de
quatre personnes, chaque jour, dont deux personnes âgées en fin de vie.
Que ce soit le matin, l’après-midi ou le soir, je me rends chez elles à des
heures que nous avons fixées. C’est fou de constater à quel point elles nous
attendent et comme elles sont heureuses de nous voir arriver ! Sur place, je
les aide à faire leur toilette, les change si nécessaire. Je nettoie également
leur chambre, passe l’aspirateur, leur prépare à manger. Mais ma priorité
est ailleurs. Ce qui m’importe c’est le bien-être intérieur de la personne
dont je m’occupe. Cela passe par la parole, le jeu, un regard. Leur montrer
que la vie est belle et qu’elle continue, c’est primordial ! Des situations
difficiles se présentent parfois, mais nous sommes très bien préparés,
notamment grâce aux stages. La patience, la disponibilité, l’écoute sont les
qualités primordiales pour exercer ce métier. »

Profil
Patience, rigueur et attention sont les qualités majeures que doit
posséder un aide à domicile. Confronté aux personnes handica-
pées, âgées ou dépendantes, il doit faire preuve d’empathie pour
bien comprendre leurs besoins et y répondre avec enthousiasme.
Apprécier les tâches de la vie quotidienne et être rigoureux afin de
créer un environnement sain permettront d’apprécier ce métier
qui requiert par ailleurs tact et discrétion.
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Fonction
L’aide à domicile a un rôle de soutien et d’accompagnement social.
Il intervient auprès de types de publics très variés : familles,
enfants, personnes âgées, personnes malades ou handicapées. Il les
épaule et les assiste en leur apportant une aide professionnelle
dans l’accomplissement des tâches et activités de la vie quoti-
dienne, y compris les loisirs. Par son action, il rend possible leur
maintien à domicile, contribue à la préservation, la restauration et
la stimulation de leur autonomie. Il favorise également leur inser-
tion sociale en concourant à la lutte contre l’exclusion. Dans ce
but, il établit avec la personne aidée et son entourage une relation
de confiance et de dialogue. Son devoir est d’assurer, en liaison
avec les autres professionnels intervenant au domicile, une presta-
tion individualisée en prenant en compte l’ensemble des besoins
de la personne aidée dans le respect de ses choix de vie.

Exercice
Ces personnes exercent au domicile des personnes fragiles, dépen-
dantes ou en difficulté sociale. Elles travaillent également pour des
associations et des communes. A noter que 80 % d’entre eux
travaillent dans le secteur privé, même si quelques-uns évoluent
dans le cadre de la fonction publique territoriale.

Effectifs
Quelque 177 000 aides à domicile apportent leur soutien aux
personnes fragiles.

Formation
Le diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS) est un
diplôme de référence pour l’exercice de ce métier. Ouverte aux
personnes de plus de 18 ans, la formation varie selon les diplômes
acquis au préalable. Les titulaires de certains diplômes et certifi-
cats relevant du champ de l’aide à la personne (Cafamp, Depas,
DP auxiliaire de puériculture, BEP carrières sanitaires et sociales,
Bepa services aux personnes, Capa, Bapaat, titre assistant de vie,
CCP, titre employé familial polyvalent) bénéficient de validations 
automatiques de certains modules, ce qui leur donne droit aux
allègements de formation correspondants.
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Salaire
Les salaires sont déterminés par des textes réglementaires pour les
salariés qui travaillent dans le secteur public, par des conventions
collectives pour ceux qui relèvent du secteur privé. Dans la fonc-
tion publique territoriale, il varie de 1 156 euros bruts par mois en
début de carrière à 1 543 euros bruts en fin de carrière. Dans l’ac-
cord de branche de la profession, le salaire varie de 1 450 euros
bruts par mois en début de carrière à 1 840 euros bruts en fin de
carrière.

Aide médico-psychologue

C’est à travers les gestes de la vie quotidienne que l’aide médico-
psychologique accompagne la personne âgée. Son objectif : encou-
rager le dialogue et l’échange pour rompre l’éventuel isolement de
certaines personnes âgées.

Profil
Avoir le goût du contact, être patient et savoir s’engager avec des
personnes qui peuvent éprouver des difficultés à communiquer
sont les qualités prépondérantes de la fonction d’aide médico-
psychologique. L’intérêt pour les problèmes humains et sociaux, la
capacité d’écoute et un attrait pour les mille et une choses qui
font la vie quotidienne constituent également des atouts majeurs.
Ajoutons à cela le goût du travail en équipe et un bon équilibre
psychologique.

Fonction
L’aide médico-psychologique (AMP) participe à l’accompagne-
ment des personnes handicapées (enfants, adolescents et adultes)
ou des personnes âgées dépendantes. Sa mission consiste à les
assister tant dans les gestes de la vie quotidienne (coucher, lever,
toilette, habillage et déshabillage, repas, déplacements…) que dans
les loisirs (lecture, écriture, peinture…). A travers l’aide concrète
qu’il apporte, l’AMP incite à l’échange et à la distraction. Il se doit,
par ce biais, d’établir un véritable rapport de confiance. Faire
oublier l’éventuel isolement des personnes handicapées ou dépen-
dantes, savoir appréhender ses besoins, ses envies, afin qu’elle se
sente en harmonie avec elle-même : telles sont les prérogatives de
l’aide médico-psychologique. Eveiller, encourager et soutenir sont
ses maîtres mots.
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Exercice
L’aide médico-psychologique travaille dans le cadre d’un établisse-
ment : hôpital général et psychiatrique, maison d’accueil spéciali-
sée, institut médico-éducatif, centre d’aide par le travail, maison
de retraite médicalisée… Il intervient partout où des personnes ont
besoin d’une présence, d’un accompagnement individualisé du fait
de la gravité de leur handicap ou de leur état de dépendance. L’aide
médico-psychologique agit au sein d’une équipe pluriprofession-
nelle sous la responsabilité d’un travailleur social ou paramédical.

Effectifs
Quelque 21 500 aides médico-psychologiques sont en activité.

Formation
Le Cafamp (certificat d’aptitude à la fonction d’aide médico-
psychologique) se prépare en alternance en deux ans. Pour l’obte-
nir, les candidats doivent être âgés de 18 ans au minimum et 
réussir un test écrit et oral. En sont dispensés les titulaires du
brevet des collèges, d’un BEP, du diplôme professionnel d’aide-
soignant, d’auxiliaire de puériculture, ou du Cafad.

Salaire
Le salaire de départ de l’AMP varie selon qu’il travaille dans le
secteur public ou privé. Dans la fonction publique, il s’élève
mensuellement à 1 156 euros bruts en début de carrière pour
atteindre 1 543 euros bruts en fin de carrière. Dans la convention
collective de l’enfance inadaptée, le salaire d’un AMP varie de
1 382 euros bruts par mois en début de carrière à 1 849 euros
bruts en fin de carrière.

Evolution
A condition de justifier de cinq ans de pratique professionnelle en
tant qu’aide médico-psychologique, ceux qui souhaitent entamer
une autre formation du secteur social peuvent bénéficier d’allège-
ments de formation s’élevant à 1/3 de la durée de la formation
théorique des moniteurs éducateurs et à 1/3 de la durée de la
formation d’éducateur spécialisé.
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Animateur

L’animation contribue au maintien de la vie sociale des personnes
âgées. En leur proposant des activités, l’animateur les aide à garder
le goût de la vie et à améliorer l’image qu’elles ont d’elles-mêmes.

« CHAQUE JOUR EST DIFFÉRENT ! »

Yannick Marquet, 43 ans, animateur en maison de retraite.
« Travailler au contact des personnes âgées m’apporte une plus grande
ouverture d’esprit. Comme mon activité consiste à mettre en avant le
potentiel de chaque résident, je dois m’intéresser à leur passé, à leurs
expériences de vie… Cela me donne l’impression de revisiter les époques de
l’Histoire, mais surtout d’envisager mon propre quotidien sous un autre
jour. Au sein de la maison de retraite où je travaille, je suis chargé de la
coordination de l’animation. Cela passe par des activités quotidiennes –
lecture du journal, chant, musique, gymnastique douce, jeu de mémoire,
de culture générale – mais également par l’encadrement de bénévoles et la
mise en place de temps forts. Mon but : ouvrir la maison vers l’extérieur
pour instaurer un véritable espace de vie. Dans ce cadre, nous avons
notamment organisé des conférences sur l’environnement ou encore des
repas gourmets où les familles et les amis des résidents sont conviés. Pour
que les personnes âgées soient véritablement les acteurs de la maison,
nous avons également mis en place un journal d’établissement d’une
quarantaine de pages. Dans cette gazette, chacun peut écrire ce qu’il vit et
livrer ce qu’il ressent. Dans ce métier, où il faut être à l’écoute et dispo-
nible, chaque jour est différent. Il faut savoir prendre le temps, innover et
tout  faire pour que la vie de la maison soit intense. »

Profil
Créativité, goût pour la communication et attrait pour les 
relations humaines sont les qualités maîtresses du métier d’ani-
mateur.

Fonction
Elaborer et mettre en place dans le concret des projets d’anima-
tion susceptibles de faciliter la communication, tel est le leitmotiv
de l’animateur. Son but : aider les enfants, les adolescents, les
adultes et les personnes âgées à s’adapter à un changement social
ou à s’enrichir culturellement dans le cadre d’un groupe. Pour se
faire, l’animateur prend en compte le potentiel de chacun. Il
encourage l’expression, la créativité et l’épanouissement des indi-
vidus par l’initiation d’activités variées (expression corporelle,
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atelier d’écriture, multimédia…). Sensibiliser à des préoccupations
locales (environnement, urbanisme) à travers des pratiques collec-
tives d’ordre artistique, culturel et social relève également de sa
charge. Il favorise les échanges, la responsabilisation et la sociali-
sation.

Exercice
Les collectivités locales, essentiellement les communes, emploient
des animateurs pour leurs services auprès des jeunes ou des
personnes âgées, mais c’est encore le secteur associatif qui offre le
plus grand nombre de débouchés. Les animateurs travaillent donc
essentiellement dans des maisons de quartier, des centres ou des
établissements sociaux, des foyers de jeunes travailleurs, ou
encore dans le cadre d’activités touristiques ou de clubs de loisirs.
Ils sont également sollicités dans les dispositifs d’insertion.

Formation
La formation est sanctionnée par le Defa (diplôme d’Etat relatif
aux fonctions d’animation) délivré conjointement par le ministère
chargé des Affaires sociales et par le ministère chargé de la
Jeunesse et des Sports. Toutefois, d’autres paramètres permettent
d’exercer ce métier sans avoir le diplôme ; il faut :
• soit justifier de trois ans d’activité professionnelle à plein-temps ;
• soit justifier de trois ans d’activité d’animation par périodes
minimales continues de neuf mois ;
• soit justifier de trois années d’activité cumulées pouvant
comporter des périodes d’activité professionnelle ou des périodes
d’activité d’animation répondant aux conditions ci-dessus ;
• soit être titulaire du Base (brevet d’aptitude à l’animation socio-
éducative) qui sanctionne une expérience socio-éducative de
deux ans au moins et est délivré par les services du ministère de la
Jeunesse et des Sports.

Salaire
Les salaires sont déterminés soit par des textes réglementaires
pour les salariés qui travaillent dans le secteur public, soit par des
conventions collectives pour ceux qui relèvent du secteur privé.
Dans le secteur public, il varie de 1 345 euros bruts par mois en
début de carrière à 2 246 euros bruts en fin de carrière. Dans la
convention collective de l’enfance inadaptée, le salaire d’un
animateur s’élève à 1 514 euros bruts par mois en début de
carrière et à 2 659 euros bruts en fin de carrière.
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Evolution
Les animateurs titulaires du Defa peuvent accéder à divers postes
de responsabilité tels que la direction de centres sociaux, d’équi-
pements culturels ou la direction de services des communes.

Assistant de service social

L’assistant de service social contribue à l’amélioration des condi-
tions de vie de la personne âgée sur les plans social, familial,
économique et culturel.

Profil
Ce métier nécessite une bonne culture générale, un intérêt pour
les problèmes humains et sociaux, une aptitude aux relations et à
la communication, un bon équilibre personnel permettant 
d’affronter des situations difficiles ou complexes.

Fonction
Améliorer les conditions de vie sur les plans social, sanitaire, fami-
lial, économique, culturel ou professionnel de personnes, familles
ou groupes en difficulté : tel est le leitmotiv de l’assistant de
service social. Pour ce faire, il développe leurs propres capacités à
maintenir ou à restaurer leur autonomie afin de faciliter leur place
dans la société. Accompagnateur, il mène donc avec eux toute
action susceptible de prévenir ou de surmonter leurs problèmes.
L’assistant de service social est également force de proposition
pour la conception des politiques sociales, les orientations géné-
rales et les missions développées par l’organisme qui l’emploie.

Exercice
Les assistants de service social exercent leur activité et sont
employés par les collectivités locales (départements et
communes), l’Etat (ministère chargé des Affaires sociales, de
l’Education nationale, de la Justice…), les organismes publics (hôpi-
taux…), les organismes de protection sociale (caisses de Sécurité
sociale, d’allocations familiales, de retraites), les entreprises indus-
trielles et commerciales privées ou publiques et les associations du
secteur sanitaire et social. Leurs domaines et secteurs d’interven-
tion sont donc extrêmement diversifiés.
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Effectifs
Actuellement plus de 38 000 assistants de service social sont en
activité.

Formation
Seuls les titulaires du diplôme d’Etat d’assistant de service social
(DEASS), délivré par le ministère chargé des Affaires sociales
peuvent exercer la profession.

Salaire
Les salaires sont déterminés soit par des textes réglementaires
pour les salariés qui travaillent dans le secteur public, soit par des
conventions collectives pour ceux qui relèvent du secteur privé.
Dans la fonction publique, il varie de 1 349 euros bruts par mois en
début de carrière à 3 439 euros bruts en fin de carrière. Dans les
organismes de la Sécurité sociale, le salaire d’un débutant s’élève
à 1 764 euros bruts par mois.

Evolution
Avec de l’expérience professionnelle, l’assistant social peut accé-
der à des postes d’encadrement tels que responsable de circons-
cription d’action sociale, conseiller technique, directeur de service
social, directeur d’établissement.

Conseiller en économie sociale et familiale

Le conseiller en économie sociale et familiale intervient pour aider
la personne âgée dans sa gestion de la vie courante lorsque son
état de santé ou sa situation financière la met en difficulté.

« MA MISSION :  AVOIR RÉPONSE À TOUT, 
MÊME DANS L’URGENCE ! »

Séverine Pulverin, 31 ans, conseillère en économie sociale et familiale et
coordinatrice dans un Centre local d’information et de coordination
gérontologique (CLIC).
« J’ai un rôle important d’écoute qui se doit d’aller au-delà de la demande
des personnes que je reçois. Pour certains, il n’est pas évident de se mettre
à nu et d’exprimer clairement leurs besoins. Le CLIC est l’intermédiaire
entre la personne âgée, sa famille et les services. Je suis leur porte-parole.
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Je les reçois, les écoute, élabore un plan d’aide personnalisé. Puis je mets
en place les services adaptés (ateliers pour la mémoire, groupes de parole
sur la maladie d’Alzheimer, ateliers organisés par la CPAM…) et assure le
suivi sans me substituer aux autres entités. En tant que conseillère, je sais
qui contacter pour cibler chaque démarche. Mon rôle est également d’in-
former les personnes sur leurs droits, d’établir un budget, de chercher des
aides financières… Tous les mois, nous nous réunissons entre acteurs
locaux, pour toutes situations complexes : aggravation de la dépendance,
placement, décès… Ce métier demande une excellente capacité d’écoute
et de conseils, sans imposer ses propres choix et surtout sans juger. Il faut
aider à la décision tout en respectant les habitudes de vie des personnes.
Objectivité et capacité d’observation sont nécessaires, pour recenser les
nouveaux besoins, les demandes étant très variées. Ma mission : avoir
réponse à tout, même dans l’urgence ! »

Profil
Le goût du contact et des relations humaines s’impose pour le
conseiller en économie sociale et familiale. Les problèmes écono-
miques, sociaux ainsi que les aspects techniques et pratiques de la
vie quotidienne doivent également susciter son intérêt. Autres
atouts : se sentir à l’aise en situation d’animation, avoir un sens
aigu des responsabilités et un bon esprit d’analyse.

Fonction
Conseiller techniquement les familles et les personnes seules en
difficulté afin de leur éviter le gaspillage, les aider à faire les
meilleurs choix en fonction de leurs besoins, de leurs goûts et de
leurs budgets, tels sont les objectifs du conseiller en économie
sociale et familiale (CESF). Son rôle consiste à aider les personnes,
à gérer au mieux tous les problèmes posés par la vie quotidienne :
alimentation, logement, habillement, santé, habitat, environne-
ment et vie sociale. Le but avoué de ces professionnels qui peuvent
également organiser des actions de formation est d’éviter l’exclu-
sion sociale.

Exercice
Les compétences pratiques, économiques et budgétaires des
conseillers en économie sociale et familiale sont très recherchées.
Dans le secteur public, ces professionnels trouvent des emplois
dans toutes les grandes institutions de l’action sociale. Dans le
secteur privé, ils peuvent exercer leur activité en libéral ou
travailler au sein d’entreprises et d’associations. Ils interviennent
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dans les maisons de retraite, les foyers de jeunes travailleurs, les
centres d’accueil ou de réadaptation sociale, les établissements de
la mutualité sociale agricole, les unions départementales des asso-
ciations familiales et les associations de consommateurs.

Effectifs
Quelque 6 800 conseillers en économie sociale et familiale sont
actuellement en activité.

Formation
La formation est sanctionnée par le diplôme de conseiller en
économie sociale et familiale (DCESF), délivré par le ministère de
l’Education nationale. Elle se déroule en deux étapes successives. Il
faut tout d’abord obtenir le BTS économie sociale et familiale puis
suivre une année supplémentaire de préparation au DCESF.

Salaire
Dans le secteur public, le salaire brut mensuel est de 1 349 euros
en début de carrière et de 2 343 euros en fin de carrière. Dans les
caisses d’allocations familiales, le salaire mensuel d’un débutant
est de 1 764 euros bruts. Les rémunérations sont très variables
dans le secteur privé.

Evolution
Les conseillers en économie sociale et familiale peuvent égale-
ment suivre une formation particulière leur permettant d’exercer
comme délégué à la tutelle ou comme conseiller conjugal et fami-
lial. Quelques-uns s’orientent également vers l’enseignement en
préparant des concours de l’Education nationale.

Technicien de l’intervention sociale 
et familiale

Les techniciens de l’intervention sociale et familiale ont un rôle
d’accompagnement social des usagers vers l’insertion. Ils contri-
buent au développement de la dynamique familiale et soutien-
nent tout particulièrement la fonction parentale.
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Profil
Ce métier requiert une aptitude à la relation et aux contacts
humains, un sens de l’adaptation, des qualités de communication
et d’évaluation des situations, un goût pour le travail en équipe.

Fonction
Le technicien de l’intervention sociale et familiale (TISF) assure
une action socio-éducative auprès des familles, voire d’autres
publics. Son intervention vise à permettre l’intégration sociale, le
développement et l’autonomie des personnes aidées. Son rôle est
donc à la fois préventif, éducatif, d’accompagnement et de
soutien. Professionnel qualifié, le TISF peut être amené à travailler
en équipe pour participer ou animer des projets collectifs.

Exercice
Le secteur associatif et les collectivités locales sont les principaux
employeurs des TISF. Si le lieu principal de leurs interventions est
le domicile, celui-ci doit être compris au sens large de lieu habituel
de vie tel que peuvent l’être les établissements ou services sociaux
ou médico-sociaux (foyers de l’enfance ou résidences pour
personnes âgées par exemple) ; dans ce cadre, les compétences des
TISF doivent permettre d’améliorer la qualité de la prise en charge
des résidents. De plus, ces professionnels peuvent intervenir dans
le cadre d’actions collectives auprès de groupes (telles que les
actions mises en œuvre dans les politiques publiques d’action
sociale) visant, notamment, à favoriser l’intégration des personnes
dans leur environnement.

Effectifs
Environ 9 000 TISF sont actuellement en activité.

Formation
La formation est sanctionnée par le diplôme d’Etat de technicien
de l’intervention sociale et familiale (DETISF). Ce diplôme est déli-
vré par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales au
nom du ministre chargé des Affaires sociales.

Salaire
Un technicien de l’intervention sociale et familiale débute sa
carrière avec un salaire mensuel brut de 1 155 euros. En fin de
carrière sa rémunération peut atteindre 1 642 euros bruts par
mois.
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Evolution
Les TISF souhaitant évoluer vers d’autres professions du secteur
social (moniteur-éducateur ou éducateur spécialisé) peuvent
bénéficier, à certaines conditions, d’allègements de formation 
(1/3 de la formation d’EJE pour les TISF justifiant de trois ans de
pratique, 1/3 de la formation de moniteur-éducateur).
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2. Les métiers de la santé : 
accompagner et soigner

Les professions médicales ou de soins

Aide-soignant

Donner du confort aux personnes âgées malades ou en bonne
santé en mettant ses compétences professionnelles au service de
leur quotidien, telle est la mission de l’aide-soignant. Il contribue
au mieux-être de personnes qui ne sont plus en mesure d’assurer
seules ces activités de la vie quotidienne. A l’écoute des besoins
des personnes, c’est une fonction clé dans la prise en charge
globale des personnes âgées.

« COMME UNE PETITE FAMILLE… »

Sylvie Bernier, 36 ans, aide-soignante en maison de retraite.
« J’ai toujours travaillé au contact des personnes âgées. En dehors du fait
que ce soit un secteur qui recrutait, je voulais me sentir utile, apporter des
moments de joie et pourquoi pas en avoir en retour. Au quotidien mon
travail consiste à l’aide partielle ou totale pour les toilettes, la réalisation
de soins de confort comme l’aide au lever ou à la marche, la réfection des
lits ou encore l’entretien de l’environnement… Je m’implique également
dans l’accueil de jour de la maison de retraite. Cela consiste à recevoir
quotidiennement de 9 heures à 17 heures, auprès de l’animateur, huit
personnes d’un âge avancé. Dans ce cadre nous faisons notamment la
lecture du journal, du chant, du bricolage. A midi, ma présence est indis-
pensable car j’aide les personnes qui ont des difficultés à manger. J’amorce
juste le geste. Même si cela peut prendre beaucoup du temps mon objectif
n’est atteint que si la personne réussit à s’alimenter seule. Comme une
petite famille, le repas terminé, les plus volontaires se chargent de débar-
rasser et de faire la vaisselle. Nous accompagnons les personnes aux
toilettes, si besoin est, puis vient avec l’après-midi le moment des activités
ludiques : promenades en ville, jeux de mémoire, mots fléchés… Nous
nous axons toujours sur de nouvelles activités qui soient en adéquation
avec leur humeur. Dans ce métier, chaque jour est différent. »
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Profil
Patience, sens du contact, attention et écoute sont les atouts
essentiels pour réussir dans le métier d’aide-soignant. Un bon
équilibre psychologique et une excellente capacité d’adaptation
sont de rigueur. Savoir travailler en équipe est également un atout.

Fonction
L’aide-soignant assure la liaison entre l’infirmier et le patient.
L’hygiène, le confort, et le bien-être de la personne qu’il encadre
sont de son ressort. Il intervient également pour observer et mesu-
rer les paramètres vitaux : fréquence cardiaque, fréquence respira-
toire… De plus, il  dispense, en collaboration et sous la responsabi-
lité de l’infirmier, les soins destinés à apporter du mieux-être à la
personne âgée (installation pour les repas, aide au coucher…). Son
but est de compenser partiellement un manque ou une diminution
d’autonomie de la personne. Son travail s’étend aux tâches d’en-
tretien courantes, comme le nettoyage et le rangement des
chambres, le changement de la literie et du linge.

Exercice
Une grande majorité des aides-soignants (70 %) est employée
dans des hôpitaux, publics ou privés. Les besoins en établissements
hébergeant des personnes âgées sont de plus en plus élevés.

Effectifs
A l’heure actuelle, 330 000 aides-soignants exercent en France,
dont 93 % de femmes.

Formation
La formation d’aide-soignant est très encadrée. Pour exercer ce
métier, il faut obtenir le diplôme professionnel d’aide-soignant
(DPAS). Il se prépare en un an dans les écoles publiques et privées
agréées par les directions régionales des Affaires sanitaires et
sociales (Drass), et dans certains lycées professionnels. Les centres
de formation sont généralement intégrés à des établissements
hospitaliers (publics et privés).

Salaire
Dans le secteur public, un aide-soignant débute sa carrière avec un
salaire mensuel net de 1 426,97 euros. En fin de carrière, et selon
son grade, sa rémunération peut atteindre 1 840,73 euros nets par
mois.
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Evolution
L’aide-soignant peut se tourner vers une formation d’éducateur de
jeunes enfants. Après trois ans d’expérience professionnelle, les
diplômés peuvent se présenter au concours d’infirmier.

Directeur des soins

Les services hospitaliers accueillant des personnes âgées nécessi-
tent une organisation privilégiant l’accueil et la qualité des soins.
Pour chaque patient âgé, un projet de soin est élaboré avec
l’équipe soignante, la personne concernée et sa famille. C’est le
directeur des soins qui est chargé de concevoir une politique de
soins adaptée aux services accueillant des personnes âgées et d’en
diriger la mise en œuvre.

Profil
Etre doué pour les rapports humains, savoir gérer une équipe,
prendre des initiatives et coordonner des actions sont les qualités
prépondérantes du métier de directeur des soins.

Fonction
En partenariat avec le corps médical et l’équipe de direction, le
directeur des soins formalise un projet de soin en lien avec le
projet d’établissement. Il pilote et contrôle les politiques concer-
nant l’organisation des soins et des activités paramédicales. Il
assure la coordination générale des activités de soins et intervient
dans la répartition des effectifs et des moyens : gestion prévision-
nelle des métiers et des compétences dans le domaine des soins et
des activités paramédicales.

Exercice
Le directeur des soins évolue dans des établissements publics de
santé.

Formation
Les directeurs des soins sont recrutés par concours externe/interne
national sur épreuves ouvert dans trois filières : filière infirmier,
filière de rééducation, filière médico-technique.

Salaire
Les salaires des directeurs de soins varient de 2 408 euros nets en
début de carrière à 3 583,06 euros en fin de carrière selon l’évolu-
tion du grade.
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Infirmier

Dans la prise en charge des personnes âgées, l’infirmier joue un
rôle central : à domicile ou dans un établissement, il assure les
soins et coordonne les autres prestations effectuées par les
personnels paramédicaux (aide-soignant, masseur-kinésithéra-
peute…). Il est le garant de la qualité des soins et du bien-être des
personnes âgées dont il a la responsabilité.

« FAIRE PREUVE DE PATIENCE ET D’ÉCOUTE »

Josseline Effirard, 55 ans, infirmière coordinatrice en maison de retraite.
« J’ai toujours aimé rendre service aux personnes âgées. C’est dans ma
nature. Auparavant, lorsque je travaillais dans le service chirurgie, j’allais
déjà vers elles, instinctivement. Elles me permettent de ne pas avoir
d’œillères sur la vieillesse, de ne pas avoir peur de vieillir. Cela me donne
l’occasion de relativiser mes doutes. Et elles me prodiguent des conseils, je
les écoute : c’est la voix de la sagesse. Au quotidien, mon travail consiste à
pratiquer des soins : des injections, des pansements… Cela va de la prise de
rendez-vous à la commande de produits médicaux. Via mon statut d’infir-
mière coordinatrice, j’encadre des stagiaires, des équipes d’aides-
soignants. De plus, j’organise des réunions et les vacances des résidents.
Mon métier est enrichissant car je me sens utile. Aider des personnes, qui
ont besoin d’être entourées dans les actes de la vie courante m’apporte
beaucoup de satisfaction. Il faut faire preuve de beaucoup de patience et
d’écoute auprès des personnes âgées. Savoir encadrer, avoir le sens de l’or-
ganisation, et de la prise d’initiative sont des notions très importantes. Le
plus difficile c’est de prendre du recul, ce n’est pas toujours évident. On
s’attache au contact des résidents, notamment ceux qui sont là depuis très
longtemps. Pour en parler, nous avons une psychologue. A son tour elle
nous aide à mettre de la distance, cela fait parfois du bien d’avoir un regard
extérieur. »

Profil

Etre dynamique et à l’écoute, tout en gardant une distance affec-
tive vis-à-vis des patients, telles sont les qualités prépondérantes
que doit posséder un infirmier. La dévotion, la patience, le respect,
une grande solidité psychologique ainsi qu’une excellente capacité
d’adaptation sont également de rigueur. Par ailleurs, aimer le
travail en équipe, savoir s’organiser et analyser rapidement une
situation sont autant d’atouts pour s’épanouir dans ce métier.
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Fonction
Très variées, les missions de l’infirmier consistent d’abord à orga-
niser et à dispenser les soins médicaux aux patients (prise de
médicaments, pansements, injections…) et à suivre au quotidien
leur état de santé. Outre cette démarche, il prend également en
charge diverses tâches administratives, et se charge des formalités
d’admission des patients et de la rédaction de comptes rendus.
Selon la structure et le service (pédiatrie, gériatrie, cancérologie,
psychiatrie…) dans lesquels il évolue, il peut effectuer un travail de
prévention, de prise en charge, d’accompagnement de personnes
en fin de vie et de soins d’urgence…

Exercice
Les secteurs d’activités et les modalités d’exercice sont très variés.
La plupart des infirmiers exercent dans un établissement de santé
privé ou public (72,7 %), mais ils peuvent aussi exercer dans le
secteur libéral (14,2 %). Enfin, ils peuvent être salariés dans des
établissements extra-hospitaliers, des entreprises ou des associa-
tions à caractère humanitaire (12,9 %).

Effectifs
A l’heure actuelle, environ 418 000 infirmiers exercent en France,
dont 87 % de femmes.

Formation
Les infirmiers sont titulaires d’un diplôme d’Etat qui se prépare en
trois ans dans les Instituts de formation en soins infirmiers (IFSI),
agréés par le ministère des Solidarités, de la Santé et de la Famille.

Salaire
Dans le secteur public, un infirmier débute sa carrière avec un
salaire mensuel net de 1 416,63 euros. En fin de carrière, et selon
son grade, sa rémunération peut atteindre 3 021,43 euros nets par
mois.

Evolution
L’infirmier peut se spécialiser dans la puériculture (formation en
12 mois). Il peut également devenir infirmier de bloc opératoire
(formation en 18 mois après deux ans d’expérience profession-
nelle) ou infirmier anesthésiste (formation en 24 mois après deux
ans d’expérience professionnelle). Les infirmiers d’Etat ont accès
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de plein droit à la licence sciences de l’éducation et à la licence
sciences sanitaires et sociales.

Médecin gériatre

Prévenir et maîtriser au mieux l’évolution de l’état de santé des
personnes âgées est le rôle du médecin gériatre. Il doit mettre en
œuvre les traitements qui permettront au patient âgé de vivre
dans les meilleures conditions possibles, à son domicile ou dans un
établissement. Une mission qui prend tout son sens lorsqu’on
choisit d’aider et de soigner les personnes tout au long de leur vie.

« SUR LE PLAN HUMAIN, INTELLECTUEL ET PHILOSOPHIQUE,
J’APPRENDS BEAUCOUP »

Francine Pierre, 43 ans, gériatre en maison de retraite.
« J’ai choisi le métier de gériatre car, dans le cadre médical, il permet de
traiter plusieurs pathologies. C’est un peu le pendant de la pédiatrie, dans
le sens où l’on fait aussi bien de la cardiologie, que de la pneumologie,
gastro-entérologie, petite chirurgie ou encore psychiatrie. C’est très riche !
De plus, que ce soit sur le plan humain, intellectuel ou philosophique, être
au contact des personnes âgées m’apprend beaucoup. Etre auprès d’eux
oblige à beaucoup d’humilité. Même si je n’ai absolument pas l’impression
de perdre mon temps, j’ai bien conscience que je ne peux sauver personne
de la vieillesse. Cela n’empêche que de petits résultats peuvent être béné-
fiques, même sur le court terme. Pour être efficace dans mon métier, outre
les connaissances médicales qui sont bien évidemment essentielles, faire
preuve de patience et d’écoute est primordial. Certaines personnes âgées
ne parlent pas forcément beaucoup, ne coopèrent pas facilement. Cela
demande un certain tact au niveau de l’approche. Je dirais qu’il faut
toujours considérer la personne dans sa globalité et dans son environne-
ment social et familial. Ne pas oublier qu’à notre tour nous serons un jour
à leur place ouvre également à de meilleures perspectives ! »

Profil
Dévouement, investissement et disponibilité sont les qualités
majeures d’un bon gériatre.Actualiser en permanence ses connais-
sances, avoir une bonne résistance physique et un bon équilibre
psychologique lui permettront de prendre de bonnes décisions
dans l’exercice de sa fonction.

54

Metiers du grand age  27/04/05  15:58  Page 54



Fonction
Les missions de base du gériatre sont la prévention, le diagnostic
et le traitement des maladies et des handicaps, ainsi que le soula-
gement des souffrances des personnes âgées. En collaboration
avec les autres professions médicales et paramédicales, son rôle
est de maintenir et de restaurer la santé, sur le plan physique mais
aussi psychologique.

Exercice
Le gériatre peut exercer son activité à l’hôpital, en établissement
privé, au sein d’une association ou d’un d’organisme d’Etat.

Effectifs
Environ 35 000 médecins pratiquent en milieu hospitalier.

Formation
Les études médicales se décomposent en trois cycles : le premier
cycle d’une durée de deux ans, le deuxième cycle d’une durée de
quatre ans et le troisième cycle, dont la durée varie entre trois ans
(pour la formation des généralistes) et quatre ou cinq ans (pour la
formation des spécialistes).

Salaire
Le traitement brut annuel d’un gériatre qui exerce à l’hôpital va de
46 000 euros en début de carrière à 83 000 euros pour un temps-
plein, en fin de carrière.

Evolution
La plupart des diplômes du troisième cycle dans le cadre d’études
médicales permettent l’exercice de la profession au sein de l’Union
européenne.

Les professions de rééducation

Diététicien

« Pour être en bonne santé, il faut manger équilibré. » Cette règle
s’applique à tous les âges : bébés, enfants, adultes et personnes
âgées. Lorsqu’on vieillit, on a souvent moins d’appétit, mais l’orga-
nisme a toujours des besoins nutritionnels auxquels une alimenta-
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tion adaptée pourra répondre. Auprès des personnes âgées, le rôle
du diététicien prend tout son sens : en établissant des régimes
adaptés à leur état de santé, il veille à ce que leurs besoins spéci-
fiques soient respectés.

« J’ ESSAYE D’ADAPTER L’ALIMENTATION À TOUS LES
PROBLÈMES DE SANTÉ »

Nadine Soubiès, 49 ans, diététicienne au sein d’un hôpital gériatrique.
« C’est en travaillant dans un service de rééducation vasculaire, où j’ai
constaté qu’il était très difficile de mettre en place une alimentation adap-
tée aux personnes âgées, que je me suis progressivement intéressée au
problème. C’est ce qui m’a permis de collaborer avec l’équipe projet d’un
hôpital gériatrique. Nous avons travaillé avant son ouverture sur tous les
problèmes d’alimentation  avec pour but majeur de joindre la convivialité
à la nutrition. D’un point de vue alimentaire, les personnes âgées ayant
moins de goût, d’appétit et d’odorat, ma mission est de les remettre sur
pied en prenant en compte leurs pathologies. Dans mon métier il y a deux
versants – d’autant plus vérifiés dans le domaine gériatrique. L’un est
d’ordre organisationnel : choisir les produits, les modes de préparation, les
menus… Et l’autre est plus thérapeutique puisqu’il fonctionne sur l’appli-
cation de prescriptions médicales. J’essaye d’adapter l’alimentation à tous
les problèmes de santé que rencontrent les patients en jouant notamment
sur la convivialité. Dans mon établissement, cela fonctionne par un
système de préparation sur place, via une maîtresse de maison. Mon but :
que les patients se sentent suffisamment à l’aise au moment des repas
pour s’alimenter au mieux. »

Profil
Le métier de diététicien requiert de réelles aptitudes, en matière
d’écoute et de communication. Le diététicien se doit d’être 
perspicace, posséder un bon esprit d’analyse et de synthèse pour
trouver le régime le plus adapté au patient. Il doit également faire
preuve de pédagogie pour expliquer au mieux ses propositions de
régime.

Fonction
Le diététicien apporte ses compétences scientifiques et tech-
niques afin d’assurer l’équilibre nutritionnel des personnes dont il
a la charge. Il établit des régimes sur prescription médicale dans le
respect des règles qui lui ont été prodiguées via sa formation. Il
s’occupe notamment des problèmes d’anorexie, de boulimie,
d’obésité, de diabète ou encore de cholestérol. Son but : apprendre
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à ses patients les bases d’une bonne alimentation. Sorte de repère,
il établit des règles nutritionnelles qu’il adapte à chaque problé-
matique. En collaboration étroite avec des médecins ou des cher-
cheurs, il se doit d’être à la pointe de toutes les nouvelles tech-
niques et découvertes pour assurer au mieux sa fonction. En
maison de retraite, il suit le malade de son admission à sa sortie et
établit un régime alimentaire en fonction de son état de santé. La
restauration collective (établissements scolaires, restaurants d’en-
treprises…) est une autre voie pour le diététicien, qui aura alors
pour rôle de veiller à l’équilibre nutritionnel des menus servis. En
cabinet libéral, il reçoit les patients que lui envoient les médecins
et soigne les troubles de la nutrition.

Exercice
En tant que salarié, il travaille surtout dans le secteur hospitalier
public ou privé où il est intégré à l’équipe médicale et paramédi-
cale, la restauration collective. En libéral, le diététicien possède sa
propre clientèle et travaille en collaboration avec les médecins
(l’exercice libéral ne concerne que 8 % environ des diététiciens). Il
exerce soit dans un cabinet individuel, soit au sein d’une société
d’exercice libéral.

Effectifs
A l’heure actuelle, 4 500 diététiciens exercent en France, dont
98 % de femmes.

Formation
Les diététiciens sont titulaires soit d’un brevet de technicien supé-
rieur diététique (BTS) soit d’un diplôme universitaire de technolo-
gie de génie biologique, option diététique (DUT).

Salaire
Dans le secteur public, un diététicien débute sa carrière avec un
salaire mensuel net de 1 394,95 euros. En fin de carrière, et selon
son grade, sa rémunération peut atteindre 2 999, 71 euros nets par
mois. Le salaire est généralement plus élevé dans le privé.

Evolution
Après une expérience professionnelle de cinq ans, le diététicien
hospitalier peut préparer en un an le diplôme de cadre de santé.
Cette formation permet d’occuper un poste d’encadrement dans
un service ou de formateur auprès d’étudiants diététiciens.
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Ergothérapeute

Monter les escaliers d’une maison, entrer dans la baignoire, passer
une porte trop étroite pour un fauteuil roulant… Quand des gestes
de la vie quotidienne deviennent trop difficiles, voire impossible
pour les personnes âgées, l’ergothérapeute propose des solutions
techniques afin de maintenir ou de récupérer la meilleure autono-
mie possible. Il contribue à l’autonomie sociale et à l’intégration
des personnes âgées dans leur environnement.

« MON BUT : MAINTENIR OU RÉACTIVER LE POTENTIEL 
DE LA PERSONNE »

Yolande Merrien, 43 ans, ergothérapeute en maison de retraite.
« Avant de travailler dans la maison de retraite dans laquelle j’exerce
actuellement, je me suis partagée entre cinq établissements. Cela m’a
permis de vivre des expériences qui m’ont donné une meilleure approche
des problèmes rencontrés par les personnes âgées. En règle générale, la
personne qui arrive en institution présente, outre des problèmes de santé,
des incapacités diverses dans l’exercice de la vie quotidienne ; toutefois,
elle dispose d’un potentiel que je me dois de maintenir ou de réactiver.
Mon but est le confort de la personne dans le sens ou j’adapte l’environne-
ment le plus propice à son bien-être et trouve les éventuels appareillages
adaptés. Mon travail est axé sur l’autonomie de la personne. C’est pour
cette raison que, dès son admission, j’évalue, via différents bilans (fonc-
tions motrices, cognitives, dispositions fonctionnelles, habileté sociale et
relationnelle…) sa capacité à se gérer seule. Il y a aussi un travail de
recherche, d’écoute, afin de fixer  avec la personne un projet de vie, des
buts à atteindre. Ma mission consiste à l’aider  à retrouver la gestion totale
ou partielle des activités de la vie courante (toilette, habillage, repas…) et
à lui donner les repères qui lui font défaut dans le temps et dans l’espace.
Pour ce faire, nous travaillons sur l’attention et la concentration, via des
méthodes simples, comme lire tous les jours le chapitre d’un roman, ou
stimuler leur créativité. »

Profil
Diplomatie, sens de l’observation et de l’analyse sont de rigueur
pour exercer le métier d’ergothérapeute. Au contact de personnes
fragilisées physiquement, voire lourdement handicapées, un bon
équilibre psychologique est recommandé. Son travail étant de
longue haleine, l’ergothérapeute se doit également d’être patient,
encourageant et motivé. Porteur d’espoir, il lui faut faire preuve
d’imagination et de bon sens pour adapter au mieux l’environne-
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ment à la personne dont il s’occupe. Le goût du travail en équipe,
l’intérêt pour les activités manuelles ou artistiques sont égale-
ment de mise pour ce professionnel.

Fonction
L’ergothérapeute contribue à améliorer la vie des personnes
atteintes de troubles et de handicaps de nature psychique,
physique ou intellectuelle. Son rôle est de leur permettre d’acqué-
rir ou de retrouver leur autonomie. Dans un premier temps, il
réalise un bilan des capacités gestuelles des patients dont il a la
charge et de l’environnement dans lequel ils évoluent. Puis il 
s’attelle à la rééducation, via des jeux ou des exercices d’ordre
manuel, tels que la menuiserie, la couture ou encore la cuisine.
L’ergothérapeute peut également proposer des solutions tech-
niques nécessaires : appareillage, aménagement du mobilier,
habillage… Son but : faciliter par tous les moyens possibles l’indé-
pendance. Son rôle dépasse toutefois l’aspect de rééducation
physique puisqu’il intervient également dans les difficultés rela-
tionnelles que la personne fragilisée peut rencontrer avec sa
famille ou son entourage. Il travaille avec tous les publics : enfants,
adultes, personnes âgées.

Exercice
Les ergothérapeutes exercent dans les hôpitaux publics ou privés,
les centres de rééducation et les maisons de retraite. Ils travaillent
dans les services de neurologie, de psychiatrie, de traumatologie,
de rhumatologie ou de pédiatrie.

Effectifs
Les ergothérapeutes sont au nombre de 4 200, dont 85 % de
femmes.

Formation
La seule voie pour accéder à ce métier consiste à décrocher le
diplôme d’Etat d’ergothérapeute. Il se prépare en trois ans dans
trois écoles publiques et cinq écoles privées, toutes agréées, qui
recrutent chacune un faible nombre d’étudiants. Le coût annuel de
la formation varie de 800 à 3 200 euros, selon les établissements.

59

Metiers du grand age  27/04/05  15:58  Page 59



Salaire
Dans le secteur public, un ergothérapeute débute sa carrière avec
un salaire mensuel net de 1 394,95 euros. En fin de carrière, et
selon son grade, sa rémunération peut atteindre 2 999,71 euros
nets par mois. Le salaire est généralement plus élevé dans le privé.

Evolution
Après une expérience professionnelle de cinq ans, l’ergothérapeute
hospitalier peut préparer en un an le diplôme de cadre de santé.
Cette formation permet d’occuper un poste d’encadrement dans
un service ou de formateur auprès d’étudiants ergothérapeutes.

Masseur-kinésithérapeute

A la suite d’une immobilisation après une chute, ou d’un alitement
prolongé, les personnes âgées peuvent avoir perdu une partie de
leurs capacités fonctionnelles : marche, mouvements, gestes parti-
culiers… Les séances de kinésithérapie les aident alors à rétablir
des fonctions déficientes et à retrouver une certaine autonomie.
Parce qu’il contribue à la rééducation corporelle, le masseur-
kinésithérapeute est un maillon de la chaîne des soins.

Profil
Dans ce métier, où il est nécessaire d’être debout la plupart du
temps, la résistance est essentielle. La patience et une certaine
force physique sont également nécessaires pour manipuler les
personnes fragilisées, réaliser les massages et répéter les exercices.
Ajoutons l’écoute, l’attention et un bon équilibre psychologique
afin de travailler efficacement auprès des individus lourdement
handicapés.

Fonction
Spécialiste de la rééducation motrice et fonctionnelle, le masseur-
kinésithérapeute soigne par le massage et la gymnastique médi-
cale. Il soulage les personnes qui ont des rhumatismes, des
problèmes musculaires, mais également les malades atteints de
paralysie, de troubles neurologiques, d’affections respiratoires ou
circulatoires. Son leitmotiv : les aider à retrouver une fonction
motrice normale. Tous ces actes à but thérapeutique s’effectuent
sur prescription médicale. La relaxation et les drainages lympha-
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tiques font également partie de sa fonction. Il dispose d’appareils
souvent diversifiés tels que la boue, l’hydrothérapie ou encore les
infrarouges, afin de remplir au mieux sa mission.

Exercice
Les masseurs-kinésithérapeutes exercent essentiellement à titre
libéral (77 %), soit individuellement soit au sein d’une société
(société civile professionnelle, société d’exercice libéral, etc.).
Souvent, les nouveaux diplômés commencent par un poste de
remplaçant dans un cabinet ou dans un établissement de santé, ou
bien par un poste d’assistant dans un cabinet. Une grande majo-
rité des salariés travaillent dans la fonction publique hospitalière
(18 % contre 5 % dans le secteur privé).

Effectifs
A l’heure actuelle, 56 440 masseurs-kinésithérapeutes exercent en
France, dont 42 % de femmes.

Formation
Pour avoir le droit d’exercer ce métier, il faut être titulaire du
diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute. Il se prépare en trois
ans, après un bac S de préférence, dans l’une des 33 écoles
publiques ou privées agréées.

Salaire
Dans le secteur public, un masseur-kinésithérapeute débute sa
carrière avec un salaire mensuel net de 1 394,95 euros. En fin de
carrière, et selon son grade, sa rémunération peut atteindre
2 999,71 euros nets par mois. Dans le privé, son salaire est généra-
lement plus élevé.

Evolution
Après une expérience professionnelle de cinq ans, le masseur-kiné-
sithérapeute hospitalier peut préparer en un an le diplôme de
cadre de santé. Cette formation permet d’occuper un poste d’en-
cadrement dans un service ou de formateur auprès d’étudiants
masseurs-kinésithérapeutes.
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Opticien-lunetier

« ÊTRE PASSIONNÉ ME SEMBLE PRIMORDIAL ! »

Céline Boiserault, 26 ans, opticien-lunetier dans le secteur privé.
« Etre opticien-lunetier, c’est avant tout appartenir au secteur paramédi-
cal. Dans un premier temps, je vérifie les ordonnances des clients, pres-
crites par les ophtalmologistes. Ensuite, je choisis une monture qui conci-
lie l’aspect esthétique à la puissance du verre, pour un bon rendu final. Je
commande des verres, que je travaille en fonction des problèmes de vue
des personnes qui viennent me voir. Pour exercer ce métier, être passionné
me semble primordial car le travail à effectuer peut être très long, même si
je pense qu’avant tout, il faut aimer les gens ! Auprès des personnes âgées,
nous réalisons notamment des verres progressifs – pour la vision de près –
ou encore des verres à double foyer. L’approche est différente, car la
personne âgée a besoin d’être rassurée, entourée, elle a besoin qu’on lui
accorde beaucoup de temps. »

Profil
Rigueur et précision sont les qualités requises pour exercer le
métier d’opticien-lunetier. Technicien méticuleux, ce professionnel
réalise des montures parfaitement adaptées à ses clients. Ses
capacités relationnelles, son sens de l’accueil et sa disponibilité
doivent être associés à une curiosité naturelle pour les nouvelles
technologies.

Fonction
L’opticien-lunetier réalise, adapte et vend des articles destinés à
corriger les déficiences visuelles. Il conseille les utilisateurs et
commercialise également des fournitures telles que des lunettes de
soleil, des étuis, des produits d’entretien et des instruments d’op-
tique. Organisé, il se charge aussi de la gestion des stocks, de la
définition de l’équipement adéquat et du management des salariés.

Exercice
Les opticiens-lunetiers travaillent essentiellement dans le secteur
privé en tant que gérant de société (32 %) ou en tant que salarié
(64 %). Les formes d’exploitation de fonds d’optique-lunetterie
sont très variées (entreprises individuelles, société en nom collec-
tif, société à responsabilité limitée, société par actions simplifiée,
société anonyme, etc.). Il existe aussi quelques emplois dans le
secteur hospitalier.
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Effectifs
A l’heure actuelle, 13 679 opticiens-lunetiers exercent en France,
dont 45 % de femmes.

Formation
Pour exercer le métier d’opticien-lunetier et ouvrir un jour un
commerce, le BTS opticien-lunetier est obligatoire. Ce diplôme, de
niveau bac + 2, se prépare en deux ans dans les lycées d’enseigne-
ment général et technologique, et en trois ans dans les écoles
privées. Il peut également être préparé dans le cadre d’un contrat
d’apprentissage.

Salaire
Un jeune diplômé perçoit un salaire mensuel brut compris entre
1 200 et 1 650 euros, selon ses responsabilités et l’importance du
magasin. Après plusieurs années d’expérience, la rémunération est
comprise entre 1 800 et 2 300 euros.

Evolution
L’opticien-lunetier peut se spécialiser dans les domaines de 
l’optique physiologique et de l’optométrie via :
• une maîtrise des sciences et techniques (MST) d’optique physio-
logique et optométrie à l’université Aix-Marseille III, qui se prépare
en deux ans ;
• une MST optique de contact et optométrie, préparée en deux ans
au centre d’optométrie de Paris XI, en collaboration avec l’Institut
supérieur d’optique, et à la faculté libre de sciences de Lille ;
• un DESS d’optique physiologique et optométrie, qui permet 
d’obtenir le grade de master en analyse de la vision.

Orthophoniste

C’est la surdité due à l’âge, à une maladie ou à des accidents céré-
braux qui prive certaines personnes âgées de leurs facultés d’ex-
pression : elles peuvent alors s’isoler du monde extérieur. En
prenant en charge ces troubles de la communication, l’orthopho-
niste « réapprend » aux personnes à s’exprimer et les aide à
retrouver une vie sociale.
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« UN TRAVAIL AXÉ SUR LES OBJETS ET LES SOUVENIRS… »

Thierry Rousseau, 51 ans, orthophoniste en Unité pour personnes âgées
désorientées (UPAD).
« J’exerce le métier d’orthophoniste depuis 27 ans. Je me suis spécialisé
auprès des personnes âgées, suite à une thèse de doctorat en psychologie,
qui m’a amené à travailler sur la maladie d’Alzheimer. Actuellement,
j’exerce en institution où je suis chargé d’une Unité pour personnes âgées
désorientées (UPAD), qui accueille 24 malades d’Alzheimer. Auprès d’eux,
je développe une approche écosystémique. Pour être schématique : je
m’intéresse à leurs histoires de vie, leurs centres d’intérêts, leurs passions,
afin d’établir un dialogue avec eux. C’est un travail axé sur des objets, des
souvenirs : un album photo, le métier qu’ils exerçaient par le passé… Suite
à une évaluation, je pars des capacités de communication restantes de la
personne et tente de les maintenir en éveil. Cela nécessite un travail avec
l’entourage familial et les professionnels de soins. Sachant qu’il y a peu de
chance que l’état de santé du patient s’améliore, il faut rester positif et ne
pas se décourager. Mon but : maintenir la communication entre les
familles et leurs proches le plus longtemps possible. »

Profil
L’orthophoniste doit posséder une personnalité dynamique, un
excellent sens des relations humaines, un bon équilibre personnel
et des qualités telles que la patience et le sens de l’écoute. Par
ailleurs, les techniques de rééducation qu’il utilise nécessitent des
connaissances dans des disciplines variées : grammaire et ortho-
graphe, psychologie, logique mathématique, phonétique, dessin,
musique…

Fonction
L’orthophoniste prévient et prend en charge, sur prescription
médicale, les troubles de la communication écrite et orale. A ce
titre, il s’occupe des malentendants auxquels il apprend à lire et à
parler sur les lèvres, mais également d’enfants souffrant de
problèmes d’expression, de lecture, d’orthographe ou de bégaie-
ment. Il soigne également des adultes ayant des troubles de la voix
(chanteurs, professeurs…) ou privés de leurs facultés d’expression
ou de compréhension (surdité, accidents cérébraux).

Exercice
Les orthophonistes exercent, pour la plupart, en libéral (pour
presque 80 % d’entre eux). A ce titre, ils travaillent principalement
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en cabinet individuel, en cabinet de groupe ou au domicile du
patient. Les autres sont salariés : ils exercent alors soit dans le
secteur public (services hospitaliers de pédiatrie, neurologie, ORL
ou de rééducation fonctionnelle), soit dans le secteur privé dans
des centres spécialisés (instituts médico-psychopédagogiques…)

Effectifs
A l’heure actuelle, 15 357 orthophonistes exercent en France, dont
plus de 95 % de femmes.

Formation
Impossible de devenir orthophoniste sans décrocher le certificat
de capacité d’orthophoniste. Ce diplôme se prépare en quatre ans,
dans 13 centres de formation dépendant des facultés de méde-
cine.

Salaire
Dans le secteur public, un orthophoniste débute sa carrière avec
un salaire mensuel net de 1 394,95 euros. En fin de carrière, et
selon son grade, sa rémunération peut atteindre 2 999,71 euros
nets par mois. En exercice libéral, le salaire mensuel brut moyen
d’une jeune orthophoniste est d’environ 1 600 euros.

Evolution
Après une expérience professionnelle de cinq ans, l’orthophoniste
hospitalier peut préparer en un an le diplôme de cadre de santé.
Cette formation permet d’occuper un poste d’encadrement dans
un service ou de formateur auprès d’étudiants orthophonistes.

Orthoptiste

Parmi les fonctions sensorielles essentielles dans la vie quoti-
dienne, la vue s’affaiblit fréquemment avec l’âge. On soigne
certains troubles de la vision à l’aide de lunettes, ou par une inter-
vention chirurgicale, mais aussi par des séances de rééducation,
assurées par un orthoptiste. Un traitement simple qui peut
démontrer rapidement son efficacité sur certaines déficiences
visuelles.
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« IL FAUT AVOIR UN RÔLE DE PSYCHOLOGUE »

Marie-Claire Fedi, 36 ans, orthoptiste.
« Je suis orthoptiste depuis dix ans. Cela consiste à s’occuper des troubles
binoculaires, c’est-à-dire de la façon dont les deux yeux travaillent l’un par
rapport à l’autre. Chez les personnes âgées, je m’occupe essentiellement
de paralysies oculomotrices – un handicap qui peut se produire suite à un
accident vasculaire cérébral – et de la basse vision. Dans ce dernier cas, je
vais surtout m’intéresser à optimiser les capacités qui sont encore en fonc-
tion. Cela passe par des exercices d’ordre visuel que l’on appelle plus fami-
lièrement la gymnastique oculaire. Une séance de rééducation dure entre
20 et 40 minutes pour les patients atteints d’une paralysie oculomotrice ;
une heure pour les problèmes de vue. C’est plus long car il faut à la fois
travailler la lecture, l’écriture et la localisation spatiale. Avec les personnes
âgées, l’approche est différente de celle avec un adulte ou avec un enfant.
Il est plus difficile pour eux de récupérer la totalité de leurs capacités
visuelles. Il faut donc jouer un rôle de psychologue pour leur faire
admettre leurs limites, celles des traitements, sans pour autant les décou-
rager. Un bon relationnel, beaucoup de patience et d’attention sont les
qualités les plus essentielles à mon métier. »

Profil
Des qualités humaines et relationnelles ainsi que le sens de
l’écoute sont autant d’atouts pour s’épanouir dans cette fonction.
Auprès des personnes âgées, ce professionnel, patient et dyna-
mique, se doit d’être optimiste et chaleureux afin de redonner
confiance et d’obtenir de bons résultats. La rigueur et la précision
technique, le sens de l’analyse lui permettent également de
diagnostiquer aux mieux les défauts visuels et les exercices de
correction appropriés, afin d’aider au mieux ceux qui le sollicitent.

Fonction
L’orthoptiste assure, par la rééducation, le traitement des troubles
de la fonction sensorielle et motrice des yeux (strabisme, paralysie
oculomotrice…). Il travaille sur prescription médicale : 80 % de ses
actes sont prescrits par les ophtalmologistes. La pratique de 
l’orthoptie s’articule autour de trois éléments : le bilan, la réédu-
cation orthoptique et la rééducation fonctionnelle du trouble
visuel.

Exercice
Près de 80 % des orthoptistes recensés travaillent en libéral, dans
leur propre cabinet ou dans celui d’un ophtalmologiste. Les autres,
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salariés, occupent un poste dans un hôpital, un établissement 
d’accueil pour personnes handicapées, un centre de soins ou un
cabinet médical.

Effectifs
A l’heure actuelle, 2 507 orthoptistes exercent en France, dont
93 % de femmes.

Formation
Pour exercer ce métier, un seul sésame : le certificat de capacité
d’orthoptiste, qui se prépare en trois ans dans douze unités de
formation et de recherche (UFR) de sciences médicales et tech-
niques de réadaptation. L’accès à la formation est conditionné par
la réussite d’un concours sélectif, le nombre de places offertes
dans les centres étant limitée.

Salaire
Dans le secteur public, l’orthoptiste débute sa carrière avec un
salaire mensuel net de 1 394,95 euros. En fin de carrière, et selon
son grade, sa rémunération peut atteindre 2 999,71 euros nets. En
libéral, les rémunérations dépendent du nombre d’actes effectués.

Evolution
Après une expérience professionnelle de quatre ans, l’orthoptiste
hospitalier peut préparer en un an le diplôme de cadre de santé.
Cette formation permet d’occuper un poste d’encadrement dans
un service ou de formateur auprès d’étudiants orthoptistes.

Pédicure-podologue

« Qui veut aller loin ménage sa monture. » Un adage qui concerne
également nos pieds ! En vieillissant, nos pieds se déforment et
deviennent de plus en plus sensibles. Ils méritent une attention et
des soins particuliers : entretien, chaussures et semelles adap-
tées… Le pédicure-podologue est un professionnel de santé qui
s’occupe de nos pieds.

Profil
Pour exercer ce métier, la minutie et le sens de l’hygiène se révè-
lent indispensables. Une bonne vue et un dos en parfaite santé afin
de mieux supporter des positions de travail qui peuvent se révéler
fatigantes sont également de mise. Auprès d’une clientèle de
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personnes âgées, ce professionnel doit aussi faire preuve de quali-
tés relationnelles et d’un réel sens de la psychologie.

Fonction
Le pédicure-podologue est un professionnel de santé qui soigne
toutes les affections de l’épiderme et des ongles du pied.
Traitement, dépistage, rééducation, font également partie de sa
mission. Sur prescription médicale, il conçoit et fabrique les
semelles orthopédiques pour compenser les malformations du
pied et pratique aussi des exercices de rééducation postopératoire.

Exercice
La très grande majorité des professionnels exerce en libéral et ont
une activité importante. Ils partagent leur temps entre les consul-
tations au cabinet, la gestion administrative, les visites à domicile
et la fabrication des semelles orthopédiques en atelier. Le travail
auprès des personnes âgées, en maison de retraite notamment,
représente une partie importante de l’activité.

Formation
Pour exercer ce métier, il est indispensable d’obtenir un sésame : le
diplôme d’Etat de pédicure-podologue. Il se prépare en trois ans
dans les écoles spécialisées.

Salaire
Dans le secteur public, l’orthoptiste débute sa carrière avec un
salaire mensuel net de 1 394,95 euros. En fin de carrière, et selon
son grade, sa rémunération peut atteindre 2 999,71 euros nets. Le
revenu mensuel brut d’un pédicure-podologue installé en libéral
est compris entre 1 900 et 2 700 euros en moyenne.

Evolution
Après une expérience professionnelle de quatre ans, le pédicure-
podologue hospitalier peut préparer en un an le diplôme de cadre
de santé. Cette formation permet d’occuper un poste d’encadre-
ment dans un service ou de formateur auprès d’étudiants pédi-
cures-podologues
Des spécialisations sont proposées par la Fédération nationale de
podologie : www.fnp-online.org
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Psychomotricien

En utilisant les techniques de rééducation et de stimulation senso-
rielle, le psychomotricien participe au traitement des troubles
neuromoteurs et psychomoteurs et au projet thérapeutique global
de la personne âgée.

« MON BUT : AIDER LES PERSONNES ÂGÉES À S’INTÉGRER 
À LA VIE SOCIALE »

Hermand Anabelle, 26 ans, psychomotricienne en maison de retraite.
« Le métier de psychomotricien au sein d’une maison de retraite est un
travail de stimulation auprès des personnes âgées. Cela va de la mémoire
au langage, en passant par les gestes du quotidien. Mon but est de les aider
à s’intégrer à la vie sociale de l’institution. Chaque matin, je retrouve
l’équipe pour savoir ce qui s’est passé la veille, les problèmes qu’ont pu
rencontrer les résidents. Ensuite, je commence des prises en charge indivi-
duelles ou en groupe. Pour chaque résident, le travail d’approche passe par
un bilan psychomoteur. J’évalue les capacités de la personne âgée, sur le
plan de la marche, des gestes mais aussi de la mémoire. Ensuite, j’adapte
une démarche spécifique à chaque type de problème : balnéothérapie,
relaxation, conversation, gym, jeux de société, repas thérapeutique… En
groupe, je réunis quatre à cinq personnes qui rencontrent les mêmes 
types de problèmes. Nous travaillons tous ensemble, dans une démarche
ludique, à les rendre plus autonomes. L’interactivité du groupe permet aux
résidents d’être plus réactifs que dans le cadre individuel, où les temps de
prise en charge varient de cinq minutes à trois quarts d’heure, selon la
capacité d’attention de la personne. »

Profil
Patience, compréhension, disponibilité et imagination semblent
être les atouts de ce professionnel pour aider au mieux les patients
dont il a la charge. S’occupant de personnes atteintes de troubles
psychologiques, il se doit également d’être dynamique et d’avoir
de bonnes dispositions relationnelles. De par son optimisme, le
psychomotricien doit se montrer encourageant et confiant. Un
solide équilibre psychique, une grande résistance physique et le
goût du travail en équipe sont également de mise.

Fonction
Déficience sensorielle, trouble de l’orientation, de l’équilibre,
troubles relationnels… font partie des problèmes dont le psycho-
motricien s’occupe. Cette forme de rééducation prend en charge
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les troubles du geste et du mouvement d’origine psychologique. La
thérapie fait intervenir le corps dans l’action : expression corpo-
relle, jeux, exercices d’orientation…

Exercice
Ce métier s’exerce principalement en tant que salarié, dans les
centres spécialisés (centres de rééducation et de réadaptation,
centres médico-psychopédagogiques), les maisons de retraite, les
centres d’aide par le travail, les services de psychiatrie, de pédia-
trie, de neurologie et de gériatrie des hôpitaux publics et privés…

Effectifs
A l’heure actuelle, 5 619 psychomotriciens dont 85 % de femmes
exercent en France.

Formation
Une seule voie pour exercer ce métier paramédical : le diplôme
d’Etat de psychomotricien. Il se prépare en trois ans dans l’un des
six instituts de formation, qui recrutent sur concours.

Salaire
Dans le secteur public, le psychomotricien débute sa carrière avec
un salaire mensuel net de 1 394,95 euros. En fin de carrière, et
selon son grade, sa rémunération peut atteindre 2 999,71 euros
nets. En libéral, la rémunération dépend de l’importance de la
clientèle reçue au cabinet.

Evolution
Le corps de directeur des soins est accessible par concours interne
sur épreuves aux psychomotriciens cadres et cadres supérieurs de
santé remplissant certaines conditions (voir partie III).

Les professions médico-techniques 
ou du transport de personnes

Ambulancier

Sa mission : transporter et accompagner, dans des véhicules affec-
tés à cet usage, des personnes âgées malades ou blessées qui
nécessitent un soin et une attention particulière du fait d’une plus
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grande fragilité. A cet effet, l’ambulancier adapte sa prestation à
l’urgence et à l’état de santé de la personne transportée dans le
cadre strict de ses attributions.

Profil
Un bon ambulancier n’est pas seulement un conducteur prudent
et rapide ! En contact permanent avec les malades, les personnes
blessées ou handicapées, cet auxiliaire de soins doit être dispo-
nible, calme, patient et posséder des qualités d’écoute. Par ailleurs,
savoir prendre rapidement les bonnes décisions et se montrer
réactif et autonome dans toutes les situations permet quelquefois
de sauver la vie d’une personne. Le sang-froid et la présence d’es-
prit sont donc très appréciés dans ce métier. Impossible enfin de
travailler comme ambulancier sans une solide résistance physique.

Fonction
Tous les ambulanciers n’assurent pas les mêmes fonctions et n’ont
pas les mêmes qualifications : il existe les conducteurs de véhicule
sanitaire (1er degré) et les conducteurs ambulanciers (2e degré).
Certains conduisent uniquement des véhicules sanitaires légers
(VSL) alors que d’autres sont de véritables conducteurs d’ambu-
lances, titulaires du certificat de capacité d’ambulancier.
L’ambulancier effectue le déplacement des blessés et des malades
au moyen d’un véhicule spécialement adapté. Lors de la prise en
charge, il doit aider le malade à s’installer dans l’ambulance et
surveiller son état durant le trajet. C’est aussi un auxiliaire sani-
taire capable d’utiliser des appareils d’assistance médicale. En plus
de la fonction de conduite, il doit assurer la bonne tenue des docu-
ments administratifs hospitaliers et de Sécurité sociale, et établir
des dossiers.

Exercice
La profession d’ambulancier s’exerce dans le secteur privé (entre-
prises de transport sanitaire), éventuellement associatif (la Croix-
Rouge par exemple), mais aussi dans le secteur public hospitalier.

Formation
Le certificat de capacité d’ambulancier est délivré après une
formation obligatoire de trois mois, donnée dans des centres
agréés par le préfet de région.
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Salaire
Dans la fonction publique, les rémunérations sont comprises entre
1 291,59 euros nets par mois en début de carrière et 1 724,29
euros en fin de carrière.

Evolution
Dans le secteur libéral, après quelques années d’exercice, le
conducteur ambulancier peut devenir régulateur. Sa fonction
consistera à recevoir les appels, coordonner les demandes et
établir le planning des courses.

Audioprothésiste

Ce spécialiste de la prothèse auditive intervient sur prescription
d’un médecin spécialiste : l’oto-rhino-laryngologiste. Pour mettre
en place une aide auditive, l’audioprothésiste a besoin de plusieurs
rendez-vous, correspondant à différentes étapes : choix de la
prothèse, adaptation, délivrance de l’appareil, contrôles réguliers.

Profil
Souvent confronté à des personnes âgées, l’audioprothésiste se
doit d’être patient et attentif. Savoir s’adapter et travailler en
équipe constitue des plus.

Fonction
L’audioprothésiste travaille avec les déficients auditifs. Il procède,
sur prescription d’un médecin spécialiste ORL, au choix et à l’adap-
tation des prothèses auditives sur des personnes sourdes ou
malentendantes. Il doit aussi expliquer son fonctionnement, faire
les réglages et donner des conseils d’entretien. Véritable techni-
cien de santé, il travaille au sein d’une équipe pluridisciplinaire
composée de médecins et d’éducateurs.

Exercice
40 % des audioprothésistes travaillent en libéral. Ce professionnel
peut également travailler comme salarié dans les laboratoires
d’applications d’audioprothèses, dans les cabinets d’audioprothé-
sistes et plus rarement dans les instituts de rééducation. Les
débouchés, encore limités, restent prometteurs, surtout en
province.
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Effectifs
A l’heure actuelle, environ 1 500 audioprothésistes exercent en
France.

Formation
L’audioprothésiste est titulaire d’un diplôme d’Etat qui se prépare
en trois ans dans des établissements d’enseignement supérieur
habilités par arrêté du ministre de l’Enseignement supérieur et du
ministre de la Santé.

Salaire
Les rémunérations varient selon la taille de l’entreprise et l’an-
cienneté dans la profession : la fourchette des salaires est
comprise entre 1 220 euros et 2 287 euros bruts par mois.

Evolution
Les audioprothésistes peuvent continuer à se former pour
accroître leur niveau de compétences dans un domaine de spécia-
lisation comme la déficience auditive de l’enfant.

Manipulateur d’électrocardiologie médicale

Pratiquer un acte de radiothérapie ou d’imagerie médicale sur un
patient âgé nécessite des précautions particulières, du fait de leur
plus grande vulnérabilité. Face à une personne âgée, le manipula-
teur d’électroradiologie médicale doit faire preuve d’attention, de
discernement et d’écoute pour garantir la meilleure prise en
charge, en utilisant un matériel de haute technicité.

PETIT LEXIQUE POUR Y VOIR PLUS CLAIR

• Echographie : cette technique utilisée depuis les années 50 fait appel à
la réflexion des ultrasons. Elle est très pratiquée en cardiologie et en
gynécologie.
• IRM : récente, l’imagerie par résonance magnétique permet de visuali-
ser les organes dans tous les plans de l’espace. Elle est très précise pour
la détection des tumeurs.
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• Rayons X : utilisés en radiologie, ils traversent le corps et sont absorbés
de manière différente selon la densité des tissus. Cette technique cente-
naire permet notamment le repérage des fractures.
• Scanner : cette technique très efficace permet de voir des coupes
transversales du corps humain.

Profil
Pour exercer ce métier, une maîtrise technique ainsi qu’une bonne
dose de rigueur et de précision sont requises. Les prescriptions des
médecins doivent être suivies à la lettre, les dosages respectés, les
appareils réglés au millimètre près. Par ailleurs, les qualités
humaines sont primordiales dans cette profession. Le manipula-
teur en électroradiologie médicale travaille en effet en relation
directe avec les patients : le sens de l’écoute, la capacité à expli-
quer, à rassurer et à mettre en confiance font partie des compé-
tences  appréciées et nécessaires. Enfin, l’évolution constante des
techniques requiert une grande faculté d’adaptation et une
certaine curiosité scientifique.

Fonction
Le manipulateur d’électroradiologie médicale est un professionnel
de santé qui, sur prescription et sous la responsabilité d’un méde-
cin, participe directement à la réalisation des investigations rele-
vant de l’imagerie médicale (radiologie classique, scanographie,
IRM, médecine nucléaire) et des traitements (radiothérapie). Il a à
la fois un rôle soignant et médico-technique du fait de l’utilisation
de machines de haute technicité.

Exercice
Les emplois se situent dans les hôpitaux publics et les cliniques, les
centres spécialisés (anticancéreux) et les cabinets de radiologie.

Effectifs
A l’heure actuelle, 23 928 manipulateurs exercent en France, dont
72 % de femmes.

Formation
Ce métier est accessible avec deux diplômes, équivalents en terme
de débouchés : le diplôme d’Etat et le diplôme de technicien supé-
rieur. Ils se préparent en trois ans après un bac S (scientifique), STL 
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(sciences et technologies de laboratoire) ou SMS (sciences
médico-sociales).

Salaire
Dans le secteur public, un manipulateur d’électroradiologie débute
sa carrière avec un salaire mensuel net de 1 394,95 euros. En fin de
carrière, et selon son grade, sa rémunération peut atteindre
2 999,71 euros nets.

Evolution
Le corps de directeur des soins est accessible, par concours interne
sur épreuves, aux manipulateurs d’électroradiologie médicale
cadres et cadres supérieurs de santé sous certaines conditions
(voir Partie III).

Prothésiste dentaire

Le prothésiste dentaire reçoit les empreintes correspondant au
travail demandé, assorties des indications du chirurgien-dentiste,
du stomatologue ou de l’orthodontiste. C’est à lui de concevoir et
de fabriquer la prothèse (bridge, couronne, dentier, appareil ortho-
dontique mobile ou fixe…) à partir de ces éléments.

Profil
Le sens de l’harmonie, de l’esthétique, la minutie et l’adresse
manuelle sont les qualités d’un bon prothésiste dentaire. Savoir
travailler dans l’urgence est également un plus.

Fonction
Couronnes, bridges, dents sur pivot, dentiers ou appareils d’ortho-
dontie… Le prothésiste est un véritable artisan. Sur commande du
dentiste, le prothésiste dentaire fabrique, répare ou modifie des
prothèses, ces « fausses dents » que l’on pose soit à la place des
dents lorsqu’elles sont cassées ou malades, soit sur les dents
mêmes pour les reconstituer. Il réalise également certains appa-
reils dentaires correctifs, prescrits par les stomatologues.

Exercice
Les prothésistes dentaires exercent souvent dans des laboratoires.
Il s’agit surtout de petites entreprises artisanales. A noter que
15 % de ces professionnels travaillent dans des cabinets dentaires,
dans des centres de santé, des mutuelles et des hôpitaux.
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Formation
Pour exercer ce métier, il est indispensable d’obtenir le CAP
prothésiste dentaire (niveau V). Ce diplôme se prépare en deux ans
dans les lycées professionnels, en trois ans dans les centres de
formation d’apprentis (CFA). Théoriquement, l’entrée en CAP est
accessible aux élèves de troisième. Dans les faits, pour répondre au
niveau élevé de cette formation (notamment en sciences), les
candidats qui se présentent sont souvent issus d’une classe de
première, voire après avoir obtenu le baccalauréat. L’accès à ce
CAP est donc très sélectif.

Salaire
La rémunération varie en fonction du niveau de formation : à partir
du Smic pour un CAP et jusqu’à 1 784 euros bruts avec le brevet
technique des métiers.

Evolution
L’Union nationale patronale des prothésistes dentaires (UNPPD)
propose aux prothésistes dentaires déjà diplômés et possédant
cinq à huit ans de pratique des spécialisations sanctionnées par un
CPES (certificat pratique d’études supérieures) dans une discipline
technique : céramique, prothèse adjointe totale et prothèse
conjointe.

Les professions administratives

Ces différents professionnels sont formés par l’ENSP, l’Ecole natio-
nale de santé publique, située à Rennes.
� Contact : ENSP. Avenue du Professeur Léon Bernard, 35000
Rennes. Tél. : 02 99 02 22 00. Internet : www.ensp.fr

Attaché d’administration hospitalière

Dans leur fonction, les attachés d’administration hospitalière sont
placés sous l’autorité du chef d’établissement. Ils conçoivent,
élaborent et mettent en place tout ce qui a trait aux grandes lignes
administratives de l’établissement dans lequel ils exercent.

Fonction
Décisionnaire, l’attaché d’administration hospitalière participe à
toutes les missions qui relèvent des domaines administratif, finan-
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cier, économique, sanitaire et social. Il peut être responsable des
admissions des patients et de la gestion des ressources humaines,
ou encore assurer la direction d’un bureau ou d’un service.

Conditions d’admission
L’attaché d’administration hospitalière est recruté sur concours
national, ouvert aux candidats âgés de 40 ans au plus au 1er janvier
de l’année du concours et titulaires d’un diplôme national sanction-
nant un deuxième cycle d’études supérieures ou d’un diplôme de
l’enseignement technologique homologué de niveau II minimum.

La formation
Les candidats admis au concours de recrutement d’attaché d’ad-
ministration hospitalière sont nommés fonctionnaires hospitaliers
stagiaires et bénéficient d’une formation rémunérée organisée par
l’Ecole nationale de la santé publique. La formation alterne théo-
rie et pratique. Elle comprend six mois de formation à effectuer
durant l’année de stage (trois mois de théorie et trois mois de
pratique) et six mois de formation d’adaptation à l’emploi à effec-
tuer dans les trois ans suivant la titularisation (trois mois de théo-
rie et trois mois de pratique).

Salaire
Le salaire de l’attaché d’administration hospitalière varie de
1 526,85 euros nets par mois en début de carrière à 3 431,02 euros
en fin de carrière.

Evolution
Une fois admis, à l’issue du concours de recrutement des attachés
d’administration hospitalière, les candidats sont nommés sur un
établissement en fonction de leur rang de classement.
L’affectation est nationale. La titularisation intervient après l’an-
née de stage par décision de l’autorité de nomination et après avis
de la commission paritaire compétente.
Le corps des attachés d’administration hospitalière comporte
trois grades : attaché de classe normale (12 échelons), attaché
principal de 2e classe (6 échelons) et attaché principal de 1re classe
(4 échelons).

Directeur d’établissement sanitaire et social

Diriger un établissement sanitaire et social, c’est à la fois se trou-
ver à la tête d’une centaine d’employés et être garant du bon
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accueil des personnes âgées résidentes. Une responsabilité qui
s’adresse à des managers gestionnaires dotés de qualités
humaines et éthiques.

« JE GÈRE LE FONCTIONNEMENT GLOBAL DE LA MAISON 
DE RETRAITE »

Christian Prime, 56 ans, directeur d’une maison de retraite de 116 rési-
dents.
« J’ai peu de contact direct avec les personnes âgées ; les aides-soignants
et les infirmiers sont là pour les accompagner au quotidien. Mon rôle est
plus d’encadrer le personnel médical et  de répondre à leurs besoins. Cela
passe par l’organisation du temps de travail, par des modifications d’em-
ploi du temps : changer les heures des repas, augmenter le temps de
présence des infirmiers auprès des personnes âgées. Pour être plus précis,
je gère le fonctionnement global de la maison de retraite. Par exemple, en
ce moment, je conçois l’aménagement de pièces isolées pour les résidents
qui le souhaitent. Plus dernièrement, j’ai mis en place un jardin clos pour
les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Au quotidien, ma
mission consiste aussi à organiser des sorties, trouver des bénévoles pour
qu’il y ait plus d’animation… En bref, j’essaye d’améliorer les conditions de
vie des personnes qui évoluent dans l’établissement. »

Fonction
En tant que chef d’établissement, le directeur d’établissement
sanitaire et social est responsable de la bonne marche de l’établis-
sement dont il assure la gestion administrative et financière. Il est
l’ordonnateur des dépenses. Représentant de l’établissement en
justice et dans tous les actes de la vie civile, il assure la prépara-
tion et coordonne la mise en œuvre des délibérations du conseil
d’administration de l’établissement.

Conditions d’admission
Le directeur d’établissement sanitaire et social est recruté sur
concours national, ouvert aux candidats âgés de 45 ans au plus au
1er janvier de l’année du concours et titulaires de l’un des diplômes
exigés pour l’admission au concours externe d’entrée à l’Ecole
nationale d’administration (ENA).
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RÉUSSIR LE CONCOURS

Ce concours se compose, là encore, d’épreuves écrites d’admissibilité,
qui se déroulent dans les centres régionaux, et d’épreuves orales pour
l’admission sur Paris.
Au programme des réjouissances, les épreuves écrites comprennent :
• la rédaction d’une note à partir d’un dossier se rapportant à des ques-
tions de société relatives au domaine sanitaire et social (4 h, coeff. 5) ;
• une composition (3 h, coeff. 3) portant sur l’une des matières à choisir
parmi le groupe I (droit de la Sécurité sociale / aide sociale / santé
publique) ou le groupe II (droit public / finances publiques / sociologie /
psychologie / comptabilité privée).
Pour les oraux, les candidats sont soumis à un entretien avec le jury à
partir d’un sujet ou d’un texte se rapportant à des questions de société
relatives au domaine sanitaire et social (2 min, préparation 20 min,
coeff. 4). S’y ajoute une interrogation portant sur l’une des matières du
groupe non choisi à la 2e épreuve d’admissibilité (15 min, préparation 15
min, coeff. 3).

Formation

Les candidats admis au concours sont nommés stagiaires et
suivent un cycle de formation théorique et pratique d’une durée
totale de 24 mois durant lequel ils sont rémunérés.
La formation est assurée par l’Ecole nationale de la santé publique.

Salaire
Le salaire mensuel du directeur d’établissement sanitaire et social
peut varier de 1 440,46 euros nets en début de carrière à
3 262,91 euros en fin de carrière.

Evolution
Le corps des directeurs d’établissements sanitaires et sociaux
comporte trois grades : directeur de classe normale (onze éche-
lons), directeur hors classe (sept échelons) et directeur occupant
un emploi fonctionnel (cinq échelons).

Directeur d’hôpital

Diriger un hôpital public, c’est à la fois se trouver à la tête de
plusieurs centaines d’employés et être garant de la qualité des
soins qui sont dispensés aux patients. Une responsabilité de chef
d’entreprise qui s’adresse à des managers gestionnaires dotés de
qualités humaines et éthiques et ayant le sens du service public.
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« SI L’ON DONNE BEAUCOUP, ON REÇOIT ÉGALEMENT ! »

Louis Guilchet, 58 ans, directeur adjoint d’un hôpital.
« De l’aspect humain à celui du partage et des perspectives d’évolution,
j’ai toujours apprécié le contact avec les personnes âgées. Il faut avoir une
certaine sensibilité pour exercer auprès d’elles. Ce que j’aime, c’est que sur
le plan humain, si l’on donne beaucoup, on reçoit également. J’aime cette
communication directe avec les patients et le personnel. Mon travail
consiste à mettre en place les grands axes d’une politique gériatrique, afin
que les patients soient pris en charge de façon adaptée dans le cadre d’un
territoire donné. C’est une réflexion stratégique puisque nous accueillons
des personnes âgées souffrant de multiples pathologies. Cela demande
des soins adaptés aux plus de 75 ans, dans l’optique d’une médecine
globale qui nécessite une grande écoute afin de gérer à haut niveau tous
problèmes de santé : cœur, poumons, gastro-entérologie… Ma mission :
mettre en adéquation le concret et ce qui est préconisé par le ministère de
la Santé. Cela consiste à faire valoir la particularité de la prise en charge
chez la personne âgée. C’est une population très importante qui a besoin
de soins, de consultations et de bilans adaptés. Mon but est de maintenir
leur autonomie ! »

Fonction
En tant que chef d’établissement, le directeur d’hôpital a pour
fonction de régler les affaires générales de l’hôpital. A cette fin, il
tient compte de la politique définie par le conseil d’administration
qu’il doit tenir régulièrement informé de la marche de l’établisse-
ment, et de ses  orientations. Dans ce cadre, il engage sa respon-
sabilité et celle de l’établissement dans tous les domaines
touchant à l’organisation des services.

Conditions d’admission
Le directeur d’hôpital est recruté sur concours national, ouvert aux
candidats âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année du
concours et titulaires de l’un des diplômes exigés pour l’admission
au concours externe d’entrée à l’Ecole nationale d’administration
(ENA).

Formation
Les candidats admis au concours sont nommés stagiaires et
entrent en cycle de formation théorique et pratique des élèves
directeurs de 3e classe. Ils reçoivent une formation rémunérée
théorique de 14 mois entrecoupée de périodes de stage d’une
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durée totale de 13 mois (soit un total de 27 mois de formation).
La formation est assurée par l’Ecole nationale de la santé publique.

Salaire
Le salaire mensuel d’un directeur d’établissement sanitaire et
social peut varier de 1 485,12 euros nets en début de carrière à
4 231,20 euros en fin de carrière.

Evolution
Le corps des directeurs d’hôpitaux comporte quatre grades : direc-
teur de 3e classe (huit échelons), directeur de 2e classe (huit éche-
lons), directeur de 1re classe (sept échelons) et directeur occupant
un emploi fonctionnel (cinq échelons).

Inspecteur de l’action sanitaire et sociale

L’inspecteur de l’action sanitaire et sociale est chargé de la mise en
œuvre des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales de
l’Etat. Il apporte son concours à la mise en œuvre des politiques
dont sont chargées les agences régionales de l’hospitalisation.

Fonction
L’inspecteur de l’action sanitaire et sociale met en œuvre la poli-
tique ministérielle dans les domaines de la santé, de la sécurité et
de l’aide sociale, de la mutualité et de la  famille. Appelé à exercer
ses fonctions dans les directions régionales et départementales
des Affaires sanitaires et sociales, il assure des tâches de concep-
tion, d’animation, de contrôle et d’encadrement.

Conditions d’admission
L’inspecteur de l’action sanitaire et sociale est recruté sur
concours, ouvert aux candidats âgés de 35 ans au plus au 1er

janvier de l’année du concours et titulaires d’un diplôme national
sanctionnant un second cycle d’études supérieures.

Formation
Les personnes admises au concours de recrutement d’inspecteur
de l’action sanitaire et sociale, nommées fonctionnaires d’Etat
stagiaires, bénéficient d’une formation de 18 mois, organisée par
l’Ecole nationale de la santé publique. Avant tout professionnelle,
la formation privilégie les stages de mise en situation sur le terrain.
Elle inclut également les enseignements théoriques indispen-
sables. La formation statutaire commence en octobre.
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Salaires
Le traitement mensuel net d’un inspecteur de l’action sanitaire et
sociale débutant s’élève à 1 413 euros. Il peut atteindre
3 321 euros en fin de carrière.

Evolution
Le corps des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale comporte
trois grades : inspecteur, inspecteur principal, inspecteur hors
classe. Chaque grade du corps des inspecteurs de l’action sanitaire
et sociale comprend un nombre variable d’échelons. Le passage
d’un échelon à l’autre s’effectue à l’ancienneté, selon le rythme
prévu par le statut.

Médecin inspecteur de santé publique

Le médecin inspecteur de santé publique intervient dans plusieurs
domaines de la santé, du médico-social ou du social ainsi qu’en
matière de prévention afin d’anticiper les crises.

Fonction
Le médecin inspecteur de santé publique participe à la conception
et à la mise en œuvre de la politique de santé publique. Il inter-
vient également dans le contrôle de cette politique, notamment
par le biais de son pouvoir d’inspection. Contribuant à l’organisa-
tion du système sanitaire et à la promotion de la santé, il peut être
associé à l’enseignement, à la formation et à la recherche en santé
publique.

Conditions d’admission
Ce concours est ouvert aux médecins de nationalité française âgés
de moins de 45 ans au 1er janvier de l’année du concours et titu-
laires de l’un des diplômes exigés pour l’exercice de la profession
de médecin.

Formation
Assurée par l’Ecole nationale de la santé publique, la formation a
pour objectif de développer une culture de santé publique, des
méthodes de travail en groupes pluriprofessionnels et des
méthodes d’investigation en santé publique.
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L’enseignement général porte sur :
• l’organisation des soins hospitaliers (fonctionnement,
contraintes, évolution du système hospitalier, rôle spécifique des
médecins inspecteurs de santé publique…) ;
• la planification et la programmation (processus de planification
et stratégies d’évaluation) ;
• l’évaluation-inspection (champs de compétences des missions,
stratégies) ;
• la communication et la dynamisation des ressources humaines ;
• la santé et l’environnement (interactions, problèmes posés par
les crises sanitaires…) ;
• le droit administratif et pénal (cadre juridique de l’action) ;
• l’économie de la santé, la sociologie, l’éducation pour la santé.

Salaire
Le salaire mensuel du médecin inspecteur de santé publique peut
varier de 1 982,74 euros nets en début de carrière à 5 112,92 euros
en fin de carrière.

Evolution
Le corps des médecins inspecteurs de santé publique comporte
trois grades : médecin inspecteur, médecin inspecteur en chef et
médecin général. Chaque grade du corps des médecins inspecteurs
de santé publique comprend un nombre variable d’échelons. Le
passage d’un échelon à l’autre s’effectue à l’ancienneté selon le
rythme prévu par le statut.
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PARTIE III

DU CAP 
AU DOCTORAT, 

À CHACUN 
SA FORMATION
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Vous avez décidé de vous investir auprès des personnes âgées, et
vous avez maintenant une idée un peu plus précise du métier que
vous souhaitez exercer. Reste à trouver la formation adéquate,
celle qui vous permettra d’accéder au métier rêvé et vous ouvrira
les portes du monde du travail. Cependant, il ne suffit pas de vous
diriger tête baissée vers la formation la plus cotée, mais de choisir
celle qui est la mieux adaptée à vos aspirations et à vos intérêts
pour le futur.

La lecture de cette partie vous aidera à faire le bon choix. Toutes
les formations y sont recensées : des plus courtes aux plus longues,
en passant par les concours de la fonction publique.
Si vous voulez mettre toutes les cartes de votre côté, pensez égale-
ment à vous déplacer sur les lieux de la formation que vous visez,
et à rencontrer des étudiants et des professionnels du secteur : ils
pourront vous parler des points forts et des points faibles de cette
formation.

Des formations adaptées au projet et au parcours de chacun
Que l’on ait le niveau CAP ou plusieurs années d’études après le
bac, les métiers du grand âge sont accessibles à tous les niveaux
d’étude. Les formations aux métiers du grand âge sont dispensées
dans des établissements publics ou privés agréés. Ces établisse-
ments sont répartis sur toute la France et accueillent les étudiants
après une sélection. Il est conseillé de les contacter au début de
l’année scolaire précédant l’entrée en formation.
Pour obtenir la liste des établissements :
www.personnes-agees.gouv.fr

Etre en bonne santé avant de se former !
Infirmiers, aides-soignants, ergothérapeutes, masseurs-kinésithé-
rapeutes, psychomotriciens, manipulateurs d’électroradiologie
médicale… Autant de professions au contact direct des patients,
qui nécessitent un état de santé irréprochable !  C’est pourquoi si
vous postulez à l’un des diplômes d’Etat (DE) et avant d’effectuer
une partie de vos études dans un établissement, un organisme

87

Metiers du grand age  27/04/05  15:58  Page 87



public ou privé, un organisme de prévention ou de soins, il vous
sera demandé un certificat médical attestant que vous n’êtes
atteint d’aucune affection physique ou psychologique incompa-
tible avec l’exercice de la profession ; des vaccinations antitéta-
nique, antidiphtérique, antipoliomyélitique, antityphoïdique et
contre l’hépatite B. L’admission définitive en études de médecine
et aux préparations des DE d’infirmier, ergothérapeute, masseur-
kinésithérapeute, pédicure podologue, psychomotricien et mani-
pulateur d’électroradiologie médicale est subordonnée à ce certi-
ficat. Il doit également préciser que vous avez subi un test
tuberculinique positif ou que deux tentatives infructueuses de
vaccination par le BCG ont été effectuées. Pour le manipulateur
d’électroradiologie médicale, s’y ajoute la condition que la numé-
ration globulaire et la formule sanguine soient normales et l’at-
testation d’absence de contre-indication à l’utilisation d’appareils
d’imagerie par résonance magnétique (IRM).
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1. Que faire, avec ou sans diplôme ?

Des formations accessibles 
sans le baccalauréat

Vous n’avez pas votre baccalauréat ? Si les métiers du grand âge
vous intéressent, rassurez-vous, de nombreuses formations restent
accessibles sans niveau scolaire particulier. Ces formations débou-
chent sur l’obtention d’un diplôme qui vous permettra d’exercer le
métier visé. A vous de choisir selon votre projet professionnel !

Aide à domicile, auxiliaire de vie sociale

L’aide à domicile s’occupe essentiellement des activités de la vie
quotidienne qui permettent à la personne encadrée d’évoluer dans
un environnement sain : hygiène corporelle, habitat (cuisine,
courses, lessive, repassage…).

Quels diplômes ?
Même si de nombreuses aides à domicile exercent sans aucun
diplôme, le diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS) est
un diplôme de référence pour l’exercice de ce métier et d’autres
diplômes sont également appréciés : le titre professionnel assis-
tant de vie ou la mention complémentaire aide à domicile.

LE TITRE PROFESSIONNEL ASSISTANT DE VIE

Professionnel(le) de l’aide à domicile, l’assistant(e) de vie accomplit avec
les personnes aidées, dans leur cadre de vie, les actes de leur vie quoti-
dienne et les tâches domestiques. Il (elle) contribue au maintien de 
l’autonomie et assure un confort moral et matériel.
Le titre professionnel du ministère de l’Emploi est composé de trois certi-
ficats de compétences. Il s’obtient par une formation de 24 semaines en
alternance en milieu de travail (au minimum 9 semaines) ou par une
démarche de validation des acquis de l’expérience.
� Pour en savoir plus, consultez le site de l’Afpa : www.afpa.fr
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LA MENTION COMPLEMENTAIRE AIDE A DOMICILE

Le titulaire de la mention complémentaire aide à domicile exerce ses
fonctions auprès de familles, de personnes âgées ou de personnes handi-
capées. Il travaille en étroite collaboration avec les différents partenaires
sanitaires et sociaux. Il est salarié, en particulier d’associations, de
collectivités territoriales, d’employeurs particuliers, d’organismes et
services concourant au maintien à domicile. Il occupe les mêmes
emplois que le titulaire du diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale
(DEAVS), auquel il est équivalent (même niveau de rémunération).
Le diplôme peut être préparé par la voie de la formation initiale et de
l’apprentissage en lycée professionnel, ou bien par la formation continue
et la validation des acquis de l’expérience. La durée de formation est de
576 heures en établissement ou en centre de formation, et comprend 10
à 16 semaines de stage.
� Pour en savoir plus, consultez le site de l’Onisep : www.onisep.fr

Le DEAVS est délivré par le préfet de région, après validation de
l’ensemble des modules de formation. Les titulaires du Cafad sont
titulaires de droit du DEAVS. Peuvent obtenir une attestation
d’équivalence du DEAVS les titulaires du Cafad ou du BEP carrières
sanitaires et sociales mention complémentaire aide à domicile, du
Cafamp ou du DPAS sous réserve d’avoir 800 heures d’expérience
professionnelle après validation de l’unité de formation n° 5.

Quelle sélection ?
Les candidats doivent être âgés de 18 ans au moins, et satisfaire à
un examen permettant d’évaluer des prérequis qui comprend un
questionnaire d’actualité (8 questions simples orientées sur les
problèmes sociaux en 1 h 30) et un entretien avec un jury.

DES DISPENSÉS…

• Sont dispensés de la première épreuve les titulaires du brevet des
collèges ou d’un brevet d’études de premier cycle ainsi que les titulaires
d’un diplôme, titre ou certificat homologué au moins au niveau V.
• Sont dispensés de l’entretien les titulaires d’une attestation de forma-
tion d’assistantes ou assistants maternels, d’un certificat de compé-
tences professionnelles « assister une personne dépendante ou âgée »
ou « assurer la garde active des enfants et des bébés à leur domicile »,
d’un certificat de qualification professionnelle de la Fepem ainsi que les
personnes en fonction depuis au moins trois ans dans l’aide à domicile.
• Sont dispensés de l’examen d’évaluation des prérequis les titulaires des
diplômes suivants : Cafamp ; BEP carrières sanitaires et sociales ; Bepa
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option services, spécialité services aux personnes ; Bepa option écono-
mie familiale et rurale ; Capa service en milieu rural ; Capa employé d’en-
treprise agricole option employé(e) familial(e) ; DPAS ; Dpap ; CAP petite
enfance ; CAP employé technique de collectivité ; titre assistant de vie ;
titre employé familial polyvalent et Bepaat.

Quel programme ?
Le diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS) est accessible
par une formation organisée sous forme modulaire sur une
période de 9 à 36 mois ou encore par la validation des acquis de
l’expérience (voir partie VAE). Elle comprend en alternance : 500
heures d’enseignements théoriques et pratiques en centre de
formation (5 unités de formation réparties en 11 modules) et 560
heures de stage (quatre mois). Cette période de stage comprend
un stage professionnel de trois mois et un ou deux stages de
découverte.

Modalités particulières
Les titulaires de certains diplômes et certificats relevant du champ
de l’aide à la personne (Cafamp, Depas, DP auxiliaire de puéricul-
ture, BEP carrières sanitaires et sociales, Bepa services aux
personnes, Capa, Bapaat, titre assistant de vie, CCP, titre employé
familial polyvalent) bénéficient de validations automatiques de
modules qui donnent droit aux allègements de formation corres-
pondants.

PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS DU DEAVS

Le DEAVS compte 500 heures d’enseignements théoriques et pratiques
répartis en 11 modules et 5 unités de formation.
• Les bénéficiaires de l’intervention
Module 1 : connaissance des publics
Module 2 : pathologies, processus invalidants
• Accompagnement et aide aux personnes dans les actes essentiels de la
vie quotidienne
Module 3 : ergonomie
Module 4 : santé et hygiène
• Accompagnement et aide aux personnes dans les activités ordinaires de
la vie quotidienne
Module 5 : alimentation-repas
Module 6 : entretien du linge et du cadre de vie
• Accompagnement et aide des personnes dans les activités de la vie
sociale et relationnelle
Module 7 : action sociale et ses acteurs
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Module 8 : animation et vie quotidienne
• Méthodologie d’intervention
Module 9 : exercice professionnel, responsabilité et déontologie
Module 10 : mise en œuvre de l’intervention
Module 11 : communication, liaison et relation d’aide

Les besoins recensés
L’aide à domicile fait face à une insuffisance de personnels. 60 000
personnes vont partir à la retraite dans les dix ans à venir. Au total,
les besoins sont évalués à 300 000 emplois dans les dix prochaines
années (aides médico-psychologiques inclus). En outre, plus de
80 % des 200 000 professionnels sont non qualifiés. A titre
d’exemple, en Ile-de-France, on compte 14 000 intervenants dans
le secteur de l’aide à domicile, dont 3 000 seulement sont titu-
laires d’un diplôme du secteur.

« COMPRENDRE LES OBJECTIFS DE SON MÉTIER »

Dominique Rouvelou, 43 ans, après avoir travaillé quinze ans en tant que
secrétaire comptable dans une maison de retraite, a choisi de préparer
le DEAVS afin de rejoindre l’ADPAD, Association d’aide aux personnes
âgées et dépendantes.
« Lorsque j’ai su que l’ADPAD se mettait en place, j’ai demandé à suivre une
formation qualifiante afin de m’occuper des personnes âgées. Lorsque j’ai
obtenu mes modules, l’ADPAD m’a embauchée, après avoir vérifié mes
compétences lors des stages ! Cette formation en alternance m’a apporté
une meilleure approche de certaines pathologies, en comprenant le méca-
nisme du vieillissement, la perte de mémoire… Nous avions des cours de
psychologie. J’ai réalisé qu’il y avait beaucoup de choses à faire pour les
stimuler ! Lire le journal par exemple, ou regarder un catalogue et leur
demander où se place un lit, aide aux prises de repère. Les faire participer
est primordial. Même éplucher les légumes leur apporte un bien-être. J’ai
pris conscience qu’il y avait un objectif pour chaque action. Je me sens à
l’aise avec eux, même si ce n’est pas toujours facile psychologiquement. Ils
ont chacun leur histoire de vie. Avec ce diplôme, je pourrai même changer
de public si je le souhaite : enfants ou personnes handicapées. »

Aide médico-psychologique (AMP)

L’aide médico-psychologique accompagne les personnes handica-
pées ou dépendantes dans leurs activités quotidiennes. Un métier
généreux qui exige un fort investissement.
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Quel diplôme ?
Après deux ans de formation, le Cafamp (Certificat d’aptitude aux
fonctions d’aide médico-psychologique) est délivré par le direc-
teur régional des affaires sanitaires et sociales au nom du ministre
chargé des affaires sociales. L’examen final comprend trois
épreuves : deux épreuves écrites (questionnaire et note de
réflexion sur la pratique professionnelle), une épreuve orale (entre-
tien à partir du cahier de stage, ainsi qu’une appréciation du livret
de formation).

Quelle sélection ?
Cette formation n’est accessible qu’en « cours d’emploi », c’est-à-
dire qu’elle n’est ouverte qu’aux personnes qui occupent un poste
d’élève aide-soignant ou d’aide médico-psychologique stagiaire et
qui sont âgées de 18 ans. Aucun diplôme n’est exigé pour accéder
à la formation mais chaque centre de formation organise des
épreuves d’admission comprenant un entretien avec le jury (sur la
base d’un texte remis au candidat) et un questionnaire d’actualité
sur des problèmes sociaux, économiques, familiaux, médicaux et
pédagogiques.

A noter : les candidats titulaires du brevet des collèges, d’un BEP,
du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide à domicile, du
diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale, du certificat d’aptitude
aux fonctions d’aide-soignant, du certificat d’auxiliaire de puéri-
culture sont dispensés de ces épreuves.

Quel programme ?
Généralement, c’est l’établissement employeur qui rémunère les
élèves et assure le financement de la formation. Celle-ci est répar-
tie sur deux ans et se déroule en alternance. Elle comprend 350
heures de formation théorique (développement de l’être humain,
notions de déficience et de handicap…) et quatre semaines de
stage pratique.

Et après ?
L’accès à certains métiers du secteur social est facilité. Les AMP
souhaitant entreprendre une formation de moniteur-éducateur ou
d’éducateur spécialisé bénéficient ainsi d’aménagements d’études
(dispense d’examens écrits, allègement des cours théoriques) s’ils
justifient de plusieurs années de pratique. En justifiant de cinq ans
de pratique professionnelle en tant qu’aide médico-psychologique,
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ces allègements s’élèvent à 1/3 de la durée de la formation théo-
rique des moniteurs éducateurs, 1/3 de la durée de la formation
d’éducateur spécialisé.

Quelques chiffres
Aujourd’hui, environ 22 000 aides médico-psychologiques sont en
activité. Les perspectives d’emploi sont favorables, en raison de
l’augmentation des besoins d’AMP dans les établissements spécia-
lisés. 2 000 à 2 500 aides médico-psychologiques (AMP) sont
formés par an en cours d’emploi. En 2005, les besoins ont été esti-
més à 2 500 à 3 000 par an, soit au moins 500 formations supplé-
mentaires chaque année. En outre, 24 % des 22 000 AMP sont non
qualifiés (5 500). C’est donc plus d’un millier d’AMP supplémen-
taires qu’il conviendrait de former chaque année. Chaque année,
1 500 postes sont ouverts. 90 % des titulaires du certificat d’apti-
tude aux fonctions d’aide médico-psychologique (Cafamp) trou-
vent un emploi dans les trois mois.

Aide-soignant

Au sein de l’équipe médicale, il assure la liaison entre l’infirmier et
le patient. L’hygiène, le confort et le bien-être de la personne qu’il
encadre sont ses missions quotidiennes.

Quel diplôme ?
Le diplôme professionnel d’aide-soignant (titre homologué) se
prépare en une année scolaire dans des écoles agréées par le préfet
de région. Les centres de formation sont généralement intégrés à
des établissements hospitaliers (publics et privés). Les études sont
payantes (au minimum 1 220 euros). La délivrance du diplôme est
subordonnée à l’obtention d’une note au moins égale à 60/120
constituée de trois notes de contrôle continu (moyenne des notes
des contrôles écrits, des mises en situation professionnelles, des
stages) et deux notes d’épreuve terminale : une épreuve écrite et
une mise en situation professionnelle.

Quelle sélection ?
L’examen d’entrée est accessible aux candidats de plus de 17 ans,
titulaires du diplôme national du brevet, ou du CAP petite enfance,
ou d’un titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social homologué
minimum niveau V ou ayant suivi une classe de première.Autre cas
qui permet l’admission : justifier d’une activité professionnelle
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ayant donné lieu à cotisation à la Sécurité sociale, d’une durée de
deux ans pour les personnes issues du secteur hospitalier, social,
ou médico-social, et trois ans pour les autres.
Les épreuves mises en place par chaque établissement compren-
nent toutes un écrit de deux heures qui requiert une bonne
connaissance du programme de biologie humaine, nutrition et
alimentation du brevet d’étude professionnelle carrières sanitaires
et sociales. Une épreuve orale, notée sur 20, consiste en un entre-
tien de 15 minutes avec le jury, sur un thème relevant du domaine
sanitaire et social. Elle est ouverte aux candidats ayant obtenu la
moyenne à l’épreuve écrite d’admissibilité et aux titulaires d’un
BEP carrières sanitaires et sociales, ou d’un BEP agricole, option
service, spécialité service aux personnes.

A noter : les personnes titulaires d’un diplôme d’aide-soignant,
d’auxiliaire de puériculture, les agents de service hospitalier et
agents de service hospitalier qualifiés réunissant au moins trois
années de fonction sont autorisés à suivre la formation.

Quelle formation ?
Elle dure une année scolaire et est répartie en 1 575 heures d’en-
seignement théorique, pratique et de stages (en hôpital, en méde-
cine, en maternité). La formation se déroule sous forme de
12 modules, dont 6 sont communs à la formation des auxiliaires
de puériculture. Cela permet aux aides-soignantes comme aux
auxiliaires de puériculture de changer d’activité au cours de leur
vie professionnelle, à condition de suivre un complément de
formation de six mois pour obtenir le diplôme correspondant.
Parmi les thèmes abordés dans les modules communs, on retrouve
des notions préalables aux soins, l’hygiène, la relation-communi-
cation, la santé publique, la réglementation, la participation aux
soins et la surveillance des patients. Les modules spécifiques
permettent d’approfondir les connaissances pour les soins en
médecine et urgence, en psychiatrie, en obstétrique, en gérontolo-
gie et en soins palliatifs.

Et après ?
En justifiant d’une expérience professionnelle de trois ans, l’aide-
soignant peut décider, sous réserve d’avoir été retenu par un jury
de validation des acquis, de se présenter à certains concours para-
médicaux comme celui d’infirmier. Il est également possible de se
tourner vers une formation d’éducateur de jeunes enfants.
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QUELQUES CHIFFRES

On recense actuellement 360 000 aides-soignantes. Elles (93 % de ces
professionnels de la santé sont en effet des femmes !) travaillent dans
leur grande majorité dans les hôpitaux et les cliniques, mais également
au sein des maisons de retraite, dans les foyers, les centres de long
séjour… Les besoins de remplacement liés aux départs en retraite pour
les aides-soignants travaillant auprès des personnes âgées sont de
l’ordre de 45 500 à 48 500 dans les dix ans à venir, soit près de 5 000 par
an. Pour améliorer l’encadrement médicalisé dans les structures et
auprès des personnes âgées à domicile, le plan « vieillissement et soli-
darités » prévoit le recrutement (domicile et établissements) de 15 000
personnels soignants supplémentaires en ETP sur la période 2004/2007,
dont 13 000 ETP d’aides-soignants, soit près de 19 000 salariés : 4 750
par an. C’est donc près de 10 000 aides-soignants qu’il faut former et
recruter annuellement.
Le nombre d’aides-soignants diplômés par la formation initiale était de
16 609 en 2003, dont un peu plus de 4 000 vont dans le secteur
personnes âgées. Il faut donc former 6 000 personnes de plus environ
chaque année.

Ambulancier

L’ambulancier assure le transport des blessés et des malades au
moyen d’un véhicule adapté, en tant qu’auxiliaire de soins.

Quel diplôme ?
Le certificat de capacité d’ambulancier (CCA) est délivré après une
formation obligatoire de trois mois, dans des centres agréés par le
préfet de région. L’examen final porte sur les cinq modules d’en-
seignement. Chaque module fait l’objet d’une validation séparée.
Les modules d’enseignement théorique font l’objet de deux
épreuves : un écrit (trois questions en une heure, notée sur 20,
coefficient 1) et une épreuve orale ou pratique (une heure, coeffi-
cient 1). Les modules d’enseignement pratique sont notés sur 20
en tenant compte de l’assiduité, du comportement, des connais-
sances, et du sens des responsabilités du candidat. Sont déclarés
admis les candidats qui ont obtenu la moyenne à chacun des
modules.
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Quelle sélection ?
La formation est ouverte aux candidats âgés d’au moins 18 ans au
début de la formation, titulaires du permis de conduire B depuis
plus de deux ans, assorti de la mention ambulance.
Cette mention est délivrée, après contrôle médical, par la
Commission médicale des permis de conduire de chaque préfec-
ture. Dernière condition : être titulaire d’un certificat médical
constatant l’absence d’affections et de handicaps incompatibles
avec l’exercice de la profession d’ambulancier, attestant des vacci-
nations contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la tubercu-
lose et l’hépatite B et apportant la preuve de la vaccination par le
BCG depuis moins de trois mois.

Les épreuves de sélection comportent des épreuves d’aptitude
physique, des écrits (français, calcul) ainsi qu’un entretien et un
test de conduite. Les titulaires du bac ou d’un diplôme équivalent
et les candidats ayant satisfait aux conditions d’admission à des
études préparatoires à une profession paramédicale sont dispen-
sés des épreuves écrites.

Quelle formation ?
Elle se compose d’un enseignement théorique de 160 heures et
d’un enseignement pratique. L’enseignement théorique comprend
trois modules : santé (60 heures), technique (50 heures), aspects
juridiques et déontologiques (50 heures). Côté pratique : un stage
hospitalier (24 demi-journées) et un stage chez un transporteur
sanitaire habilité (26 demi-journées). La formation est payante
(entre 900 et 1 500 euros, selon les écoles).

A noter : les membres des professions médicales et paramédicales
sont dispensés du stage hospitalier. Les personnes ayant au moins
trois ans d’expérience professionnelle dans une entreprise de
transport sanitaire agréée sont dispensées du stage en entreprise.

Et après ?
Après quelques années d’expérience, le conducteur ambulancier
peut devenir régulateur et assurer des tâches administratives : son
activité est alors celle d’un coordinateur chargé de prendre les
appels et d’établir le planning des déplacements. En milieu rural,
de nombreux ambulanciers travaillent à leur compte. Avant de
pouvoir s’installer, ils ont dû obtenir un agrément et consentir un
investissement important pour l’achat de véhicules adaptés (entre
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31 000 et 80 000 euros selon les catégories). Une autre solution
consiste à racheter une entreprise artisanale.
Les ambulanciers de la fonction publique hospitalière peuvent
suivre une formation complémentaire destinée à l’adaptation à
l’emploi des conducteurs ambulanciers de Service mobile d’ur-
gence et de réanimation dans la fonction publique hospitalière
(Smur).
La durée de la formation est de quatre semaines. Elle comprend
quatre modules d’enseignement (radiotéléphonie, hygiène, décon-
tamination et désinfection, situation d’exception et participation
à la prise en charge d’un patient au sein d’une équipe médicale) et
un stage dans un service mobile d’urgence et de réanimation,
d’une durée d’une semaine, qui fait l’objet d’un rapport de stage.
Pour être affectés dans un Smur, les conducteurs ambulanciers de
la fonction publique doivent avoir suivi cette formation et effec-
tué, au préalable, un stage de sécurité routière et de conduite en
état d’urgence.

Animateur

L’animateur peut travailler auprès d’enfants, d’adolescents,
d’adultes ou de personnes âgées, à qui il propose de participer à
des activités culturelles, sociales ou éducatives qu’il conçoit et
encadre. Vocations : échanges et cohésion sociale, expression et
épanouissement des individus.

Quels diplômes ?
La majorité des diplômes de l’animation est délivrée par le minis-
tère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative. La forma-
tion des jeunes est désormais de la compétence des régions. Pour
l’entrée en formation, une expérience préalable de l’animation est
appréciée et souvent nécessaire. Des formations non profession-
nelles (Bafa, Base) permettent d’acquérir cette expérience en
encadrant des enfants et des adolescents dans des centres de
vacances et de loisirs, mais elles ne sont pas suffisantes pour envi-
sager une carrière d’animateur professionnel. Le brevet d’aptitude
aux fonctions d’animateur (Bafa) est un diplôme destiné à
permettre d’encadrer, à titre non professionnel et de façon occa-
sionnelle, des enfants et adolescents en centre de vacances et de
loisirs (CVL). Le brevet d’aptitude à l’animation socio-éducative
(Base) est une attestation d’activité qui valide une expérience
dans l’animation de deux ans en tant que bénévole ou de six mois
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à titre professionnel et à temps plein (douze mois à mi-temps), et
qui permet de passer d’autres diplômes.

Voici les diplômes professionnels de l’animation délivrés par le
ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative.

• Le brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur
technicien (Bapaat)
Il représente le premier degré de qualification pour l’animation et
l’encadrement des activités sportives et socioculturelles (niveau
V). Âge minimal requis : 16 ans. Il n’y a pas de condition préalable
de diplôme, mais un bon niveau de pratique est nécessaire.

• Le brevet d’Etat d’animateur technicien de l’éducation popu-
laire (Beatep)
Diplôme socioculturel, le Beatep sanctionne un savoir-faire dans le
domaine de l’animation. La formation s’adresse donc plus particu-
lièrement aux animateurs désirant se perfectionner et approfondir
leurs connaissances et leurs compétences dans les activités scien-
tifiques et techniques, culturelles et d’expression sociale ou
concernant la vie locale. Il est homologué au niveau IV. Il permet
d’obtenir la qualification technique d’animateur dans l’une des
trois spécialités suivantes : activités scientifiques et techniques,
activités culturelles et d’expression, activités sociales et vie locale.
Les candidats doivent être âgés de plus de 18 ans et être titulaire :
soit d’un diplôme de niveau V minimum (BEP, CAP…) assorti d’une
expérience professionnelle ou bénévole d’au moins 60 jours dans
l’animation, soit du Base (brevet d’animateur socio-éducatif), soit
du Bapaat ; ou justifier de deux années d’expérience profession-
nelle dans l’animation ou la spécialité choisie. La formation dure
de 8 à 24 mois selon le mode d’alternance choisi par le centre de
formation et un stage pratique de deux mois à plein temps ou de
quatre mois à temps partiel. La plupart des sessions se déroulent
en alternance avec le milieu professionnel.
Le Beatep permet d’organiser des activités de loisirs, de prévention
ou d’insertion sociale, d’encadrer des activités d’animation d’édu-
cation populaire en matière d’environnement, de patrimoine
culturel… Ainsi l’animateur technicien de l’éducation populaire et
de la jeunesse prend en charge des tâches d’animation directe
auprès d’un public. Il conçoit et met en œuvre des projets d’acti-
vités dans des secteurs d’intervention très divers : associations de
quartier, centres sociaux, collectivités locales, bases de plein air,
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parcs naturels ou villages vacances. Ce diplôme permet également
de se présenter au concours d’animateur de la fonction publique
territoriale.

DU BEATEP AU BPJEPS

Créé en 2001, le BPJEPS (niveau IV) atteste de la possession des compé-
tences professionnelles indispensables à l’exercice du métier d’animateur
dans le champ de la spécialité obtenue. Le BPJEPS est délivré au titre
d’une spécialité disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ 
particulier.
Le BPJEPS est un diplôme d’animateur sportif de niveau IV. Il doit rempla-
cer progressivement, dans chaque discipline, le brevet d’état d’éducateur
sportif 1er degré. Il va notamment remplacer le Beatep spécialité anima-
tion et vie sociale. La professionnalisation des structures ainsi que l’évo-
lution des pratiques sportives nécessitait de créer un nouveau diplôme et
de mettre en place un nouveau dispositif de formation.
Ce diplôme atteste des compétences de son titulaire à exercer les
missions nécessaires au bon fonctionnement d’une structure nautique :
• animer et encadrer tout type de public ;
• perfectionner tout type de public jusqu’à un premier niveau de compé-
tition ;
• mettre en œuvre un projet d’animation en aviron ;
• communiquer sur et dans sa structure ;
• participer à l’organisation et à la gestion de son activité ;
• participer à l’entretien et à la maintenance des matériels.
Le diplôme est délivré par la voie des unités capitalisables (UC), la vali-
dation des acquis de l’expérience ou un examen composé d’épreuves
ponctuelles. Il est préparé soit par la formation initiale, soit par 
l’apprentissage, soit par la formation continue.
Le BP prépare aux métiers d’animateur (dans la spécialité), dans une
association, un club sportif, une entreprise, une collectivité territoriale.
Vous pourrez choisir parmi ces spécialités : activités nautiques, activités
pugilistiques, golf, techniques de l’information et de la communication,
activités physiques pour tous, loisirs tous publics, pêche de loisir, activi-
tés équestres et sport automobile.
La possession du diplôme confère à son titulaire les compétences rela-
tives à :
• l’encadrement et l’animation d’activités de découverte et d’initiation,
incluant les premiers niveaux de compétition ;
• la participation à l’organisation et à la gestion de son activité ;
• la participation au fonctionnement de la structure organisatrice des
activités ;
• la participation à l’entretien et à la maintenance des matériels.

A noter : la spécialisation « animation vie sociale » du BPJEPS est actuel-
lement en cours de préparation, elle sera prochainement accessible.
Consultez www.jeunesse-sports.gouv.fr
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• Le diplôme d’Etat relatif aux fonctions d’animation (Defa)
délivré conjointement par le ministère chargé des Affaires sociales
et par le ministère chargé de la Jeunesse et des Sports. Il sanc-
tionne une formation professionnelle de niveau II axée sur une
pratique d’animation, et permet d’exercer des fonctions de
responsable de secteur, de direction d’équipement, d’encadrement
de formation. Il est accessible aux titulaires du Base et aux
personnes justifiant de trois ans d’expérience professionnelle ou
d’activités dans l’animation, ayant satisfait aux épreuves de sélec-
tion. La formation est organisée en deux étapes. Dans un premier
temps la formation générale qui comprend un stage d’une durée
de quatre mois et cinq unités de formation (800 heures) : gestion-
administration-organisation, environnement social de l’animation,
pédagogie relations humaines, techniques d’animation et une UF
d’approfondissement. Chaque élément de la formation générale
fait l’objet d’une validation spécifique, qui permet d’entreprendre
la deuxième étape de la formation. Seconde partie, l’expérience
d’animation comprend 200 heures de formation complémentaire
et 12 mois en situation d’animation au cours desquels le stagiaire
met en œuvre un projet d’action.

• Le diplôme d’Etat de directeur de projet d’animation et de
développement (DEDPAP)
Cette formation s’adresse à des professionnels de l’animation ou
du développement local, désirant acquérir des compétences dans
le domaine du management, du marketing et de la communica-
tion. Cette formation de niveau II (bac + 4) atteste d’une qualifi-
cation professionnelle pour la conception, la mise en œuvre et la
gestion de politiques d’animation et de développement conduites
au sein ou à partir de structures sportives, sociales ou culturelles.
Elle est accessible aux candidats titulaires d’un Defa, BTS, DUT,
Deug, Deust, BEES 2e degré, et justifiant de trois ans d’encadre-
ment minimum, ou pouvant justifier d’au moins cinq ans d’expé-
rience professionnelle et d’animation dans des organisations
syndicales, non gouvernementales, sportives, d’éducation popu-
laire ou d’association d’un secteur social. Organisée en sept unités
de compétences capitalisables, en alternance, la formation dure
1 500 heures réparties sur deux ans au moins et trois ans au plus.

D’autres formations assurées par le ministère de l’Education natio-
nale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche permettent
de faire carrière dans l’animation :
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• le DUT carrières sociales option animation sociale et sociocultu-
relle (niveau III), accessible aux titulaires du bac ou équivalent. La
sélection est organisée par chaque IUT ;
• des diplômes universitaires (Deust, licence professionnelle,
DESS…) centrés sur l’animation ;
• et d’autres diplômes universitaires tels que le diplôme des hautes
études de pratiques sociales (DHEPS) et le diplôme universitaire de
formation aux relations humaines et à l’animation des groupes
(Dufra).

ET APRÈS LE DEFA ?

Les animateurs titulaires du Defa peuvent poursuivre une formation
supérieure : le DSTS (diplôme supérieur en travail social), le Cafdes
(certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de
service d’intervention sociale) ou encore le Caferuis (Certificat d’apti-
tude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’interven-
tion sociale). Les animateurs peuvent également suivre une formation
particulière leur permettant d’exercer le métier de conseiller conjugal et
familial.

Bon à savoir : aujourd’hui, ce sont les associations, et plus parti-
culièrement celles œuvrant dans le domaine de l’insertion sociale,
qui offrent le plus de débouchés. Les collectivités locales ont
également un besoin important en termes d’animation. En outre,
de nouveaux créneaux se développent, comme par exemple l’ani-
mation auprès des personnes âgées. On estime à environ 2 000 le
nombre de postes à pourvoir chaque année.

Pour en savoir plus, contactez :
• les directions régionales des Affaires sanitaires et sociales. Vous
trouverez toutes les coordonnées sur www.personnes-agees.gouv.fr
et les adresses en fin de volume ;
• les directions régionales de la Jeunesse et des Sports, dont vous
trouverez toutes les coordonnées sur www.jeunesse-sports.gouv.fr ;
• les centres de formation d’animateurs.Vous trouverez leurs coor-
données sur www.personnes-agees.gouv.fr
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Prothésiste dentaire

Il conçoit et fabrique les prothèses dentaires d’après les
empreintes qu’il reçoit du chirurgien-dentiste. Il peut aussi, une
fois la prothèse terminée, intervenir à nouveau pour d’éventuelles
finitions.

Quel diplôme ?
Le CAP de prothésiste dentaire est le minimum exigé pour exercer
la profession. Il permet à son titulaire d’occuper un poste d’ouvrier
dans un laboratoire. Il se prépare en deux ou trois ans dans un lycée
professionnel, après la troisième ou la seconde, avec la possibilité
de choisir une formation en alternance (cours théoriques et forma-
tion sur le terrain). Après un CAP, les futurs prothésistes dentaires
ont tout intérêt à poursuivre leurs études afin d’obtenir, en deux
ans, le brevet professionnel (BP) prothésiste dentaire ou le brevet
technique des métiers (BTM) prothésiste dentaire. Ces diplômes,
qui s’obtiennent par la voie de l’apprentissage, peuvent aussi être
préparés en travaillant, dans le cadre de la formation continue. Ils
permettent d’accéder aux postes de chef de laboratoire.

Quelle sélection ?
Théoriquement, l’entrée en CAP est accessible aux élèves de troi-
sième. Dans les faits, pour répondre au niveau élevé de cette
formation (notamment en sciences), les candidats qui se présen-
tent sont souvent issus d’une classe de première, voire titulaires du
baccalauréat. L’accès à ce CAP est donc très sélectif.

Quelle formation ?
Le programme d’enseignement comprend notamment des
matières d’enseignement général (maths, français, droit, gestion…)
et  des cours liés aux techniques de fabrication des prothèses telles
que l’anatomie dentaire, l’étude des matériaux, le dessin tech-
nique, le traitement des empreintes, le moulage, le modelage, etc.

Et après ?
Après plusieurs années d’expérience, la principale évolution
consiste à reprendre ou à créer son propre laboratoire. Un profes-
sionnel confirmé peut également devenir prothésiste dentaire
« qualifié » ou « hautement qualifié », ou encore chef de labora-
toire afin d’encadrer une équipe.
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A noter : au 1er janvier 2003, on dénombrait environ 5 300 labora-
toires de prothèse dentaire en France, employant quelque
20 000 salariés. Les emplois se situent en grande majorité dans les
laboratoires indépendants. Environ 85 % des professionnels exer-
cent dans ces structures artisanales ou industrielles. Des postes se
dégagent aussi dans le secteur hospitalier, les mutuelles, les labo-
ratoires de prothèse dentaire attachés à des cabinets de chirur-
giens-dentistes ou de stomatologistes. La forte demande en
prothèses, due à une meilleure prise en charge des rembourse-
ments, au vieillissement de la population et à l’importance crois-
sante accordée à l’esthétique par les patients, permet d’assurer
des débouchés intéressants.

D’AUTRES DIPLÔMES PORTEURS

D’autres formations permettent d’accéder à la profession.
• Le brevet professionnel de prothésiste dentaire se prépare en appren-
tissage, en deux ans, après le CAP. Il permet d’acquérir un niveau de
qualification plus élevé et d’approfondir ses connaissances dans le
domaine de la gestion : il est donc recommandé pour ceux qui veulent
s’installer à leur compte.
• Le brevet technique des métiers (BTM), diplôme de la chambre des
métiers, se prépare en deux ans après le CAP et permet d’acquérir les
compétences nécessaires pour devenir chef de laboratoire et encadrer
une équipe.
• Le BTM supérieur, diplôme de niveau bac + 2, se prépare en deux ans
après le BTM, en formation continue. Il permet aux salariés et chefs d’en-
treprise d’atteindre le niveau de qualification exigé par les évolutions
technologiques et pratiques du métier.
• Enfin, il est possible de suivre des spécialisations en céramique et
occlusion ou en prothèse totale proposées par l’Union nationale patro-
nale des prothésistes dentaires (UNPPD). Ces formations durent deux
ans et sont ouvertes aux prothésistes déjà diplômés et possédant cinq à
huit ans d’expérience professionnelle.

Technicien de l’intervention sociale et familiale

Le technicien de l’intervention sociale et familiale (TISF) mène des
actions de prévention ou d’accompagnement social auprès de
publics en difficulté.
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Quel diplôme ?
Le diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et fami-
liale (DITSF) se prépare dans des établissements agréés par les
Drass, tels les écoles d’assistants de service social ou les centres de
formation de l’ADMR. Ce diplôme est délivré par le directeur régio-
nal des Affaires sanitaires et sociales au nom du ministre chargé
des Affaires sociales. L’examen final comprend une évaluation en
contrôle continu « gestion de la vie quotidienne », une épreuve
écrite « connaissances spécifiques des publics aidés », un oral
portant sur « l’environnement social des personnes aidées et
action sociale » et la rédaction d’une monographie rendant
compte des activités exercées pendant les stages en milieu profes-
sionnel.

Quelle sélection ?
Si aucun diplôme n’est nécessaire pour entrer en formation, il
convient néanmoins de satisfaire à l’examen de sélection, qui
consiste en une épreuve écrite de culture générale et en une
épreuve orale portant sur la motivation et l’aptitude relationnelle.
Il faut en outre être âgé de 18 ans au moins le 1er septembre de
l’année d’entrée en formation.

DES DISPENSES

Les candidats titulaires d’un diplôme classé au moins au niveau IV
peuvent demander à être dispensés de l’épreuve écrite de sélection. Les
candidats titulaires soit du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide à
domicile, du DE d’auxiliaire de vie sociale, du certificat d’aptitude aux
fonctions d’aide médico-psychologique, du BEP carrières sanitaires et
sociales, du BEP agricole option « service aux personnes », du diplôme
professionnel d’aide-soignant, du diplôme professionnel d’auxiliaire de
puériculture, peuvent demander à être dispensés de l’épreuve orale de
l’examen de sélection.

Quelle formation ?
La formation se déroule sur une période de 18 à 24 mois. Elle
comprend huit mois de stages dont cinq en situation profession-
nelle et 950 heures de formation théorique. Au programme des
cours : gestion de la vie quotidienne, connaissances spécifiques des
publics aidés, environnement social des personnes aidées et action
sociale, méthodologie de l’intervention sociale et culture générale.
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Des allègements peuvent être accordés (1/3 de la formation) aux
titulaires du diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale, et des certi-
ficats d’aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur, aux fonc-
tions d’aide médico-psychologique, aux fonctions d’aide-soignant
et aux fonctions d’aide à domicile.

Et après ?
Les TISF souhaitant évoluer vers d’autres professions du secteur
social (moniteur-éducateur ou éducateur spécialisé) peuvent
bénéficier, à certaines conditions, d’allègements de formation (1/3
de la formation d’EJE pour les TISF justifiant de trois ans de
pratique, 1/3 de la formation de moniteur-éducateur). Les techni-
ciens de l’intervention sociale et familiale et les travailleurs fami-
liaux peuvent également suivre une formation particulière leur
permettant d’exercer comme délégué à la tutelle ou conseiller
conjugal et familial. Par ailleurs, les techniciens expérimentés
peuvent prétendre à des fonctions d’encadrement ou de direction
de centre social.

Des formations accessibles à niveau bac

Avec le niveau bac ou parfois après quelques années d’expérience
(deux à cinq ans, voir les dispenses suivant le métier), vous pouvez
préparer un diplôme d’Etat, un certificat de capacité, un BTS ou 
un DUT. Choisissez la formation qui correspond au métier visé !
Sachez que le « niveau bac » correspond au diplôme du baccalau-
réat, mais également à un titre admis en dispense, une attestation
de réussite à l’examen spécial d’entrée à l’université, ou un
diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU).

Les diplômes d’Etat

Par le biais de nombreux diplômes d’Etat (DE) spécifiques acces-
sibles à partir du niveau bac, vous pouvez vous former à l’exercice
de ces professions : assistant de service social, audioprothésiste,
ergothérapeute, infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-
podologue, psychomotricien et manipulateur d’électroradiologie
médicale.
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Assistant de service social

Il accompagne la personne âgée ou dépendante dans toutes ses
démarches administratives. Il l’informe notamment sur ses droits,
ses remboursements médicaux, ses problèmes d’assurance, de
loyer et l’oriente vers les lieux d’accueil ou les services spécialisés.

Quel diplôme ?
Le diplôme d’Etat d’assistant de service social (DEAS) est délivré
après trois ans de formation par le ministère chargé des Affaires
sociales. La formation permettant de l’obtenir est dispensée dans
les écoles agréées par l’Etat et en IUT. L’examen final comprend
trois épreuves : un travail écrit de synthèse, la présentation orale
d’une situation sociale et la soutenance d’un mémoire.

Quelle sélection ?
Pour être admis, il est nécessaire d’être titulaire du bac ou d’un
titre admis en dispense ou encore du DAEU (diplôme d’accès aux
études universitaires). Autre cas qui permet l’admission : avoir
réussi l’examen de niveau organisé chaque année par la Drass pour
les non-bacheliers âgés de 24 ans au moins, ou âgés de 20 ans et
justifiant de 24 mois d’activité professionnelle. Et dans tous les
cas, subir les épreuves de sélection (écrites et orales) organisées
par chaque centre de formation.

Quelle formation ?
La formation se déroule sur trois années scolaires. Elle comprend,
en alternance, 14 mois de stage pratique et 1 400 h de formation
théorique (6 unités de formation) :
• cadre institutionnel de l’action sociale (droit, législation sociale),
160 h ;
• économie sociale (économie, démographie), 160 h ;
• environnement social (sociologie, anthropologie), 160 h ;
• relations humaines (psychologie, psychopédagogie), 160 h ;
• santé (biologie, politique de la santé), 160 h ;
• théorie et pratique de l’intervention en service social, 400 h ;
• approfondissement d’une unité de formation, 200 h.
En IUT, les candidats préparent, en deux ans, le DUT carrières
sociales option assistance sociale, avant d’effectuer une troisième
année, dans une école agréée, qui les mènera au diplôme d’Etat
d’assistant de service social.
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Modalités particulières
La formation peut être aménagée en discontinu au-delà de trois
ans afin de la rendre compatible avec une activité professionnelle,
sociale ou familiale. Des aides financières particulières peuvent
être accordées, notamment par les conseils généraux sous forme
de bourse avec engagement de service. Ce type d’aide, dont le
montant et les modalités varient, tend à se développer.

UN MÉTIER RÉGLEMENTÉ

La profession d’assistant de service social est en France la seule profes-
sion sociale réglementée, c’est-à-dire que seuls peuvent prendre le titre
ou occuper un emploi d’assistant de service social les titulaires du
diplôme d’Etat français d’assistant de service social.

Et après ?
Les assistants de service social peuvent poursuivre une formation
supérieure avec le DSTS (diplôme supérieur en travail social), le
Cafdes (certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établis-
sement social) ou encore le Caferuis (certificat d’aptitude aux
fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention
sociale).
Ils peuvent également miser sur une formation particulière afin
d’exercer comme délégué à la tutelle, conseiller conjugal et fami-
lial, surintendant(e) d’usine et de service social. Avec de l’expé-
rience professionnelle, l’assistant social peut accéder à des postes
d’encadrement tels que responsable de circonscription d’action
sociale, conseiller technique, directeur de service social, directeur
d’établissement.
� Pour en savoir plus, contacter les Drass, les centres de forma-
tion d’assistants de service social.

Audioprothésiste : rester à l’écoute

Il procède au choix et à l’adaptation de prothèses auditives sur des
personnes sourdes ou malentendantes.

Quel diplôme ?
Pour exercer ce métier, il faut obtenir le diplôme d’Etat d’audio-
prothésiste, qui se prépare en trois ans dans cinq centres de forma-
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tion en France habilités par arrêté du ministre de l’Enseignement
supérieur et du ministre de la Santé.

Quelle sélection ?
Tous les bacheliers, quelle que soit leur série, peuvent se présenter
au concours d’entrée, ainsi que les titulaires d’un titre équivalent
(DEAEU, titre). Mais compte tenu de la nature des épreuves, un
bac S s’avère quasi indispensable pour réussir l’examen d’admis-
sion. Les futurs audioprothésistes doivent en effet passer trois
épreuves écrites portant sur le programme de terminale S, en
physique (coefficient 2), en maths (coeff. 1) et en biologie
(coeff. 2). Les épreuves orales évaluent la culture générale du
candidat et ses aptitudes psychotechniques (coeff. 5). Le pourcen-
tage d’admission tourne en moyenne autour de 25 %.

Quelle formation ?
Elle mêle la pratique (trois stages sont prévus dans un service
d’audiologie, chez un professionnel et chez un fabricant) et la
théorie avec des enseignements dirigés, pratiques et la soutenance
publique d’un mémoire de recherche, en fin d’études.
L’enseignement est très largement axé sur les matières scienti-
fiques : maths, physique (électricité, électronique…), audiologie
(anatomie et physiologie, phonétique et pathologie de l’audition)
et audioprothèse, c’est-à-dire l’appareillage du patient déficient
positif. Le diplôme d’Etat est délivré aux candidats ayant réussi
tous leurs examens et soutenu avec succès leur mémoire de
recherche.

Et après ?
Il est possible de poursuivre ses études et se spécialiser en prépa-
rant un DU (diplôme universitaire). Citons par exemple le DU tech-
niques audioprothétiques (faculté de pharmacie de Montpellier)
ou le DU audioprothèse implantée ou audiophonologie de l’enfant
(faculté de médecine Saint-Antoine à Paris).

QUELQUES CHIFFRES

Actuellement, près de 6 % des Français souffrent de déficience auditive,
soit plus de 4 millions de personnes. Or, seuls 600 000 malentendants
portent un appareil… Les 1 500 audioprothésistes en exercice travaillent
essentiellement dans le secteur privé, soit individuellement soit au sein
de sociétés regroupant deux ou trois personnes (environ 1 000 d’entre
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eux sont salariés). La profession connaît une situation particulièrement
florissante puisque tous les jeunes diplômés trouvent un emploi sans
difficulté. Le dépistage de la surdité étant de plus en plus précoce et la
population française vieillissante, cette activité est en croissance.

Ergothérapeute

Pour rendre ses patients autonomes, l’ergothérapeute met en
place des activités artistiques ou manuelles adaptées à chaque
cas. Il aide ainsi les personnes souffrant d’un handicap à se réadap-
ter à un environnement social et professionnel.

Quel diplôme ?
Trois ans d’études sont nécessaires pour obtenir le diplôme d’Etat
(DE) d’ergothérapeute, indispensable pour exercer. Ce titre homo-
logué se prépare dans des Instituts de formation agréés par le
préfet de région. Le coût annuel de la formation varie de 800 euros
à 3 200 euros, selon les établissements. Le diplôme comprend  la
soutenance d’un des travaux de synthèse réalisés en formation
(trente minutes maximum, notée sur 20) et une épreuve pratique
de mise en situation professionnelle (durée maximale de
40 minutes, notée sur 20).

Quelle sélection ?
Les candidats doivent être âgés d’au moins 17 ans au 31 décembre
de l’année des épreuves d’admission, titulaires du bac ou d’un titre
admis en dispense, ou d’une attestation de réussite à l’examen
spécial d’entrée à l’Université, ou d’un diplôme d’accès aux études
universitaires (DAEU). Dernier cas possible : justifier d’une expérience
professionnelle de cinq années ayant donné lieu à cotisation à la
Sécurité sociale. Un concours d’admission a été instauré. Il comprend
des tests psychotechniques (durée 1 h, notée sur 20 points), une
contraction de texte (durée 1 h, notée sur 20 points) et une
épreuve de biologie et physique (1 h, notée sur 20 points).
Attention : ce dernier volet porte sur le programme de première
et terminale S, il est donc recommandé d’avoir l’esprit scientifique
pour tenter ce concours. Les candidats sont admis en fonction de
leur rang de classement.
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CAS PARTICULIERS

Des conditions spécifiques d’admission sont prévues à Bordeaux, Lyon et
Nancy où les élèves sont sélectionnés en fonction de leur classement à
l’issue d’une année préalable et obligatoire de PCEM1 (première année
d’études médicales).
Des dispenses de scolarité peuvent être accordées aux sages-femmes,
masseurs-kinésithérapeutes, infirmiers et psychomotriciens qui peuvent
accéder directement en deuxième année sous réserve du succès à une
épreuve particulière.

Quelle formation ?
Un premier cycle d’un an, comprenant six modules, est consacré
essentiellement à l’étude de l’anatomie, de la biomécanique, de la
morphologie et de la physiologie, ainsi qu’à l’apprentissage des acti-
vités manuelles utilisées par les ergothérapeutes (travail du bois,
poterie, vannerie, dessin…). Au cours du deuxième cycle (deuxième
et troisième années), l’étudiant bénéficie d’enseignements théo-
riques organisés en neuf modules, qui sont validés par une ou
plusieurs épreuves écrites, un travail écrit de synthèse ou des
épreuves pratiques. Au programme : psychologie-pédagogie, affec-
tions neurologiques, psychiatrie, pathologies ostéo-articulaires et
musculaires, gérontologie, techniques de soins et de rééducation et
appareillage. Les stages constituent une grande part de la forma-
tion : un mois en première année et neuf mois entre la deuxième et
la troisième année. Les stages cliniques dans les structures médico-
sociales sont validés par le médecin-chef du service d’accueil et les
autres stages par la personne responsable de la structure d’accueil.
Les étudiants ayant validé l’ensemble des modules et des stages
sont admis à se présenter aux épreuves du DE.

Et après ?
Les ergothérapeutes ont la possibilité d’approfondir leurs connais-
sances ou de suivre un enseignement dans un domaine particulier
par le biais de DU (diplômes universitaires). Les universités propo-
sent des spécialisations : à Paris XII, DU santé communautaire et
action humanitaire (accessible après cinq années d’exercice) ; à
Bordeaux II, DU soins palliatifs et accompagnement, spécialisé en
accompagnement des personnes âgées ; à Lyon I, DU manutention
des malades. Il est également possible d’accéder à la profession
d’ergonome (formation au Conservatoire national des métiers).
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CHIFFRES CLÉS

Les ergothérapeutes sont au nombre de 4 200, dont 85 % de femmes, et
travaillent dans trois domaines d’activité professionnelle : la rééduca-
tion fonctionnelle ; la psychiatrie de l’enfant, de l’adolescent et de
l’adulte, ainsi que la géronto-psychiatrie et la réadaptation sociale ; les
conseils en aménagement, en aides techniques et les expertises.

Infirmier

Collaborateur du médecin, l’infirmier dispense des soins aux
patients, surveille leur état de santé et contribue à leur bien-être.
Il prend également en charge diverses tâches administratives, et
s’occupe des formalités d’admission des patients et de la rédac-
tion de comptes rendus.

Quel diplôme ?
Un seul diplôme permet d’accéder à la profession : le diplôme
d’Etat d’infirmier. Il se prépare en trois ans dans les Instituts de
formation en soins infirmiers (IFSI), agréés par le ministre de la
Santé. Quatre CFA (Centres de formation pour apprentis) propo-
sent de suivre la formation dans le cadre d’un contrat d’apprentis-
sage, mais le concours reste indispensable pour accéder aux
études.

Quelle sélection ?
L’inscription au concours est ouverte aux candidats âgés de 17 ans
minimum au 31 décembre de l’année des épreuves de sélection. Ils
doivent être titulaires :
• du bac ou d’un titre admis en dispense, ou de la réussite à un
examen spécial d’entrée à l’Université ;
• ou d’un diplôme étranger d’infirmier en soins généraux ;
• ou d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans en tant
qu’aide-soignant ou auxiliaire de puériculture ;
• ou de la réussite aux épreuves de présélection pour les candidats
non bacheliers dont la liste est établie par un jury régional de 
validation des acquis (une épreuve sur dossier, une épreuve de
français).

112

Metiers du grand age  27/04/05  15:58  Page 112



L’admission se fait sur concours (30 000 places mises au concours
d’entrée en première année pour la rentrée 2004). Il se compose
d’une première partie dite d’admissibilité, qui comprend deux
épreuves écrites : une épreuve de tests psychotechniques (1 h 30,
notée sur 20) et une épreuve de culture générale à partir de textes
portant sur les problèmes sanitaires et sociaux d’actualité (2 h,
notée sur 20). Les candidats totalisant au moins 20 points sur 40,
sans notes éliminatoires (inférieures à 7/20), sont déclarés admis-
sibles.
L’épreuve d’admission consiste en un entretien, relatif à un thème
sanitaire et social, visant à apprécier la motivation du candidat (30
minutes, notée sur 20). Pour être admis, vous devez obtenir une
note au moins égale à 10 sur 20.

Bon à savoir : des modalités particulières d’admission sont expé-
rimentées dans les IFSI de la région Rhône-Alpes et Aquitaine. Les
étudiants ayant obtenu une moyenne de 10 sur 20 lors du
concours de fin de PCEM1 peuvent être admis dans les IFSI à la
suite d’un simple entretien avec un jury.

Quelle formation ?
La formation s’organise sur 37 mois et demi. Les études, d’une
durée de trois ans, sont gratuites. La formation accorde une place
importante aux stages (douze semaines au minimum par an, obli-
gatoires dès la première année). Ils ont lieu en milieu hospitalier,
dans les crèches, les centres de santé… Une indemnité de stage est
désormais versée aux étudiants des IFSI. Le rythme est soutenu :
comptez 35 heures par semaine en moyenne, réparties entre des
cours (modules d’une durée de 40 à 100 heures) et les stages
cliniques obligatoires. L’évaluation se fait tout au long du cursus
par le biais d’un contrôle continu. L’évaluation continue comprend
une évaluation théorique (contrôles écrits et cas concrets), une
évaluation clinique (mises en situation professionnelle) et une
évaluation des stages (notes attribuées par le responsable du
stage). Les épreuves du diplôme d’Etat consistent en une mise en
situation professionnelle (2 à 4 h, notée sur 60 points) et un travail
de fin d’études, écrit et personnel, sur un thème d’intérêt profes-
sionnel, de quinze à vingt pages, présenté devant un jury (maxi-
mum 1 h, notée sur 60 points). Sont déclarés reçus les candidats
ayant obtenu un total de 60/120.
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DÉCROCHER LE DIPLÔME D’ÉTAT D’INFIRMIER

Sont autorisés à se présenter au diplôme d’Etat :
• les étudiants ayant obtenu la moyenne aux évaluations de la troisième
année ;
• les sages-femmes titulaires du diplôme d’Etat français et les personnes
autorisées à exercer définitivement la profession d’infirmier en applica-
tion du code de la santé publique (par exemple, les ressortissants de la
Communauté européenne) et qui justifient d’une expérience profession-
nelle de deux ans, sous réserve d’effectuer un stage de deux semaines en
soins infirmiers ;
• les docteurs en médecine, qui bénéficient d’une dispense totale d’en-
seignements théoriques, sous réserve d’effectuer un enseignement de
deux semaines portant sur la démarche de soin et un stage de deux
mois.
Bénéficient d’une dispense de la première année d’études : les titulaires
d’un DE français de masseur-kinésithérapeute, d’ergothérapeute, de
pédicure-podologue ou de manipulateur en électroradiologie médicale ;
les titulaires du diplôme d’assistant hospitalier des Hospices civils de
Lyon ; les étudiants en médecine admis en seconde année de deuxième
cycle et enfin les élèves sages-femmes admises en seconde année.

Et après ?
Plusieurs spécialisations permettent aux infirmiers d’évoluer dans
leur profession et de découvrir d’autres missions, notamment au
sein des hôpitaux :
• le diplôme d’infirmier permet d’entrer dans une école de puéri-
culture (formation en 12 mois) ; entrée sur concours ;
• à l’issue de deux années d’expérience professionnelle, il est
possible de préparer en 18 mois le diplôme d’Etat d’infirmier de
bloc opératoire. La sélection se fait par le biais de deux épreuves :
une épreuve écrite d’1 h 30 notée sur 40 (programme de la forma-
tion d’infirmier) et une épreuve orale sur un sujet d’ordre profes-
sionnel (15 min, notée sur 20) ;
• les infirmiers peuvent également préparer le diplôme d’Etat d’in-
firmier anesthésiste après deux années d’exercice (formation en
24 mois). Pour être admis, il faut réussir les épreuves suivantes : un
écrit d’1 h 30 noté sur 40 (programme de la formation d’infirmier)
et un oral-entretien avec un jury (15 minutes, noté sur 40) ;
• les infirmiers d’Etat ont accès de plein droit à la licence sciences
de l’éducation et à la licence sciences sanitaires et sociales.

114

Metiers du grand age  27/04/05  15:58  Page 114



Bon à savoir : le métier d’infirmier est très diversifié. L’infirmier
peut exercer dans de multiples secteurs d’activités : celui des soins
(médecine, obstétrique, chirurgie, psychiatrie…), de la prévention
(médecine du travail, Education nationale) ou de l’action humani-
taire. Par ailleurs, le diplôme étant reconnu dans toute l’Union
européenne, il permet une liberté de circulation totale. En outre, le
métier offre de multiples perspectives de carrière, tant en matière
de spécialisation (diplôme d’Etat d’infirmier anesthésiste, puéri-
culture, bloc opératoire) que d’encadrement (diplôme de cadre de
santé, directeur des soins).A l’heure actuelle, environ 418 000 infir-
miers exercent en France, dont 87 % de femmes.

Manipulateur d’électroradiologie médicale

Il participe à l’établissement des diagnostics en réalisant des
examens (radiographies, échographies…) et intervient dans le trai-
tement de certaines maladies à travers la radiothérapie.

Quel diplôme ?
Pour devenir manipulateur d’électroradiologie médicale, il faut
obtenir le diplôme d’Etat de manipulateur en électroradiologie
médicale qui se prépare en trois ans dans des Instituts de forma-
tion agréés par le préfet de région.
Il est également possible de préparer le diplôme de technicien
supérieur (DTS) en imagerie médicale et radiologie thérapeutique
qui se prépare en deux ans. Ces titres sont homologués. Le diplôme
d’Etat comporte deux groupes d’épreuves indépendantes :
quatre épreuves écrites théoriques (physique, imagerie médicale,
radiothérapie, médecine nucléaire) et des épreuves pratiques (trois
mises en situation professionnelle). La note de contrôle continu de
l’année compte pour 20 % de la note totale des épreuves théo-
riques.

Quelle sélection ?
• Le DE est ouvert aux candidats âgés d’au moins 17 ans au
31 décembre de l’année des épreuves d’admission, titulaires du
bac ou d’un titre équivalent, ou d’une attestation de réussite à
l’examen spécial d’entrée à l’Université, ou d’un diplôme d’accès
aux études universitaires ; ou justifiant d’une expérience profes-
sionnelle de cinq ans ayant donné lieu à cotisation à la Sécurité
sociale. Le concours d’entrée du DE, très sélectif, comporte une
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épreuve de biologie (durée 1 h 30, notée sur 20) et une épreuve de
physique-chimie (durée 1 h 30, notée sur 20). Le programme de
référence est celui de première et terminale scientifiques. Les
Instituts peuvent organiser une épreuve complémentaire, tests
psychotechniques ou entretien (notée sur 10). Les candidats sont
admis en fonction de leur rang de classement, la note de zéro
étant éliminatoire.
• Le DTS en imagerie médicale et radiologie thérapeutique se
prépare en trois ans dans des lycées publics ou en écoles privées.
La sélection consiste en un examen du dossier et un entretien. Les
trois filières concernées restent les mêmes : scientifique, STL,
sciences et techniques de laboratoires, et SMS, sciences médico-
sociales.

Quelle formation ?
• Le DE : la formation, de 4 444 heures d’enseignement, allie ensei-
gnements théoriques (1 550 heures) et stages (2 894 heures). La
formation théorique aborde des thèmes variés : hygiène hospita-
lière, techniques des soins, électricité, radiologie, radioprotection,
physique, anatomie, etc. Côté pratique, le stage à temps plein (en
troisième année) permet de se perfectionner dans une ou deux
disciplines, au sein des services hospitaliers. L’enseignement théo-
rique fait l’objet d’une évaluation écrite et de deux évaluations
pratiques ; les stages font l’objet d’une notation effectuée par le
médecin responsable de la structure d’accueil. Il existe un examen
annuel de passage dans l’année supérieure auquel peuvent se
présenter les étudiants qui ont effectué l’ensemble des stages et y
ont obtenu la moyenne globale. Cet examen comprend des
épreuves écrites portant sur le programme de l’année et des
épreuves pratiques.

CAS PARTICULIERS

Sont dispensés de la première année d’études, les titulaires du DE d’er-
gothérapeute, d’infirmier, de masseur-kinésithérapeute et les étudiants
en médecine ayant validé le premier cycle des études médicales, sous
réserve d’avoir validé un enseignement clinique (stage) d’au moins trois
mois. De même, les étudiants en médecine ayant validé le deuxième
cycle peuvent être dispensés des deux premières années s’ils ont validé
un enseignement clinique d’au moins six mois. Peuvent se présenter
directement aux épreuves du DE les docteurs en médecine s’ils ont
validé quatre mois de stage pluridisciplinaire.

116

Metiers du grand age  27/04/05  15:58  Page 116



• Le DTS : délivré par l’Education nationale, il se prépare en trois
ans dans certains lycées et est ouvert aux bacheliers. Le
programme de formation est sensiblement le même que pour le
diplôme d’Etat, mais la durée des stages est moins importante. La
formation, très complète, touche à tous les domaines : technolo-
gie, techniques et imagerie, radiothérapie, radiophysique, tech-
niques de soins et hygiène hospitalière.

Et après ?
Les titulaires du diplôme d’Etat de manipulateur en électroradio-
logie médicale peuvent s’orienter vers la gestion des organisations
sanitaires et sociales, par le biais d’une formation en deux ans
proposée dans les universités Paris IX et Lille II. Cette spécialisation
est ouverte après plusieurs années d’exercice. Un DU formation à
la fonction de cadre supérieur des services médicaux et médico-
techniques hospitaliers, privés ou publics, est ouvert aux manipu-
lateurs à l’université de Lille II. De plus, ils peuvent accéder de plein
droit en licence de sciences sanitaires et sociales ou de sciences de
l’éducation.

A noter : on dénombre actuellement 23 928 manipulateurs en
électroradiologie médicale en France. La profession est largement
féminisée : 72 % des manipulateurs sont des femmes.

Masseur-kinésithérapeute

A l’aide de massages et d’instruments spécifiques à son activité, le
masseur-kinésithérapeute s’occupe de toute la rééducation
motrice de ses patients : entorse, torticolis, bronchiolite, etc.

Quel diplôme ?
Les études de kinésithérapie durent trois ans et sont sanctionnées
par le diplôme d’Etat (DE) de masseur-kinésithérapeute (titre
homologué). L’examen consiste en deux épreuves de mise en
situation professionnelle (1 heure chacune, notées chacune
sur 40) et la soutenance du travail d’intérêt professionnel (quinze
minutes, notée sur 20). Numerus clausus : 1 540 places en 2003-
2004.
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Quelle sélection ?
La formation est ouverte aux personnes âgées d’au moins 17 ans
au 31 décembre de l’année des épreuves d’admission, titulaires du
baccalauréat français ou d’un titre admis en dispense, ou de la
réussite à un examen spécial d’entrée à l’Université, ou d’un
diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU), ou justifiant
d’une expérience professionnelle de cinq ans ayant donné lieu à
cotisation à la Sécurité sociale.
Un concours d’entrée très sélectif conditionne l’accès à cette
formation (1 655 places mises au concours d’entrée en première
année pour la rentrée 2004). Ce concours comprend trois épreuves
écrites et anonymes (la note 0 à l’une des épreuves est élimina-
toire). Les domaines choisis pour la sélection restent très scienti-
fiques, avec une épreuve de biologie (durée 1 h 30, notée sur 20),
une épreuve de physique (durée 1 h, notée sur 20) et une épreuve
de chimie (durée 30 min, notée sur 10). Le niveau correspond au
programme de première et terminale scientifiques. Les candidats
sont admis en fonction de leur rang de classement, mais la sélec-
tion est drastique (5 % d’admis).

CAS PARTICULIERS AU CONCOURS D’ENTRÉE

Sont dispensés du concours d’entrée dans la limite d’un nombre de places
fixé par arrêté :
• les sportifs de haut niveau qui en font la demande auprès de leur fédé-
ration sportive et après décision d’une Commission nationale, dans la
limite de 20 par an ;
• les ressortissants de pays non membres de l’Union Européenne, titu-
laires d’un diplôme de niveau équivalent au baccalauréat français, dans
la limite de 5 % de l’effectif de l’institut. En cas de réussite aux épreuves
de fin d’études, ils recevront du préfet de région une attestation, mais
qui ne permet pas l’exercice de la profession en France. S’ils veulent
obtenir le diplôme d’Etat, ils devront obligatoirement passer le concours
d’admission.
Des conditions particulières d’admission sont prévues à Vichy, Dijon, Nice,
Bordeaux, Besançon, Poitiers, Marseille, Grenoble, Nancy, Paris (ADERF),
Toulouse, Lyon et Orléans : l’admission est déterminée, en fonction du
rang de classement du candidat à l’issue d’une année préalable en
première année du premier cycle des études de médecine (PCEM1). Les
études durent alors quatre années en tout.
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Quelle formation ?
Les études allient 16 modules d’enseignement théorique (1 012
heures) à des travaux dirigés et pratiques (848 heures) et des
stages (1 205 heures). La formation a pour objectif de rendre l’étu-
diant apte à effectuer les bilans et évaluations nécessaires au trai-
tement, à choisir les techniques appropriées, à identifier les situa-
tions d’urgence et à donner les premiers soins jusqu’à l’arrivée du
médecin.

La première année permet aux étudiants d’aborder l’anatomie, la
morphologie, la biomécanique, la cinésiologie (étude des mouve-
ments), la technologie masso-kinésithérapique (exercices
gymniques, mobilisations articulaires, massage…), la physiologie
et la psychosociologie. Cet apprentissage est complété par un
stage d’initiation de 60 heures en secteur hospitalier. La deuxième
année s’articule autour de pathologies (traumatiques, rhumatis-
males, cardio-respiratoires, nerveuses…) et la dernière autour des
techniques spécialisées. Pendant ces deux années, les étudiants
sont en stage hospitalier le matin et en cours l’après-midi. Un
stage de deux mois à temps plein conclut la dernière année
d’études. Pour passer dans l’année supérieure, les étudiants
doivent valider tous les modules de l’année et, pour le passage en
troisième année, valider les stages hospitaliers accomplis.
L’évaluation du stage est fonction de l’assiduité, de la participation
du stagiaire à l’activité du service, et d’une prestation orale devant
le chef du service dans lequel le stage est effectué. Les étudiants
ayant validé chacun des modules et les stages hospitaliers et ayant
réalisé au cours d’un de ces stages un travail d’intérêt profession-
nel peuvent se présenter aux épreuves du DE.

A noter : sont dispensés de la première année les titulaires du
diplôme d’Etat de sage-femme, d’infirmier, de manipulateur
d’électroradiologie médicale, de pédicure-podologue, d’ergothéra-
peute et de psychomotricien ainsi que les étudiants ayant validé le
premier cycle des études médicales, sous réserve d’avoir satisfait à
un examen de passage en deuxième année.
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IUP INGÉNIERIE DE LA SANTÉ MENTION SANTÉ, 
KINÉSITHÉRAPIE

Il existe à Grenoble un IUP ingénierie de la santé, mention santé, kinési-
thérapie, issu du regroupement entre l’école de kinésithérapie du CHU
de Grenoble, la faculté de médecine de l’université Joseph Fournier de
Grenoble I et l’UFR en activité physique et sportive (UFRAPS) de l’uni-
versité Joseph Fournier de Grenoble I.

Et après ?
Pour se spécialiser dans un domaine requérant des techniques ou
un savoir-faire particulier, les masseurs-kinésithérapeutes ont
accès à un large panel de formations complémentaires. Ils ont
notamment accès de plein droit à la licence de sciences sanitaires
et sociales et à la licence de sciences de l’éducation. Ensuite de
nombreuses spécialisations sont proposées :
• en kiné du sport : certificat d’études complémentaires en kinési-
thérapie du sport à l’institut universitaire sport et santé de
Bobigny, DU sport et santé à Paris XII et à l’université d’Angers, DU
formation européenne en kinésithérapie du sport à l’institut natio-
nal du sport et de l’éducation physique à Paris ;
• en ergonomie : diplôme d’enseignement complémentaire à
l’IFMK de Lille, DU de reconstruction posturale de Strasbourg I, DU
de kinésithérapie pédiatrique, DU de rééducation et neurologie et
DU de kinésithérapie respiratoire et cardio-vasculaire à Paris V ;
• en matière de prise en charge des personnes âgées : DU kinési-
thérapie et réhabilitation gériatrique à Saint-Etienne, DU soins
palliatifs et accompagnement à Bordeaux II, maîtrise de sciences
et techniques (MST) santé mentale et DU psychologie médicale à
Saint-Etienne et Paris XII.

PARITÉ

La profession de masseur-kinésithérapeute est l’une des rares du secteur
paramédical à avoir trouvé un juste équilibre entre hommes et femmes :
à l’heure actuelle, 56 440 masseurs-kinésithérapeutes exercent en
France, dont 42 % de femmes.
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Pédicure-podologue

Ce professionnel de santé soigne toutes les affections de la peau
et des ongles du pied. Il conçoit également des semelles et
pratique des exercices de rééducation postopératoire.

Quel diplôme ?
Le diplôme d’Etat de pédicure-podologue (titre homologué) se
prépare en trois ans dans des instituts spécialisés, agréés par le
préfet de région. L’examen du diplôme d’Etat comporte trois
épreuves de mise en situation professionnelle : examen clinique et
conception puis réalisation d’un appareillage, examen clinique
sans appareillage suivi de questions sur l’ensemble du programme
et une épreuve de soins pédicuraux, d’orthoplastie (traitement des
pathologies liées à la forme du pied), d’orthonyxie (soins liés aux
ongles).

Quelle sélection ?
La formation est ouverte aux candidats âgés d’au moins 17 ans au
31 décembre de l’année des épreuves d’admission, titulaires du
bac ou d’un titre admis en dispense, ou d’une attestation de réus-
site à l’examen spécial d’entrée à l’université, ou du diplôme d’ac-
cès à l’université ; ou justifiant d’une expérience professionnelle de
cinq ans ayant donné lieu à cotisation à la Sécurité sociale.
Le concours d’entrée comprend une épreuve écrite de biologie
(durée deux heures, notée sur 40), portant sur le programme de
biologie de première et terminale scientifiques et une épreuve
complémentaire qui peut être organisée par les écoles. Elle
consiste en un entretien, noté sur 10. Là encore, les bacheliers
scientifiques sont mieux placés pour réussir mais si vous n’êtes pas
réfractaire à la biologie, les bacheliers des autres filières (littéraire,
économique, technique) ont également leurs chances. La sélection
reste sévère dans tous les cas (15 % d’admis environ) !

CAS PARTICULIERS AU CONCOURS D’ENTRÉE

Sont dispensés de l’examen d’admission :
• les athlètes de haut niveau qui le demandent auprès de leur fédération
sportive et après décision d’une commission nationale, dans la limite
d’un contingent de quinze candidats par an ;
• les ressortissants d’un Etat non membre de la Communauté euro-
péenne, s’ils sont titulaires d’un diplôme de niveau au moins égal au
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baccalauréat français. En cas de succès aux épreuves du diplôme d’Etat,
le préfet leur délivre une attestation d’études ne leur permettant pas
d’exercer en France. S’ils veulent obtenir le diplôme d’Etat, ils devront
obligatoirement passer le concours d’admission.

Quelle formation ?
La formation allie enseignements théoriques (cours magistraux,
travaux dirigés et travaux pratiques) et stages. L’enseignement
pratique (soins, examens cliniques, semelles orthopédiques, etc.)
et les stages représentent plus de la moitié de la formation. Les
enseignements portent essentiellement sur l’anatomie des
membres inférieurs, les malformations du pied, les troubles
morphologiques et statiques… Ils font l’objet d’une évaluation
continue prise en compte à raison de 25 % dans le total des notes
retenues pour les examens de passage. Chaque enseignement fait
l’objet d’au moins une épreuve écrite notée sur 20 points. Les
stages sont également notés sur 20 points. Des examens de
passage sont organisés chaque année. Pour pouvoir s’y présenter,
les élèves doivent avoir obtenu une moyenne d’au moins 10 sur 20
à l’ensemble des stages. Ils comprennent des épreuves écrites et
anonymes (cinq à la fin de la première année, trois à la fin de la
deuxième) et des mises en situation professionnelles (réalisation
d’une semelle orthopédique, soins pédicuraux, examen clinique,
appareillage…). Pour pouvoir se présenter aux épreuves du DE, les
candidats doivent avoir obtenu la moyenne à l’ensemble des
stages de troisième année et à l’ensemble des notes du contrôle
continu de la troisième année.

A noter : les personnes titulaires du diplôme d’Etat d’infirmier,
masseur-kinésithérapeute, d’ergothérapeute, ainsi que les
étudiants en médecine ayant validé la première année d’étude du
deuxième cycle des études médicales (sous réserve d’avoir satis-
fait à l’examen de passage de deuxième année) peuvent être
dispensés de la première année d’étude, dans la limite d’1 % du
nombre d’étudiants inscrits en première année dans l’Institut.

Et après ?
Le pédicure-podologue peut choisir une des spécialisations propo-
sées par la Fédération nationale de podologie.Après une expérience
professionnelle de quatre ans, le pédicure-podologue hospitalier
peut également préparer en un an le diplôme de cadre de santé.
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Cette formation permet d’occuper un poste d’encadrement dans un
service ou de formateur auprès d’étudiants pédicures-podologues.

CHIFFRES CLÉS

A l’heure actuelle, 9 500 pédicures-podologues exercent en France, dont
90 % en libéral, soit en cabinet individuel soit en cabinet médical. La
profession est là aussi féminisée, puisque les femmes représentent 68 %
des effectifs. Les postes en milieu hospitalier, privé ou public, sont rares.
L’activité de pédicurie-podologie est en développement constant depuis
quinze ans. Avec un praticien pour 7 000 habitants, le marché offre
encore des débouchés très intéressants, à condition de bien choisir sa
région.

Psychomotricien

Grâce à diverses techniques (jeux, relaxation, exercices d’équilibre
ou de mémoire…), ce professionnel vient en aide aux personnes
souffrant de troubles psychomoteurs tels que les difficultés 
d’attention et les problèmes pour se repérer dans l’espace ou le
temps…

Quel diplôme ?
Le diplôme d’Etat de psychomotricien (titre homologué) se
prépare en trois ans dans l’un des six instituts de formation, agréés
par le préfet de région. L’examen du DE comporte une mise en
situation professionnelle (durée 45 minutes à une heure, notée
sur 20) et la présentation et la soutenance d’un mémoire (durée
de 45 minutes maximum, notée sur 20). La moyenne du contrôle
continu des enseignements théoriques, théorico-cliniques et
pratiques de troisième année entre dans le total des points exigés
pour l’obtention du diplôme.

Quelle sélection ?
La formation est ouverte aux candidats âgés d’au moins 17 ans au
31 décembre de l’année des épreuves d’admission, titulaires du
bac ou d’un titre admis en dispense, ou d’une attestation de réus-
site à l’examen spécial d’entrée à l’Université, ou d’un diplôme
d’accès aux études universitaires (DAEU).
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L’admission en première année se fait sur concours. Au
programme, une épreuve de biologie sur le programme de
première et terminale scientifiques (durée 2 h, notée sur 20) et
une épreuve de contraction de texte (durée 2 h, notée sur 20),
parfois complétées par un entretien ou des tests psychotech-
niques (notée sur 10).

A noter : des conditions spécifiques d’admission sont expérimen-
tées à Bordeaux. L’admission en centre de formation n’est pas
déterminée au moyen des épreuves précitées mais en fonction du
rang de classement obtenu par les candidats à l’issue d’une année
préalable et obligatoire de PCEM1 adapté.

Quelle formation ?
Les études alternent enseignements théoriques (1 392 heures),
théorico-cliniques (études de cas : 100 heures) et pratiques
(680 heures de stage). La formation correspond à un volume
horaire de 2 522 heures auxquelles s’ajoutent des enseignements
d’anglais et d’initiation à l’informatique. L’objectif de la première
année est orienté vers le fonctionnement de la personne en bonne
santé à tous les âges de la vie avec au programme biochimie,
biologie cellulaire, pathologie médicale et chirurgicale, physiologie,
anatomie, psychologie… La deuxième année a pour objet l’initia-
tion aux méthodes cliniques de soin, et la dernière année est
orientée vers le processus de professionnalisation. Le programme
aborde l’anatomie fonctionnelle, la pédiatrie, la psychologie, la
psychiatrie et la psychomotricité. Les ateliers pratiques permet-
tent aux futurs psychomotriciens d’acquérir les techniques d’ex-
pression dont ils se serviront pour corriger les troubles de leur
patient : danse, expression corporelle, mime, dessin… L’évaluation
des étudiants se fait dans le cadre du contrôle continu selon des
modalités diverses : des interrogations orales, des rapports de
stages notés, des études de dossier, des examens pratiques, des
contrôles écrits (en février et en juin).

SONT DISPENSÉS DE PREMIÈRE ANNÉE…

Certains diplômes permettent à leurs titulaires d’accéder directement
en deuxième année d’études à condition de réussir un examen écrit
portant sur les modules théoriques de première année. Sont concernés :
les étudiants ayant validé le premier cycle des études médicales, les titu-
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laires d’une licence ou maîtrise en psychologie, en sciences et tech-
niques des activités physiques et sportives et les titulaires du diplôme
d’Etat d’ergothérapeute, infirmier, infirmier du secteur psychiatrique,
masseur-kinésithérapeute, éducateur spécialisé, du certificat d’aptitude
à l’éducation des enfants et adolescents déficients, d’orthophonie, d’or-
thoptie, de certains brevets d’Etat sportifs, du diplôme de maître d’édu-
cation physique.

Et après ?
Les psychomotriciens ont accès de plein droit en licence de
sciences sanitaires et sociales et en licence de sciences de l’éduca-
tion. Le psychomotricien peut se spécialiser en psychothérapie ou
préparer un DU (diplôme universitaire). Quelques exemples : DU
personnes physiquement dépendantes, retour et maintien à domi-
cile (université de médecine de Besançon), DU perfectionnement
clinique et recherche en psychomotricité (université Bordeaux II),
ouvert après deux ans d’exercice. Les titulaires du diplôme sont
dispensés de l’examen d’entrée et de la première année dans les
écoles de masseur-kinésithérapie ou ergothérapie, sous réserve de
succès à l’examen de passage en deuxième année.

Chiffres
A l’heure actuelle, 5 619 psychomotriciens, dont 85 % de femmes
exercent en France. Le nombre de postes créés reste faible ; le
nombre de jeunes formés est limité par un numerus clausus
(375 places au total au concours d’entrée en première année pour
la rentrée 2004) pour assurer un emploi aux débutants.

Les certificats de capacité

Avec le niveau bac (ou équivalent), vous pouvez également prépa-
rer un certificat de capacité, qui sanctionne une formation de
trois ans, et ainsi accéder aux professions d’orthophoniste ou
orthoptiste.

Orthophoniste

Problèmes de surdité, d’expression… l’orthophoniste, à base
d’exercices, prévient et traite les troubles de la voix, de la parole et
du langage.
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Quel diplôme ?
Pour exercer la profession d’orthophoniste, il faut être titulaire du
certificat de capacité d’orthophoniste (CCO) qui sanctionne une
formation de trois années d’études post-secondaires, étalée dans
les faits sur quatre ans, compte tenu des conditions de présenta-
tion du mémoire de fin d’études. Le certificat se prépare dans
treize centres de formation dépendant des unités de formation et
de recherche de médecine (UFR).

Quelle sélection ?
Le cursus d’orthophonie est l’une des rares formations paramédi-
cales accessibles à tous, quelle que soit la série du bac suivie (ou
titulaire d’un titre équivalent, DAEU ou attestation de succès à un
examen spécial d’entrée à l’Université) mais il est fréquent que
des étudiants ayant déjà effectué une ou deux années d’études
supérieures se présentent. Pour tenter sa chance (beaucoup de
candidats et très peu d’élus : 600 places mises au concours d’en-
trée en première année pour la rentrée 2003), vous devrez vous
soumettre à des épreuves consistant en une évaluation qualitative
et quantitative de vos aptitudes sensorielles, motrices et
psychiques (examen médical), ainsi que vos capacités à la commu-
nication écrite et orale. Au menu : analyse grammaticale, dictée,
explication de texte, synthèse de documents… Un entretien est
également organisé pour clore la sélection. Attention : la sélection
est sévère ! Vous pouvez vous présenter au concours d’entrée de
trois centres de formation au maximum.

Quelle formation ?
La formation comprend au minimum 2 840 heures dont 1 640 heures
d’enseignement théorique, sous forme de modules (étude des
troubles traités, principes et techniques de rééducation, science du
langage, psychiatrie, organisation du système scolaire), et une
formation pratique, sous forme de stages cliniques (1 200 heures)
dans les hôpitaux, les centres spécialisés, chez des orthophonistes
exerçant en libéral, etc. Les étudiants doivent présenter un
mémoire individuel ou collectif, au plus tard à la fin de l’année
universitaire suivant la dernière année d’étude du candidat.
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DES DISPENSES

Des dispenses partielles de scolarité, de stages et d’épreuves peuvent
être accordées au titre de la validation des études et des expériences
professionnelles, en particulier aux détenteurs de différents diplômes
d’enseignement aux enfants déficients auditifs ou dyslexiques.

Et après ?
Le certificat d’aptitude d’orthophoniste permet l’accès direct en
licence de sciences de l’éducation, de sciences sanitaires et
sociales ou de sciences du langage. D’autre part, il existe des
diplômes universitaires (DU) qui permettent aux titulaires du
certificat de capacité de compléter leur formation initiale.

A noter : à l’heure actuelle, 15 357 orthophonistes exercent en
France, dont plus de 95 % de femmes. C’est une profession en
constante évolution : l’orthophoniste doit se tenir au courant des
progrès techniques effectués en ce domaine.

Orthoptiste

Ce spécialiste de la gymnastique des yeux assure, par la rééduca-
tion, le traitement des troubles de la fonction sensorielle et
motrice des yeux (strabisme, paralysie oculomotrice…).

Quel diplôme ?
Pour exercer ce métier, un seul sésame : le certificat de capacité
d’orthoptiste, qui se prépare en trois ans dans douze unités de
formation et de recherche (UFR) de sciences médicales et tech-
niques de réadaptation.

Quelle sélection ?
L’accès à la formation est conditionné par la réussite d’un
concours sélectif, le nombre de places offertes dans les centres
étant limité. Ce concours, accessible aux titulaires d’un bac, de
préférence S (scientifique), ou d’un titre permettant de s’inscrire
en vue du diplôme d’Etat de docteur en médecine, est basé sur le
programme de terminale S. Il comprend deux épreuves écrites et
anonymes (sciences de la vie et physique, de 2 heures chacune) et
un oral destiné à évaluer les connaissances générales et les apti-
tudes des candidats.
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Quelle formation ?
Les études allient enseignements théoriques (anatomie, physiolo-
gie de l’œil, pathologie et instrumentation, méthodes d’examen de
la vision et techniques de rééducation) et stages hospitaliers.
Durant ces stages, les étudiants se familiarisent avec les méthodes
d’examens, les appareils et techniques de rééducation et sont
progressivement intégrés au service d’ophtalmologie des services
hospitaliers.
Un examen est organisé après chaque année. A la fin de la
1re année, il s’agit d’un examen écrit et d’un examen oral. A la fin
de la deuxième année, une épreuve écrite de statistiques ; l’autre
portant sur le programme de deuxième année et deux épreuves
orales (programme de 2e année et sujet présentant un trouble de
l’appareil oculomoteur). A la fin de la troisième année, quatre
écrits (sur un sujet optique, sur un sujet d’anatomie et physiologie
de l’appareil oculomoteur, sur un sujet de pathologie de l’appareil
oculomoteur et sur leur traitement, sur la psychologie et la péda-
gogie) et quatre épreuves orales (rôle social de l’orthoptiste,
psychologie et pédagogie, exposé oral après examen d’un sujet
atteint d’un trouble relevant de l’orthoptie, démonstration d’un
appareil d’examen ou de traitement orthoptique).

A noter : il existe un projet de réforme des études médicales et
paramédicales qui consisterait à rendre la première année de
formation commune à 14 professions de santé.

Et après ?
Il est possible de préparer une licence de sciences de l’éducation
ou de sciences sanitaires et sociales, en bénéficiant d’une dispense
de scolarité. Après cinq ans d’expérience dans des fonctions d’en-
cadrement auprès d’inadaptés, les orthoptistes peuvent être
candidats aux stages organisés pour préparer le certificat d’apti-
tude aux fonctions de directeur d’établissement pour enfants
inadaptés.

Chiffres
A l’heure actuelle, 2 507 orthoptistes exercent en France dont
93 % de femmes. Près de 80 % d’entre eux travaillent en libéral,
dans leur propre cabinet ou dans celui d’un ophtalmologiste. Les
orthoptistes salariés occupent un poste dans un hôpital, un
établissement d’accueil pour personnes handicapées, un centre de
soins ou un cabinet médical.
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Les brevets de technicien supérieur (BTS) 
et les diplômes universitaires technologiques (DUT)

Titulaire du bac ou d’un niveau équivalent, vous pouvez vous
inscrire au sein des sections techniques supérieures (STS) et y
préparer un brevet de technicien supérieur (BTS) ou vous inscrire
en Institut universitaire technologique et y préparer un diplôme
universitaire technologique (DUT). Choisissez la spécialité selon le
métier visé : conseiller en économie sociale et familiale, diététicien
ou encore opticien-lunetier.

Conseiller en économie sociale et familiale

Budget, alimentation, santé… le conseiller en économie sociale et
familiale aide à maintenir la sécurité financière de la personne
qu’il suit. Son action : gérer au mieux tout ce qui a trait aux
dépenses liées au logement, aux charges de l’habitat, à l’habille-
ment, aux courses, à la vie sociale et aux loisirs…

Quel diplôme ?
Le diplôme de conseiller en économie sociale et familiale (DCESF)
est délivré après trois ans de formation par le ministère de
l’Education nationale. La formation se déroule en deux étapes
successives. Il faut tout d’abord obtenir le BTS économie sociale et
familiale (deux ans après le bac) puis suivre une année supplé-
mentaire de préparation au DCESF (un an après le BTS). L’examen
final comprend une épreuve écrite, la présentation et la soute-
nance d’un mémoire, la présentation et la soutenance d’un rapport
de stage.

Quelle sélection ?
Le BTS économie sociale et familiale se prépare en deux ans après
le bac (SMS ou L, S, ES). L’admission se fait sur titres et entretien.
Pour suivre l’année de formation préparant au diplôme de
conseiller en économie sociale et familiale, il faut impérativement
être titulaire du BTS en économie sociale et familiale. Chaque
centre de formation organise la sélection.

Quelle formation ?
La formation du BTS comprend des enseignements fondamentaux
(sciences humaines, économie et gestion, etc.) et des enseigne-
ments professionnels (sciences et technologies de l’habitat et de
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l’environnement, méthodologie du travail social, etc.). La durée
globale des stages est de huit semaines.
L’année de préparation au diplôme de conseiller en économie
sociale et familiale approfondit les enseignements du BTS, en
particulier les aspects psychologiques, sociologiques et la
démarche d’enquête. Elle comprend 480 heures d’enseignements
théoriques (sociologie, psychologie et pédagogie, économie, action
sociale et institution, économie sociale familiale et modes d’inter-
vention du conseiller en économie sociale et familiale) et un stage
pratique de 360 heures.

Modalités particulières
Il est possible de suivre cette année de formation en étant en
situation d’emploi, dans ce cas la formation comprend 300 heures
d’enseignement théorique et 160 heures de stage. Cette formule
est cependant peu pratiquée.

Et après ?
Les CESF peuvent poursuivre avec le DSTS (diplôme supérieur en
travail social), Cafdes (certificat d’aptitude aux fonctions de direc-
teur d’établissement social) ou encore Caferuis (certificat d’apti-
tude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’in-
tervention sociale). Les conseillers en économie sociale et familiale
peuvent suivre une formation particulière leur permettant d’exer-
cer comme délégué à la tutelle ou conseiller conjugal et familial.
Quelques-uns s’orientent également vers l’enseignement en
préparant des concours de l’Education nationale.
Les CESF peuvent accéder après quelques années d’expérience à
divers postes de responsabilité ou d’encadrement, notamment
ceux de responsable de circonscription d’action sociale ou de
conseiller technique dans la fonction publique territoriale.

A noter : les quelque 600 titulaires du diplôme de conseiller en
ESF qui sortent chaque année des écoles parviennent à s’insérer
facilement dans la vie professionnelle.
� Pour plus d’informations, consultez  les Drass et les centres de
formation.
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Diététicien

« Mangez au moins cinq fruits et légumes par jour ! » est une des
nombreuses devises du diététicien. Sa mission ? Etablir un
programme d’alimentation adapté au mode de vie, aux goûts et
aux pathologies de chacun.

Quel diplôme ?
Pour devenir diététicien, il faut obtenir un brevet de technicien
supérieur diététique (BTS) qui sanctionne une formation de deux
ans d’études dans un établissement d’enseignement public ou
privé habilité par le ministre chargé de l’enseignement supérieur,
ou un diplôme universitaire de technologie de génie biologique,
option diététique (DUT). Le BTS diététique comprend six épreuves
écrites et orales dont une présentation et une soutenance de
mémoire, ainsi qu’une épreuve professionnelle de synthèse (étude
de cas et mise en œuvre de techniques culinaires).

Quelle sélection ?
Elle se fait après examen des dossiers. Les candidats doivent être
titulaires d’un bac S ou STL (sciences et technologies de labora-
toire), spécialité biochimie-génie biologique, d’un bac SMS
(sciences médico-sociales) ou d’un diplôme classé ou homologué
niveau IV, ou du DAEU, ou encore avoir accompli la scolarité
complète conduisant à l’un des diplômes précités. Le nombre de
postulants étant important, la sélection (sur dossier et entretien)
est sévère.

Quelle formation ?
• Le BTS diététique propose un programme axé sur la biochimie, la
biologie, la nutrition et l’alimentation, les techniques culinaires, les
bases physiopathologiques de la diététique, régimes, techniques
culinaires, économie et gestion etc. La formation comprend
32 heures d’enseignement théorique par semaine et vingt
semaines de stage dans le secteur de la restauration collective, de
la diététique thérapeutique, du secteur industriel (agroalimentaire,
pharmaceutique…). Une vingtaine d’établissements, dont sept
seulement sont publics, préparent à ce diplôme. Pour se présenter
à l’examen du BTS, les candidats doivent avoir suivi la préparation
au diplôme ou justifier d’au moins trois ans d’exercice profession-
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nel dans un emploi de niveau au moins égal à celui de technicien
et dans un domaine en rapport avec la finalité du diplôme de
diététicien.

• Le DUT génie biologique, option diététique sanctionne égale-
ment un enseignement de deux années mais la formation est déli-
vrée dans des Instituts universitaires de technologie (IUT).
Les enseignements de première année sont communs à toutes les
spécialités. La formation aborde plusieurs matières : l’informa-
tique, la physique-chimie, les mathématiques, la biochimie, la
biologie… En fin d’année, les étudiants effectuent un stage en
collectivité. La diététique n’est abordée qu’en deuxième année :
cours de nutrition générale, enseignements spécialisés sur les
pathologies de l’adulte et de l’enfant, les régimes thérapeutiques,
etc. Quinze semaines de stage permettent aux élèves de travailler
en restauration collective et en milieu hospitalier.

A noter : les étudiants titulaires d’un Deug (deux ans d’études
supérieures après le bac) peuvent préparer le DUT en un an, en
année spéciale, dans certaines universités.

Et après ?
Plusieurs possibilités sont offertes aux titulaires du BTS et du DUT.
Ils peuvent préparer une licence, une maîtrise de nutrition par
exemple, une MST (Maîtrise de sciences et techniques), une forma-
tion en IUP (Institut universitaire professionnel)… Ils peuvent
également intégrer par admission parallèle ou sur titre une école
d’ingénieur spécialisée dans l’industrie agroalimentaire, alimen-
taire, etc.

Chiffres
A l’heure actuelle, 4 500 diététiciens exercent en France, dont
98 % de femmes.

Opticien-lunetier

Technicien méticuleux, l’opticien-lunetier conçoit et réalise des
montures de lunettes parfaitement adaptées à ses clients.
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Quel diplôme ?
Le brevet de technicien supérieur (BTS) opticien-lunetier, délivré
par l’Education nationale, est obligatoire pour exercer et ouvrir un
magasin d’optique. Il se prépare dans des établissements spéciali-
sés publics ou privés et la formation dure deux ans, parfois trois. Il
peut également être préparé dans le cadre d’un contrat d’appren-
tissage. L’examen comprend six épreuves écrites et orales.

D’AUTRES DIPLÔMES POUR TRAVAILLER EN MAGASIN

Le CAP monteur en optique-lunetterie, qui se prépare en deux ans après
la troisième ou la seconde, se déroule en apprentissage. De même, le BEP
optique-lunetterie se prépare en deux ans après la troisième ou la
seconde. Ces diplômes permettent de travailler dans un magasin en tant
que monteur de lunettes uniquement (ce professionnel ne peut pas
accueillir ou conseiller les clients, ni procéder à des ventes). Dans les
deux cas, les meilleurs élèves peuvent envisager par la suite d’être admis
en première d’adaptation, afin de préparer un bac STI génie optique,
suivi du BTS opticien-lunetier.

Quelle sélection ?
Pour accéder à cette formation, il est conseillé de se présenter
avec un bac S (scientifique), spécialité maths et physique, STL
(sciences et technologies de laboratoire), spécialité physique de
laboratoire, option optique et physico-chimie ou STI (sciences et
technologies industrielles), spécialité génie optique. La sélection,
sur dossier et entretien de motivation, est très sévère : 1 500
candidats se présentent chaque année pour environ 300 places.
Une lettre de motivation est parfois exigée.

Quelle formation ?
Le programme de ce BTS comprend des matières scientifiques
(maths, physique…) complétées par des travaux pratiques et diri-
gés, et un stage obligatoire de six mois en fin de première année.
Pour s’adapter aux évolutions du métier, les enseignements
concernant la vente, la communication et la gestion de magasin
ont été renforcés. La communication et la gestion permettent de
former le futur opticien à l’accueil des clients, aux relations avec
les employés et fournisseurs, à la gestion du personnel et des
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stocks. Enfin, les étudiants sont formés aux techniques de
montage, indispensables au contrôle, et à la réalisation d’équipe-
ments très complexes. L’anglais est obligatoire. L’examen du BTS
est ouvert aux candidats ayant suivi la préparation ou justifiant
d’au moins trois années d’exercice professionnel dans un emploi
de niveau au moins équivalent à celui de technicien et dans un
secteur en rapport avec celui du diplôme postulé.

A noter : l’université Aix-Marseille III prépare en deux ans au BTS
opticien-lunetier et parallèlement au DU optique physiologique et
optométrie, fournissant aux étudiants un bagage scientifique
supplémentaire, facilitant la poursuite de leur cursus.

Et après ?
Les titulaires du BTS peuvent poursuivre leurs études en MST
(maîtrise de sciences et techniques) optique physiologique et
optométrie à l’université Aix-Marseille III, ou optique de contact et
optométrie à Paris XI, en collaboration avec l’Institut supérieur
d’optique et la faculté libre des sciences de Lille. Les MST sont des
diplômes de niveau bac + 4, qui peuvent être complétés par un
DESS (bac + 5) optique physiologique et optométrique qui permet
d’obtenir le grade de master en analyse de la vision, ou un DESS
d’optique physiologique et optométrie.

POUR EXERCER EN EUROPE

Le BTS ne suffit pas pour s’établir dans un pays européen, une spéciali-
sation en optométrie est indispensable. L’ECOO (European Council for
Optometry and Optics) a créé un nouveau diplôme dans le but d’har-
moniser l’optométrie au niveau de l’Europe : les candidats titulaires de la
MST dans ce domaine ou en dernière année de MST peuvent se présen-
ter à cet examen en trois parties. L’Institut des sciences de la vision de
Saint-Etienne dispense une préparation à ce diplôme européen. Pour
plus d’informations vous pouvez consulter le site www.europa.eu.int

Chiffres clés
A l’heure actuelle, 13 679 opticiens-lunetiers exercent en France,
dont 45 % de femmes.
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Les doctorats

Médecin gériatre : la spécialité de gériatrie en études de 
médecine

Prévenir et maîtriser au mieux l’évolution de l’état de santé des
personnes âgées est le rôle du médecin gériatre. Il met en œuvre
les traitements qui permettront au patient âgé de vivre dans les
meilleures conditions possibles, à son domicile ou dans un établis-
sement. Une mission qui prend tout son sens lorsqu’on choisit
d’aider et de soigner les personnes tout au long de leur vie.

Quelle sélection ?
Les candidats doivent être titulaires d’un bac, ou d’un diplôme
d’accès aux études universitaires (DAEU), ou d’un titre admis en
dispense du baccalauréat. Théoriquement, la formation est
ouverte à tous les bacheliers, mais on remarque que 95 % des
étudiants qui réussissent le concours de fin de première année
sont titulaires d’un baccalauréat scientifique.

Quelle formation ?
Les études médicales sont dispensées dans les unités de formation
et de recherche de médecine. Elles se décomposent en trois cycles :
le premier cycle d’une durée de deux ans, le deuxième cycle d’une
durée de quatre ans et le troisième cycle, dont la durée varie entre
trois ans (pour la formation des généralistes) et quatre ou cinq ans
(pour la formation des spécialistes).

Quel programme ?

• Le premier cycle et la première année du deuxième cycle

– La première année : concours et numerus clausus
Pour les futurs médecins comme les futurs dentistes, le premier
obstacle à franchir a pour nom PCEM1 : première année du
premier cycle des études médicales. Cette première année
commune s’achève par un concours. Le nombre de places offertes
en deuxième année de médecine et de chirurgie dentaire est fixé
chaque année par un arrêté gouvernemental : c’est le numerus
clausus. En 2000, sur les 26 328 étudiants qui ont passé le
concours de PCEM1, 3 931 ont été admis en deuxième année de
médecine et 800 en deuxième année d’odontologie.
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Le concours de PCEM1 se déroule en deux temps : une première
série d’épreuves fin janvier, une seconde fin mai. Les épreuves du
concours sont des questionnaires à choix multiples (QCM) et les
épreuves portant sur le module de sciences humaines et sociales
sont de caractère rédactionnel. Ces épreuves de sciences humaines
et sociales comptent pour 20 % des coefficients aux épreuves
d’admission en deuxième année. Le classement a lieu après le
second groupe d’épreuves en additionnant toutes les notes obte-
nues. Sont admis en deuxième année les étudiants « figurant en
rang utile sur la liste de classement ». C’est-à-dire que, pour passer
en année supérieure, la moyenne ne suffit pas, ni une bonne note :
il faut être classé parmi les meilleurs. La rigueur de cette sélection
se traduit par des notes très élevées au concours. La « limite », soit
la note du dernier reçu tourne généralement autour de 13/20. Ce
qui correspond à une mention assez bien au bac.Vous avez le droit
à deux tentatives. Sauf dérogation exceptionnelle, il est impossible
de tripler.
Le programme de première année comprend d’une part les ensei-
gnements théoriques, organisés en six modules de 60 à 90 heures
(physique, biophysique, chimie et biochimie, biologie moléculaire
et cellulaire, sciences humaines et sociales), d’autre part des ensei-
gnements dirigés et pratiques (TD et TP) qui doivent représenter
au moins 30 % des enseignements et pour lesquels l’assiduité des
étudiants est obligatoire.

– Deuxième année et début du second cycle
La deuxième année du premier cycle est à associer avec la
première année du second cycle. Elle comprend des enseigne-
ments théoriques, mais aussi 300 heures de travaux pratiques et
400 heures de stage à l’hôpital. Les enseignements portent sur les
mêmes disciplines et abordent notamment la sémiologie clinique,
la biologique et les techniques d’imagerie médicale (au moins
120 heures), mais aussi des enseignements non médicaux complé-
mentaires tels que les langues étrangères (120 heures), l’informa-
tique ou le droit.

• La seconde partie du deuxième cycle
Elle dure trois années (DCEM 2,3,4). Ces années sont consacrées à
l’enseignement des processus pathologiques, de leur thérapeu-
tique et de leur prévention, ainsi qu’à l’enseignement des
systèmes de santé, de l’évaluation des pratiques de soins, de la
déontologie et de la responsabilité médicale.
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AU PROGRAMME…

Pour la seconde partie du deuxième cycle, les enseignements théoriques
comprennent des matières obligatoires (telles que la cardiologie, la
cancérologie, la dermatologie, la toxicologie ou la médecine d’urgence),
des enseignements optionnels interdisciplinaires, des thèmes d’ensei-
gnement jugés prioritaires parmi lesquels figurent la médecine générale
ou la gérontologie, qui sont organisés sous forme de séminaire.
La validation des enseignements théoriques comporte un examen écrit
et une interrogation orale. Le certificat de synthèse clinique et théra-
peutique (CSCT), organisé et délivré au cours de la dernière année du
deuxième cycle fait l’objet d’une évaluation indépendante. Il comprend
des épreuves théoriques et une épreuve d’examen clinique comptant
pour au moins 20 % de la note totale.
La formation clinique comporte un stage chez un médecin généraliste et
une participation à l’activité hospitalière d’une durée totale de 36 mois
et 36 gardes. Au cours de ces stages, les étudiants doivent préparer au
moins trois exposés en rapport avec les pathologies rencontrées dans les
services où ils sont affectés. La note de stage tient compte de l’assiduité,
du degré d’acquisition d’un certain nombre de gestes pratiques et des
points obtenus lors d’une épreuve de mise en situation.

Bon à savoir : depuis 2004, les étudiants qui remplissent ces
conditions se voient délivrer un diplôme de fin de deuxième cycle,
qui permet à son titulaire de se réorienter, le cas échéant, et 
d’accéder directement à un niveau DEA ou DESS.

• Le troisième cycle
A l’issue du deuxième cycle, deux solutions s’offrent actuellement
aux étudiants, selon qu’ils souhaitent exercer la médecine générale
ou être spécialiste. Pour être gériatre, il faut suivre la formation
des spécialistes.

Quelle sélection ?
Pour entrer en troisième cycle des études médicales, le concours
de l’internat a été remplacé par des épreuves classantes nationales
ouvertes à tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des
études médicales en France ou dans un des Etats membres de la
Communauté européenne, de la Confédération suisse, de la princi-
pauté d’Andorre ou des Etats parties à l’accord sur l’Espace écono-
mique européen.
Les épreuves se déroulent désormais sous la forme d’épreuves
rédactionnelles consacrant ainsi le principe de l’abandon des ques-
tions à choix multiple (QCM) et des cas cliniques questions à choix
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multiple (CCQCM). A l’issue de ces épreuves, le candidat choisit
une discipline et une subdivision de rattachement en fonction de
son rang de classement.

Quel diplôme ?
Après cette formation, un diplôme d’études spécialisées (DES) est
délivré. Ceux qui le souhaitent peuvent également préparer un
diplôme d’études spécialisées complémentaires (DESC) sous
réserve d’avoir effectué, avant la fin du cinquième stage de l’inter-
nat, un stage spécifique à ce diplôme.

CONDITIONS POUR DEVENIR GÉRIATRE

Pour être gériatre, il faut être titulaire d’un des diplômes d’études
spécialisées ci-dessous permettant de s’inscrire en DESC de gériatrie dit
du groupe II, c’est-à-dire qualifiant :
• cardiologie et maladies vasculaires ;
• endocrinologie et métabolisme ;
• gastro-entérologie et hépatologie ;
• dermatologie et vénéréologie ;
• hématologie ;
• médecine générale ;
• médecine interne ;
• médecine physique et de réadaptation ;
• néphrologie ;
• neurologie ;
• oncologie ;
• pneumologie ;
• psychiatrie ;
• rhumatologie ;
• santé publique et médecine sociale.
Le coordinateur du DESC peut également accepter un candidat titulaire
d’un DES autre que ceux mentionnés ci-dessus.

La recherche
L’accès à la recherche médicale est favorisé au cours du troisième
cycle. Il est subordonné à l’obtention d’un diplôme d’études
approfondies (DEA). Il est possible de préparer un DEA dans le
cadre de l’année-recherche, accessible à 10 % des internes de
chaque promotion. Pour les autres, il faut demander une mise en
disponibilité.

Bon à savoir : la plupart des diplômes obtenus à la fin du troisième
cycle des études médicales permettent l’exercice de la profession
dans l’Union européenne.
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2. Vous souhaitez vous former 
ou évoluer en cours de carrière

Une fois en exercice, de nombreuses passerelles ouvrent des pers-
pectives d’évolution de carrière. Selon votre projet et vos deside-
rata, vous pouvez notamment accéder aux fonctions d’encadre-
ment, changer de structure ou d’activité (sans changer de secteur),
ou encore exercer votre profession auprès d’autres publics
(enfants, handicapés…) ou dans un autre secteur (pharmaceu-
tique, agroalimentaire…). Découvrez ces évolutions possibles…

Evoluer dans le secteur du travail social :
des formations supérieures diplômantes

Le diplôme supérieur en travail social (DSTS)

Le diplôme
Destiné aux professionnels de terrain, le diplôme supérieur en
travail social (DSTS) est délivré conjointement par le directeur
régional des affaires sanitaires et sociales et le recteur d’académie.
Ce diplôme est homologué au niveau II.

Quelle formation ?
La formation qui mène au DSTS permet d’acquérir les compé-
tences attendues des cadres de l’action sociale dans les domaines
de la connaissance et l’expertise des politiques sociales, la concep-
tion, la mise en œuvre et l’évaluation de projets d’intervention
sociale, la direction et la gestion de service, l’encadrement
d’équipes et la méthodologie de recherche. Elle s’articule avec la
préparation à une maîtrise (ou un diplôme de niveau maîtrise) et
s’effectue dans le cadre de la formation professionnelle continue.

Quel examen ?
L’examen comprend en cours de formation une épreuve écrite
relative à l’axe « politiques sociales et action sociale » et un oral
relatif au fonctionnement d’un service, d’un établissement ou à la
mise en œuvre d’une action dans le domaine social. L’examen
terminal comprend la rédaction et la soutenance d’un mémoire
sur un sujet en référence à la formation ou à l’expérience profes-
sionnelle du candidat.
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Quelle sélection ?
La formation est ouverte aux candidats justifiant de trois ans
d’expérience dans l’action sociale titulaires d’un diplôme d’Etat
d’assistant de service social, DE d’éducateur spécialisé, DE d’édu-
cateur de jeunes enfants, DE de conseiller en économie sociale et
familiale, DE relatif aux fonctions d’animation, DE de la protection
judiciaire de la jeunesse, ou d’un certificat d’aptitude aux fonc-
tions d’éducateur technique spécialisé. Les diplômes ou certificats
de directeur d’établissement ou de service (délivré par le ministre
de l’Education nationale, le ministre chargé de la Jeunesse et des
Sports, le directeur de l’Ecole nationale de la santé publique) sont
également acceptés.

Peuvent également suivre cette formation les professionnels
justifiant de trois ans d’expérience professionnelle dans l’action
sociale appartenant aux corps de directeurs de la protection judi-
ciaire de la jeunesse, éducateurs de la protection judiciaire de la
jeunesse, conseillers d’insertion et de probation de l’administra-
tion pénitentiaire.
De même, peuvent préparer le DSTS les personnes justifiant de
cinq ans d’expérience professionnelle dans l’action sociale et titu-
laires d’un diplôme national, d’un diplôme d’Etat ou d’un diplôme
visé par le ministre chargé de l’Enseignement supérieur, sanction-
nant un niveau de formation correspondant à au moins deux ans
d’études supérieures, comme un Deug, un DUT, un Deust, une
licence, une maîtrise, un DESS, un DEA… (diplôme, certificat ou
titre homologué au moins au niveau III).
A noter : cette durée est ramenée à quatre ans pour les titulaires
d’un de ces diplômes, quand il sanctionne une formation dans le
domaine de l’intervention sociale comme le DUT carrière sociale,
le BTS économie sociale et familiale, le Deug interventions sociales
et éducatives.
Dans tous les cas, il est impératif de satisfaire aux épreuves de
sélection organisées par chaque centre de formation.

Quel programme ?
Répartie sur trois ans, la formation comprend 700 heures, organisées
autour de trois axes : développement de projet et management
(300 heures), politiques sociales et action sociale (150 heures) et
enfin connaissance et analyse de l’intervention sociale, initiation à
la recherche (250 heures). Voir programme en encadré.
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Allègements : chaque étudiant conclut avec l’organisme de forma-
tion un contrat définissant ses objectifs au regard de ses acquis et
de son itinéraire personnel et précisant l’adaptation individuelle
du cursus, notamment les propositions d’allègements, qui sont
accordés dans une limite de durée de 225 heures.

AU MENU

Au programme de la formation au DSTS, vous trouverez les matières
suivantes :
Développement de projet et management (300 heures)
• Organisation et action collective
• Méthodologie de projet et gestion des ressources
Politiques sociales et action sociale (150 heures)
• Contexte socio-économique de l’intervention sociale
• Elaboration, évolution et mise en œuvre des politiques sociales
• Evaluation des politiques publiques, des dispositifs d’action sociale et
de leur mise en œuvre
• Politiques sociales dans l’espace européen
Connaissance et analyse de l’intervention sociale, initiation à la recherche
(250 heures)
• Modèles explicatifs et approfondissements disciplinaires (sciences juri-
diques, sciences économiques, sciences humaines et sociales)
• Méthodologie générale et outil de la recherche
• Accompagnement individuel et collectif de la recherche.

Des aménagements : afin d’adapter le projet pédagogique aux spécifici-
tés régionales ou de faciliter l’articulation avec un cursus de maîtrise ou
de diplôme de même niveau, l’organisme de formation peut réduire le
volume horaire de chaque axe et dégager ainsi un maximum de
100 heures qui peuvent être affectées à l’approfondissement d’une
thématique ou d’une discipline, ou à la réalisation d’un stage permettant
l’approche d’un autre lieu professionnel.

Et après ?
Le DSTS permet d’accéder, suivant des modalités définies par les
universités, aux formations universitaires dites de troisième cycle :
master professionnel (ex-DESS), master de recherche (ex-DEA). Il
permet également d’accéder à la formation au Cafdes après
trois ans d’expérience professionnelle.

A noter : ce diplôme et la formation correspondante sont actuel-
lement en cours de rénovation.
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� Pour plus d’informations, contactez les Drass, les centres de
formation préparant au DSTS. Coordonnées sur www.social.gouv.fr

Le certificat d’aptitude aux fonctions de directeur
d’établissement ou de service d’intervention sociale
(Cafdes)

Les institutions sociales et médico-sociales occupent une place
centrale dans la mise en œuvre des politiques sociales, dans le
maintien de la cohésion sociale et dans la lutte contre les exclu-
sions. Dans ce contexte en pleine évolution, les directeurs 
d’établissement ou de service d’intervention sociale ont un rôle
stratégique. Leurs responsabilités sont très larges, en premier lieu
vis-à-vis des usagers. Ils doivent leur assurer une prise en charge
individualisée de qualité, faciliter leur expression et la satisfaction
de leurs besoins ainsi que l’accès à leurs droits et l’exercice effec-
tif de leur citoyenneté.

Un rôle stratégique
Les directeurs d’établissement ou de service d’intervention sociale
ont des missions variées, allant de l’élaboration et la mise en
œuvre du projet d’établissement ou de service à la mobilisation
des personnels, à la gestion financière et administrative de la
structure (dont les questions relatives aux locaux et au matériel).
En bref, les directeurs d’établissement ou de service d’intervention
sociale exercent cinq fonctions essentielles :
• définition et conduite de l’intervention sociale,
• définition et conduite du projet d’établissement ou service,
• animation et gestion des ressources humaines,
• gestion économique et financière,
• gestion technique et logistique.

Le diplôme
Le Cafdes est délivré au nom de l’Etat par le directeur de l’Ecole
nationale de la santé publique, devenue Ecole des hautes études
en santé publique.

Quelle formation ?
La formation préparatoire au Cafdes permet d’acquérir et de déve-
lopper les compétences nécessaires pour répondre aux exigences
des missions de ce poste.
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Quel examen ?
Le contrôle des connaissances comporte trois épreuves écrites de
3 h chacune : droit public et politiques publiques, législation
sociale et gestion des personnels, et enfin gestion financière et
budgétaire. S’y ajoutent trois épreuves, dont la rédaction et la
présentation d’une note de synthèse (contrôle continu), une
épreuve écrite relative au management global et à la conduite de
projet (6 h), la rédaction et la soutenance d’un mémoire.

Quelle sélection ?
Pour accéder à la formation, les candidats devront répondre à ces
conditions d’admission :
• soit être directeur d’établissement ou de service en fonction dans
le champ de l’action sociale ;
• soit être cadre ou chef de projet en fonction dans le champ de
l’action sociale et titulaire d’un diplôme de niveau I de l’enseigne-
ment supérieur, ou d’un diplôme homologué au niveau II et d’un an
d’expérience professionnelle dans la fonction d’encadrement, ou
encore d’un diplôme en travail social ou paramédical de niveau III
et d’un an d’expérience professionnelle dans la fonction d’enca-
drement ;
• soit être salarié non-cadre dans le champ de l’action sociale et
titulaire d’un diplôme de niveau I, ou d’un diplôme en travail social
ou paramédical de niveau III et d’un diplôme de niveau II de l’en-
seignement supérieur ou homologué au niveau II et justifier de
trois ans d’expérience professionnelle ;
• soit être titulaire d’un diplôme homologué au niveau III et justi-
fier de cinq ans d’expérience professionnelle dans une fonction
d’encadrement ;
• soit être titulaire d’un diplôme homologué au niveau II et justi-
fier de trois ans d’expérience professionnelle dans une fonction
d’encadrement ;
• soit être titulaire d’un diplôme homologué au niveau I.

Et, dans tous les cas, les candidats devront satisfaire aux épreuves
de sélection qui comprennent un écrit individuel de 3 h (disserta-
tion sur un sujet en lien avec les faits sociaux contemporains ou
commentaire d’un texte relatif à l’actualité sanitaire et sociale), la
rédaction d’une note de synthèse (3 h) et un entretien de 30
minutes avec un jury. Les candidats directeurs ayant passé avec
succès les épreuves écrites sont dispensés de l’épreuve orale.
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Quel programme ?
La formation comprend, sur une période maximale de 30 mois,
175 heures de stage pratique et 690 heures de formation 
théorique. Trois axes sont développés : comprendre et agir dans un
environnement, ingénierie et conduite de projet, management et
pilotage stratégique.

LES DÉTAILS DU PROGRAMME

La formation théorique sur 690 heures aborde les points suivants :
• comprendre et agir dans un environnement : politiques publiques,
droit public, Europe sociale, contribution des sciences sociales, écono-
mie, économie sociale et solidaire, développement local-diagnostic
territorial ;
• ingénierie et conduite de projet : étude de besoins-diagnostic de popu-
lation, étude de besoins-diagnostic des ressources en présence, métho-
dologie du projet, développement de la qualité, éthique et responsabi-
lité, réseaux et partenariats, stratégie de communication du projet ;
• management et pilotage stratégique : fonction de direction et déve-
loppement personnel, management des ressources humaines, droit
social, statuts et conventions, gestion économique et financière,
systèmes d’information, gestion du patrimoine mobilier et immobilier.

� Pour plus d’informations, contactez les Drass ou les centres de
formation préparant au Cafdes, dont vous trouverez les coordon-
nées sur www.personnes-agees.gouv.fr et sur le site de l’Ecole
nationale de santé publique : www.ensp.fr

Le certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement
et de responsable d’unité d’intervention sociale
(Caferuis)

Un rôle d’interface
Ces professionnels responsables d’une unité de travail assurent
l’encadrement d’une équipe et des actions directement engagées
auprès des usagers. Ils pilotent l’action dans le cadre des projets de
service. Intermédiaires entre la direction et les équipes, ils sont en
position d’interface dans les organisations, ce qui leur confère un
rôle essentiel pour répondre aux besoins des usagers. Ainsi, le
Caferuis donne accès a de nombreux postes d’encadrement,
comme celui de responsable de secteur.
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RESPONSABLE DE SECTEUR

Exerçant sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique, il analyse la
demande et propose au demandeur le service le plus adapté à ses
besoins. Il assure sa mise en œuvre et le suivi en mobilisant les
ressources humaines nécessaires. Il encadre une équipe de personnel
d’intervention. Ses principales activités consistent à évaluer les besoins,
définir un projet de vie du demandeur avec lui, formaliser l’action qui
sera mise en œuvre, évaluer régulièrement l’intervention ou l’aide tech-
nique mise en place, organiser l’activité des intervenants et enfin évaluer
les intervenants et proposer des plans de formation individuels.
Conditions d’accès : les compétences nécessaires acquises par la forma-
tion initiale, la formation ou l’expérience professionnelle, allient théorie
et pratique de processus avancés. Elles correspondent le plus souvent à
celles déterminées au niveau III de l’Education nationale, tel que notam-
ment un diplôme d’Etat CESF, d’assistante sociale, d’éducateur spécialisé
ou de travail social ; ou bien à celles du personnel titulaire du diplôme de
TISF ayant au moins dix ans d’ancienneté, et ayant une formation
complémentaire d’adaptation au poste.
Salaires : selon l’accord de branche de l’aide à domicile du 29 mars 2002,
le salaire brut mensuel en début de carrière des responsables de secteur
est de 1 680 €.

Quelle formation ?
Cette formation permet d’acquérir des compétences dans les
domaines de la conception et de la conduite de projets d’unité ou
de service, de l’expertise technique, du management d’équipe, de
l’organisation du travail, de la gestion administrative et budgétaire
d’une unité ou d’un service, de la communication et de la gestion
de partenariats, de l’évaluation et du développement de la qualité.

Obtenir le diplôme
Le certificat d’aptitude est acquis lorsque le candidat a satisfait à
quatre épreuves : présentation d’un dossier technique en rapport
avec l’activité professionnelle ou le lieu de stage, épreuve orale
d’étude de situation portant sur le management d’équipe, une
épreuve écrite d’étude de cas portant sur la gestion administrative
et budgétaire et la rédaction et soutenance d’un mémoire relatif à
la conception et à la conduite de projets.

Quelle sélection ?
Les candidats qui souhaitent suivre cette formation doivent :
• soit être titulaires d’un diplôme de travail social au moins de
niveau III ;
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• soit être titulaires d’un diplôme homologué ou inscrit au réper-
toire national des certifications professionnelles au moins de
niveau II ;
• soit être titulaires d’un diplôme d’auxiliaire médical de niveau III
et justifier de deux ans d’expérience professionnelle ;
• soit être titulaires d’un diplôme correspondant à deux ans
d’études supérieures et justifier de trois ans d’expérience profes-
sionnelle dans les secteurs de l’action sociale et médico-sociale ou
dans une fonction d’encadrement ;
• soit être titulaires d’un diplôme de niveau IV du travail social et
justifier de quatre ans d’expérience professionnelle dans les
établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Et dans tous les cas, les candidats doivent satisfaire aux sélections
organisées par chaque établissement de formation.

Quel programme ?
La formation allie durant 24 mois 400 heures d’enseignement
théorique à 420 heures de formation pratique. L’enseignement
théorique comprend quatre unités de formation : conception et
conduite de projets (90 heures), expertise technique (150 heures),
management d’équipe (100 heures) et gestion administrative et
budgétaire (60 heures). Côté pratique, les candidats effectuent un
stage auprès d’un professionnel exerçant des fonctions d’encadre-
ment dans un établissement, un service social ou médico-social.

ALLÈGEMENTS DE FORMATION

Les personnes titulaires d’un diplôme en travail social ou d’un diplôme
d’auxiliaire médical au moins de niveau III et en situation d’emploi dans
un secteur de l’action sociale ou médico-sociale bénéficient d’un allège-
ment automatique de 70 heures sur l’unité de formation expertise tech-
nique et de 210 heures sur la durée du stage. Des allègements de forma-
tion équivalents peuvent être accordés sur demande des intéressés
lorsqu’ils sont en situation d’emploi et que leur diplôme sanctionne une
formation au moins de niveau III dans le domaine de l’intervention
sociale.

VAE : ce diplôme est accessible par la voie de la validation des
acquis de l’expérience (dossier à retirer auprès des directions
régionales des Affaires sanitaires et sociales).
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Evoluer dans le secteur de la santé

Des corps administratifs identifiés

Depuis le 1er janvier 2002, les personnels hospitaliers bénéficient
de perspectives de carrière élargies à la suite de la création des
corps de cadres de santé et de directeurs des soins. La carrière dans
la fonction publique hospitalière se déroule sur trois corps.
• Le corps des personnels de catégorie B, qui comprend deux
grades :
– personnel de classe normale ;
– personnel de classe supérieure.
Ce deuxième grade du corps des personnels de catégorie B (classe
supérieure) est accessible aux fonctionnaires de classe normale
parvenus au cinquième échelon de son grade et comptant au
moins dix ans de services effectifs dans le corps. La promotion s’ef-
fectue dans la limite 30 % depuis le 1er janvier 2004. Toutefois,
lorsque ce pourcentage n’est pas applicable, une nomination au
moins peut être prononcée.
• Le corps des personnels cadre de santé (catégorie A) qui
comprend deux grades : cadre de santé et cadre supérieur de santé
(voir plus loin).
• Le corps de directeur des soins de la filière de rééducation (caté-
gorie A), qui comprend deux grades : directeur des soins de
2e classe et directeur des soins de 1re classe (voir plus loin).

Devenir cadre de santé, cadre supérieur de santé

De cadre de santé…
Infirmier, ergothérapeute, manipulateur en électroradiologie médi-
cale, psychomotricien… Qu’il s’agisse du domaine de la rééduca-
tion, des métiers médico-techniques ou encore des infirmiers, pour
ces professionnels expérimentés, obtenir le statut de cadre de
santé est une évolution à retenir ! Accessible à partir de cinq
années d’expérience, le concours permet d’exercer dans la fonc-
tion publique hospitalière ou territoriale.

A nouveau statut, nouvelles missions !
Main dans la main avec le médecin chef de service, le cadre de
santé assure l’animation et la gestion des personnels des équipes
de soins qu’il encadre. Responsable de la répartition des moyens
dans l’unité de travail, il participe à la gestion du budget de cette
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unité. Il intervient également dans la réalisation des projets d’éta-
blissement et de services, et œuvre pour évaluer et toujours
améliorer la qualité des prestations offertes aux personnes prises
en charge dans ces structures. Il peut être investi d’une mission de
formateur dans un institut de formation des paramédicaux. Au
programme : mise en place d’un projet pédagogique puis ensei-
gnement auprès des étudiants et suivi de leurs progrès tout au
long de leur apprentissage.

Qui peut devenir cadre de santé ?
Les professions concernées : les audioprothésistes, diététiciens,
ergothérapeutes, infirmiers, manipulateurs en électroradiologie
médicale, masseurs-kinésithérapeutes, opticiens-lunetiers, ortho-
phonistes, orthoptistes et pédicures-podologues.

Quelle formation ?
Au sein des IFCS (Institut de formation des cadres de santé), les
candidats à ce grade suivent une formation comportant six
modules allant de l’initiation à la fonction cadre de la santé
publique en passant par l’approfondissement des fonctions 
d’encadrement et de formation. Le coût de la formation varie de 
6 860 à 8 385 euros.

… à cadre supérieur de santé
Une fois cadre de santé, pourquoi vous arrêter en si bon chemin ?
Les professionnels exerçant dans la fonction publique hospitalière
depuis au moins trois ans au grade de cadre de santé peuvent
évoluer vers une fonction de cadre supérieur de santé. Ce grade
est, là encore, accessible sur concours professionnel.

Cadre supérieur de santé : de nouvelles responsabilités
En collaboration avec le médecin chef de pôle, les cadres supé-
rieurs de santé sont chargés de l’encadrement de plusieurs services
ou unités. Ils animent des équipes de cadres de santé et établissent
des projets à moyen terme pour un ensemble de services en pôles
d’activités.
Les professions concernées : audioprothésiste, diététicien, ergo-
thérapeute, infirmier, manipulateur d’électroradiologie médicale,
masseur-kinésithérapeute, opticien-lunetier, orthophoniste,
orthoptiste, pédicure-podologue.
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Bon à savoir : le corps de directeur des soins est accessible par
concours interne sur épreuves aux cadres et cadres supérieurs de
santé remplissant certaines conditions. Lisez plus loin…

Devenir directeur des soins

Le corps de directeurs des soins de la fonction publique hospita-
lière a été créé par un décret en date du 19 avril 2002. Ce métier
intéressera tout particulièrement les titulaires du diplôme de
cadre de santé des filières infirmier, de rééducation ou de la filière
médico-technique. Si vous avez  exercé pendant dix ans minimum
à votre poste, voici une évolution à ne pas négliger !

Œuvrer pour un accueil adapté à chaque patient
Les services hospitaliers accueillant des personnes âgées nécessi-
tent une organisation privilégiant l’accueil et la qualité des soins.
Pour chaque patient âgé, un projet de soin est élaboré avec
l’équipe soignante, la personne concernée et sa famille. C’est le
directeur de soins qui est chargé de concevoir une politique de
soins adaptée aux services accueillant des personnes âgées et d’en
diriger la mise en œuvre.

Recrutement sur concours interne ou externe
Si vous souhaitez devenir directeur des soins, le recrutement 
s’effectue à un niveau national sur concours (sur épreuves)
externe ou interne. Ce concours est ouvert dans trois filières :
filière infirmier, filière de rééducation, filière médico-technique.

Conditions d’admission
Pour le concours, les candidats au concours externe doivent être
âgés de cinquante ans au plus. Le concours externe est ouvert aux
candidats du secteur d’hospitalisation privée titulaires du diplôme
de cadre de santé appartenant à la filière infirmier, de rééducation
ou médico-technique ayant exercé l’une des professions apparte-
nant à ces filières pendant au moins dix ans dont cinq ans d’équi-
valent temps plein en qualité de cadre.
Le concours interne est ouvert dans chaque filière aux cadres
supérieurs de santé des filières infirmier, de rééducation et
médico-technique et aux cadres de santé ou aux surveillants des
mêmes filières comptant au 1er janvier de l’année du concours au
moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.
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Au programme du concours
Les concours comportent des épreuves écrites d’admissibilité et
des épreuves orales d’admission. Pour l’écrit, les épreuves
comprennent :
• une dissertation sur un sujet d’ordre général relatif à l’évolution
des idées et des politiques mises en œuvre dans le domaine sani-
taire et social en France et en Europe ;
• une note de synthèse spécifique à chaque filière, à partir d’un cas
concret relatif à la conception, à l’organisation et à l’évolution des
soins.
Pour l’oral d’admission, le candidat sera soumis à un entretien avec
le jury destiné à apprécier sa motivation et son projet profession-
nel sur la base des titres, travaux, attestations et expériences
professionnelles. Il sera également soumis à une interrogation sur
une ou plusieurs questions du programme tirées au sort. Le
programme concerne des questions relatives aux professions de la
filière infirmier, de rééducation et médico-technique, au droit
hospitalier et à la protection sociale, au management et à la
gestion hospitalière et enfin aux soins et à la santé publique.

La carrière
La carrière des directeurs des soins dans la fonction publique
hospitalière se déroule en deux grades (catégorie A) : directeur des
soins de 2e classe et directeur des soins de 1re classe.
Le deuxième grade du corps de directeurs des soins est accessible
après inscription sur un tableau d’avancement aux directeurs des
soins ayant atteint le 4e échelon de la 2e classe et comptant au
moins cinq ans de services effectifs dans ce grade. Ils doivent en
outre avoir effectué, depuis leur nomination dans le corps de direc-
teur des soins ou dans celui de cadre de santé ou dans les grades
de surveillant et surveillant-chef, au moins une mobilité soit
géographique entre les établissements publics de santé soit fonc-
tionnelle.
Le chef d’établissement nomme un directeur des soins coordon-
nateur général des soins, qui exerce sous l’autorité de celui-ci, des
fonctions de coordination générale des activités de soins infir-
miers, de rééducation et médico-techniques. Il est membre de
l’équipe de direction et dispose, par délégation du chef d’établis-
sement, de l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des cadres de
santé.
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La validation des acquis de l’expérience
(VAE)

VAE, trois lettres pour un dispositif simple : la loi promulguée en
janvier 2002 permet désormais aux salariés de faire reconnaître
leur expérience professionnelle et de la « transformer » en
diplôme. En 2003, 15 782 personnes ont mené jusqu’au bout une
validation des acquis de l’expérience (VAE) auprès de l’Education
nationale, et obtenu des diplômes allant du niveau CAP au BTS !

Transformez votre expérience en diplôme

Initiée par les lois de 1984 et de 1992, la validation des acquis
était déjà bien ancrée dans le monde du travail. La loi du 17 janvier
2002 a marqué une nouvelle étape dans ce domaine où le titre
règne en maître dans la reconnaissance des mérites et où la grille
des salaires est indexée sur le niveau des études effectuées. La vali-
dation des acquis de l’expérience (VAE) est désormais un droit
individuel inscrit dans le code du travail et le code de l’éducation.
« Plus qu’une possibilité, il s’agit d’un droit – pour chacun – de
demander l’évaluation des acquis de son expérience afin d’obtenir
un diplôme. Attention, ce n’est pas parce que vous avez vingt ans
d’expérience en comptabilité, par exemple, que l’on donne tout de
suite un diplôme ! Obtenir un vrai diplôme demande un travail : le
demandeur doit prendre le temps de se réinterroger afin d’expliciter
le fruit de son expérience », précise Mme Paulet, responsable du
service Compétences et validation au Cnam (Conservatoire natio-
nal des arts et métiers). La VAE permet d’obtenir un diplôme
complet ou des « morceaux » (modules) de diplôme.

Une quatrième voie d’accès à la formation
La loi reconnaît que l’activité de travail permet d’acquérir les
connaissances et produit des qualifications comme la formation
professionnelle. La VAE est ainsi devenue, au même titre que la
formation initiale, l’apprentissage et la formation continue, la
quatrième voie d’accès au diplôme. Seule condition pour en béné-
ficier : avoir au minimum trois ans d’expérience en relation avec le
contenu du diplôme, du titre ou du certificat de qualification
professionnelle visé. Peuvent être comptabilisées des activités
rémunérées ou bénévoles ayant été exercées en continu ou avec
des interruptions. Autant dire que tout le monde est concerné. La
VAE est ouverte aux salariés en activité (CDI, CDD, intérimaires,
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intermittents du spectacle…), aux demandeurs d’emploi, indemni-
sés ou non, aux fonctionnaires, aux travailleurs indépendants
(professions libérales, artisans et commerçants), aux agriculteurs
et aux chefs d’entreprise. Les bénéficiaires d’un bilan de compé-
tences, dont le projet professionnel prévoit un détour par la
formation, sont un public idéal. « La réussite d’une telle démarche
dépend de la capacité du candidat à faire le lien entre son expé-
rience professionnelle et les connaissances à acquérir dans les
matières visées. Les bénéficiaires d’un bilan de compétences ont plus
de facilités à entrer dans ce processus qui ne consiste pas seulement
à dire ce que l’on a appris », explique Bernardine Rivoire, respon-
sable du Bureau de validation des acquis professionnels au
Conservatoire national des arts et métiers (Cnam).

La VAE pour les cadres
Dans le cadre du Pare (Plan d’aide au retour à l’emploi), l’ANPE
utilise le dispositif de la VAE pour le public ciblé des cadres.
Objectif : permettre à des techniciens et cadres intermédiaires de
s’inscrire dans un parcours de formation les conduisant à une
certification de niveau II ou I (au-delà de la maîtrise). Il s’adresse
aux demandeurs d’emploi, titulaires d’un diplôme ou d’une certifi-
cation de niveau III (bac + 2) inscrite au répertoire national des
certifications professionnelles, et à ceux ayant réussi les épreuves
de sélection pour une formation conduisant à une certification de
niveau II ou I. Quels que soient vos motivations et votre statut
(perte d’emploi, reconversion, renforcement des connaissances…),
la procédure est simple : prenez rendez-vous avec un conseiller
d’orientation qui vous aidera à définir un projet professionnel et à
monter votre dossier, précisant votre capital de connaissances et
de compétences. Votre dossier sera alors étudié par un jury, qui
décidera du diplôme correspondant à votre expérience sur le
terrain. A vous de jouer…

TITRES ET DIPLÔMES ACCESSIBLES VIA LA VAE

Les diplômes de l’enseignement technologique relevant de l’Education
nationale classés aux niveaux III, IV et V de la nomenclature des niveaux
de formation :
• CAP et mentions complémentaire, BT, BEP, BP, bacs pros, baccalauréats
technologiques, BTS, BMA, diplômes des métiers d’art ;
• certains diplômes de l’enseignement supérieur : Deug, licence, maîtrise,
DEA, DUT, licence professionnelle, MST, MSG, IUP, DESS ;
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• certains diplômes du ministère de l’Agriculture : Capa, Bepa, BPA, bac
pro, BTA, bac techno, BP, BTSA ;
• certains diplômes du ministère de la Jeunesse et des Sports : Bapaat,
Beatep, BEES ;
• certains diplômes du ministère de l’Emploi et de la Solidarité (voir
arrêté du 27 décembre 2001) ;
• les titres et diplômes homologués par la Commission technique d’ho-
mologation ;
• les diplômes délivrés par les grandes écoles.

La VAE ne s’applique ni à des diplômes généraux (bac général) ni aux
diplômes propres aux universités et aux autres établissements d’ensei-
gnement supérieur, publics ou privés.

� Retrouvez la liste complète des diplômes, titres et CQP (certifi-
cats de qualification professionnelle) sur le site du Répertoire
national des certifications professionnelles : www.cncp.gouv.fr.

Obtenir un congé pour la VAE
Si vous justifiez de trois années d’activité en rapport avec le titre
que vous visez, vous êtes en droit de demander un congé pour vali-
dation des acquis de l’expérience (CVAE). Celui-ci vous permettra
de participer aux épreuves de validation ou encore d’être accom-
pagné dans la procédure de préparation. Cette absence est limitée
à 24 heures de temps de travail, consécutives ou non. Au terme de
ce congé, vous devrez présenter à votre employeur une attestation
de fréquentation effective fournie par l’autorité ou l’organisme
habilité à délivrer une certification.

Sous quelles conditions ?
Vous pourrez y accéder sous certaines conditions :
• choisir une validation ou une certification inscrite au répertoire
national des métiers ;
• faire à votre employeur une demande d’autorisation d’absence
qui doit préciser le diplôme, le titre ou le certificat de qualification
demandé, les dates, la nature et la durée des actions de validation
ainsi que la dénomination de l’autorité ou de l’organisme qui
délivre la certification ;
• respecter un délai de franchise. Lorsque vous avez bénéficié d’une
autorisation d’absence pour effectuer des actions de validation,
vous ne pouvez pas demander dans la même entreprise une
nouvelle autorisation dans le même but avant un délai d’un an.
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Faites parvenir votre demande d’autorisation d’absence à l’em-
ployeur au plus tard 60 jours avant le début des actions de valida-
tion. Dans les 30 jours suivant sa réception, l’employeur doit vous
faire connaître sa réponse par écrit. L’employeur ne peut pas refu-
ser le bénéfice du congé. Mais il peut reporter l’autorisation d’ab-
sence de six mois au maximum à compter de la demande. Ce
report doit être motivé par des raisons de service explicitées dans
la réponse écrite.

Bon à savoir : vous pouvez faire financer cette autorisation 
d’absence en faisant appel à un organisme paritaire collecteur
agréé. Les organismes compétents sont le plus souvent ceux qui
gèrent les contributions du congé individuel de formation (CIF) et
prennent parfois en charge les dépenses dépendant de ce congé.
Adressez votre demande à l’organisme paritaire qui collecte les
contributions de votre entreprise au titre du CIF. Pour le localiser,
le plus simple est de consulter le site www.fongecif.com. A partir
du moment où l’organisme paritaire accepte cette prise en charge,
votre rémunération devra être maintenue pendant toutes vos
périodes d’absence.

� Contacts : l’organisme collecteur agréé au titre du CIF
(Fongecif : www.fongecif.com ; ou OPCA, organismes paritaires)
dont dépend l’entreprise. Retrouvez toutes leurs adresses sur le
site du Centre Inffo, le Centre pour le développement de l’infor-
mation sur la formation permanente : www.centre-inffo.fr,
rubrique adresses utiles. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès
du service du personnel ou des institutions représentatives du
personnel de votre entreprise.

De nouveaux métiers du grand âge accessibles par la VAE
Jusqu’en 2003, le système des diplômes a parfois été un frein à la
mobilité entre des métiers parfois très proches ou très complé-
mentaires. La validation des acquis de l’expérience (VAE) améliore
désormais les perspectives de carrière et donc l’attractivité des
métiers. C’est un mode majeur de reconnaissance et de promotion
des professionnels ! La VAE permet des mobilités horizontales
entre secteurs sanitaire et social, et entre les métiers au sein de
ces secteurs. Ainsi, la VAE est en vigueur pour le diplôme d’Etat
d’auxiliaire de vie sociale depuis 2003. Elle fonctionne depuis l’été
2004 pour le diplôme d’éducateur spécialisé. Elle est en cours
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d’adoption pour les aides-soignants et sera opérationnelle à la fin
2005 pour l’ensemble des métiers de la filière sanitaire et sociale.

Créer des filières de métiers
La validation des acquis de l’expérience (VAE) et les possibilités de
formation continue concourent à optimiser la promotion profes-
sionnelle, notamment vers des fonctions d’encadrement qui
permettent de prendre davantage de responsabilités.
La VAE entraîne la construction de référentiels normalisés pour
chacun des métiers, décrivant le contenu des fonctions remplies.
Cette construction permet à tous ces professionnels de passer
d’un métier à l’autre et d’un domaine à l’autre (vieillesse, handi-
cap, enfance) en mettant en évidence les tâches communes
(seules les différentes appelant alors une formation), évitant ainsi
d’avoir à repasser un concours et de suivre une formation
complète. De plus, la VAE permet d’améliorer la couverture des
besoins.

Conditions d’accès
Ouverte aux personnes justifiant de trois ans d’expérience dans le
domaine d’activité couvert par le diplôme, la VAE est effectuée par
le jury habituel du diplôme. Après examen du dossier, il attribue le
diplôme dans sa totalité ou partiellement. En cas de validation
partielle, le jury se prononce sur la nature des connaissances à
approfondir dans les cinq années suivant sa décision.

CALENDRIER DE LA MISE EN PLACE DE LA VAE 
POUR LES MÉTIERS DU GRAND ÂGE

• La VAE pour obtenir le diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale
(DEAVS) est en vigueur depuis 2003 (circulaire du 30 janvier 2003).
• La VAE pour le diplôme d’éducateur spécialisé fonctionne depuis l’été
2004.
• La VAE des aides-soignants est en voie d’adoption (l’arrêté d’organisa-
tion de la VAE du 25 janvier 2005 publié au Journal officiel du 3 février).
• La VAE pour les aides médico-psychologiques sera au point fin 2005.
• La VAE pour l’obtention du certificat d’aptitude à la fonction de direc-
teur d’établissement social (Cafdes) sera opérationnelle fin 2005.
• Le brevet professionnel jeunesse éducation populaire et sport (BP-
JEPS), qui sera doté d’une spécialité « animation et lien social » en direc-
tion des personnes âgées, deviendra accessible par VAE.
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Devenir auxiliaire de vie sociale grâce à la VAE

C’est le premier diplôme du secteur qui a été accessible par la 
validation des acquis de l’expérience.

Le diplôme
Si les compétences nécessaires à l’exercice du métier d’auxiliaire
de vie sociale vous sont reconnues, le diplôme d’Etat d’auxiliaire
de vie sociale (DEAVS) vous est délivré par le préfet de région.

Conditions d’accès
Vous pouvez bénéficier de la VAE si, au cours des dix dernières
années, vous avez exercé des activités en rapport avec le métier
d’auxiliaire de vie sociale pendant au moins trois ans et 3 000 heures
en qualité de salarié d’un ou de plusieurs employeurs, à temps
complet ou à temps partiel, de bénévole dans le cadre d’une asso-
ciation ou d’une structure du même type, dans le cadre d’un
service public, ou de non-salarié (exercice libéral, artisanal, objec-
teur de conscience, volontaire civil…).

Les modalités
La validation des acquis de l’expérience s’inscrit dans une
démarche de valorisation des personnes par la reconnaissance de
leurs compétences. Elle fait partie du champ de la formation
professionnelle continue. Les candidats peuvent, dans certaines
conditions et s’ils le souhaitent, être conseillés et accompagnés
(information auprès des Drass, des employeurs ou des centres de
formation). Les salariés bénéficient d’un congé de 24 heures pour
cette démarche.

Marche à suivre
Vous devrez retirer un livret d’information auprès des Drass, qui
décrit le métier et les compétences des auxiliaires de vie sociale
ainsi que les étapes de la démarche de validation des acquis de
l’expérience. Vous devrez remplir ce dossier et y joindre des pièces
justifiant votre identité et vos temps d’activités. Vous devrez
envoyer ce dossier à la Drass de votre domicile (veillez à la date
limite de dépôt des dossiers !). Ensuite, la Drass statue sur la rece-
vabilité de votre demande et vous répondra dans les deux mois.
Si votre demande est recevable, vous serez informé de la session
durant laquelle le jury examinera votre dossier et recevrez le
livret 2 pour la présentation des acquis de votre expérience (voir
encadré).
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Présenter les acquis de l’expérience
Une démarche en deux temps :
• la présentation écrite : vous remplissez le livret 2 sur lequel vous
retracez votre expérience et décrivez vos activités. Il comporte une
quarantaine de pages. Vous êtes libre de le remplir intégralement
ou non. Vous pouvez y joindre tous les documents qui vous
semblent utiles pour étayer vos déclarations et permettre au jury
d’apprécier vos compétences. Ce livret doit être retourné à la
Drass qui vous convoque pour l’oral ;
• la présentation orale : vous êtes reçu(e) pour un entretien indivi-
duel avec le jury dont le support est le livret 2 que vous avez
rempli.
Le jury peut vous attribuer la totalité du DEAVS, sinon il précise les
connaissances ou aptitudes qu’il vous reste à acquérir. Vous avez
cinq ans pour les faire valider.

« SE REMETTRE EN QUESTION »

Brigitte Naya-Mestre, 45 ans, après avoir exercé dix ans en tant qu’aide
à domicile, présente son DEAVS par le biais de la validation des acquis de
l’expérience (VAE).
« J’ai découvert la VAE grâce à l’Apad (Association plesséenne d’aide à
domicile). Ayant exercé pendant dix ans, j’avais rencontré différentes
pathologies. Aussi ai-je accepté de présenter un dossier ! Je suis passée
devant la Drass et j’ai obtenu 9 modules sur 11. Dans ce livret, je devais
détailler mes interventions à domicile, avec mon vécu chez différentes
personnes. Le centre de formation m’a aidé à formuler mes expériences.
Puis, j’ai passé un entretien oral, face à deux jurys issus d’organismes de
formation. Pour cet examen, ils posent des questions sur les 11 modules.
Ayant peu de temps à domicile pour mettre en place des activités, cette
expérience m’a fait échouer aux deux modules. Mais cela m’a permis de me
remettre en question et de découvrir des activités manuelles à mettre en
place selon l’âge, la pathologie… auxquelles on ne pense pas forcément !
Je suis actuellement en stage pour repasser ces modules, il y a beaucoup de
mises en situation, c’est intéressant. Au final cette formation m’aura appris
ce que je n’avais pas vécu sur le terrain ! »

Et après ?
Vous pourrez suivre une formation ou vous engager ultérieurement
dans une nouvelle démarche de validation des acquis. Néanmoins,
par an, vous ne pouvez déposer qu’une seule demande de valida-
tion pour le DEAVS et pas plus de trois, tout diplôme, titre ou certi-
ficat de qualification, confondus.
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« UN DROIT DE CONGÉ À LA VAE »

Toute personne engagée dans la vie active depuis au moins trois ans
peut désormais faire reconnaître son expérience, et la « transformer »
en diplôme, titre ou en certification professionnelle. Le point avec Marie
Odile Paulet, responsable du service Compétences et validation au
Cnam (Conservatoire des arts et métiers).

Quel est le principe de la VAE (validation des acquis de l’expérience) ?
Plus qu’une possibilité, il s’agit d’un droit – pour chacun – de demander
l’évaluation des acquis de son expérience afin d’obtenir un diplôme.
Attention, ce n’est pas parce que vous avez vingt ans d’expérience en
comptabilité, par exemple, que l’on donne tout de suite un diplôme !
Obtenir un vrai diplôme demande un travail : le demandeur doit prendre
le temps de se réinterroger afin d’expliciter le fruit de son expérience. La
VAE permet d’obtenir un diplôme complet ou des « morceaux »
(modules) de diplôme. Et si le jury n’accorde qu’une partie du diplôme
demandé, il peut expliquer au demandeur comment valider les autres
éléments de formation manquants. Il peut les obtenir par modules ou
par d’autres moyens innovants : un stage, un rapport de stage ou s’il est
possible de mener dans le cadre de son emploi une mission complé-
mentaire en vue de compléter ses compétences sur les points
manquants…

A quelles conditions la VAE est-elle possible ?
Les critères de recevabilité de la demande sont un minimum de trois ans
d’expérience professionnelle, en relation directe avec le diplôme visé. Par
exemple, un diplôme en comptabilité niveau CAP-BEP est envisageable
si le demandeur a une expérience au sein d’une PME. Mais un diplôme de
niveau bac + 4 nécessitera toute une panoplie de compétences dans la
matière ainsi qu’un niveau de responsabilité de cadre à ce poste. Il faut
donc s’interroger sur l’expérience, qui doit être dans la spécialité, ensuite
sur la nature et le niveau des fonctions auxquelles mène le diplôme
demandé.

Peut-elle être prise en charge ?
L’accord des partenaires sociaux repris par la loi de modernisation
sociale en 2002 a créé le droit de congé à la VAE. Sur le même schéma
que le congé du bilan de compétences, ce congé autorise une absence de
24 heures maximum. Cette loi a également permis le financement de ce
congé qui peut inclure les heures d’absence du travail et les frais 
d’inscription à la VAE. Comme pour les autres actions de formation
professionnelle, ce financement est pris en charge par le biais de l’en-
treprise (sur son budget formation), des Opca (Organismes paritaires
collecteurs agréés) ou des Fongecif (www.fongecif.com). Il existe aussi
des financements issus des fonds de la formation professionnelle venant
directement des entreprises ou des organismes paritaires.
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Quelle est la marche à suivre ?
Avant de venir rencontrer nos conseillers VAE spécialisés au Cnam, il est
préférable qu’ils passent par un point-relais conseil* où ils trouveront
des informations sur la VAE en général, car ils doivent avoir réfléchi à
leur projet ainsi qu’au diplôme visé. Suivant ce diplôme, ils sont dirigés
ensuite vers le bon organisme. Au Cnam, ils rencontrent un conseiller
VAE directement, par téléphone ou internet (www.cnam.fr). Les tarifs
pour lancer un dossier varient suivant le diplôme entre 400 et 1 000
euros. Ensuite, ils sont accompagnés par le conseiller pour apprendre à
réinterroger leur expérience pour que le jury comprenne en quoi cette
expérience leur a permis d’obtenir des acquis : comment et dans quel
contexte d’entreprise et de fonction ont-ils mené telle mission ?
Comment s’y sont-ils pris pour la réaliser ? Quels ont été les obstacles
rencontrés ? Comment les ont-ils résolus ? Sauront-ils réagir différem-
ment ensuite ?... Pour mener cette réflexion à bien et la présenter
devant le jury, ils disposent du temps qu’ils souhaitent selon leurs impé-
ratifs. L’ensemble de la procédure peut se dérouler au plus rapidement
en un semestre (le jury se réunissant une fois par semestre).

*www.centre-inffo.fr : retrouver le point accueil le plus proche de votre
domicile. Pour valider vos acquis de l’expérience avec le Cnam :
http://dnf.cnam.fr/viatic

Passerelles entre les métiers 
et entre les publics

De nombreuses passerelles permettent d’évoluer en cours de
carrière et d’exercer, si vous le souhaitez, à d’autres postes ou
auprès d’autres publics (auprès des personnes handicapées, des
personnes en situation de précarité ou d’exclusion, des enfants,
etc.). Ainsi, avec le DEAVS, vous pouvez très bien exercer auprès
des personnes âgées, comme auprès des personnes handicapées
ou des enfants. Et ce n’est qu’un exemple parmi toutes les
carrières envisageables !

Des équivalences entre les diplômes

Un premier diplôme d’Etat peut vous permettre de préparer un
autre diplôme du secteur et de bénéficier de dispenses d’ensei-
gnements. Globalement, la première année d’études vous est
accordée, sous réserve de satisfaire aux épreuves de passage au
niveau supérieur. Les demandes sont étudiées au cas par cas par la
Drass.
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• Diplôme d’Etat d’infirmier : équivalences pour les études d’ergo-
thérapeute, de manipulateur en électroradiologie, de masseur-
kinésithérapeute, de psychomotricien et de sage-femme.
• Diplôme d’Etat d’ergothérapeute : équivalences pour les études
d’infirmier, de manipulateur en électroradiologie, de masseur-
kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien.
• Diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute : équivalences pour
les études d’ergothérapeute, d’infirmier, de manipulateur en élec-
troradiologie, de pédicure-podologue et de psychomotricien.
• Diplôme d’Etat de manipulateur en électroradiologie : équiva-
lences pour les études d’infirmier et de masseur-kinésithérapeute.
• Certificat de capacité d’orthophoniste : équivalences pour les
études de psychomotricien.
• Diplôme d’Etat de pédicure-podologue : équivalences pour les
études d’infirmier et de masseur-kinésithérapeute.
• Diplôme d’Etat de psychomotricien : équivalences pour les
études d’ergothérapeute et de masseur-kinésithérapeute.

ROSE MARY MONNOYEUR, 33 ANS : 
D’AIDE-SOIGNANTE À ANIMATRICE

Après avoir exercé en tant qu’aide à domicile, Rose Mary Monnoyeur a
intégré un hôpital comme aide-soignante. Au fil de sa carrière, passion-
née par l’animation au profit des personnes souffrantes de démence, elle
a suivi une formation et décroché son Beatep. Des soins à l’animation :
une évolution de carrière enrichissante.
« J’ai toujours exercé en gériatrie car j’aime le contact avec la personne
âgée : on apprend beaucoup d’eux ! Plus je travaillais avec eux, plus je
trouvais qu’il y avait des choses à faire pour améliorer leur quotidien,
accompagner le patient et sa famille ! A l’hôpital, je proposais déjà des
activités aux heures creuses : c’était un facteur facilitant pour que la
personne accepte mieux un soin. Une fois qu’on s’est intéressé à elle, à son
vécu, on peut avoir de vrais échanges. J’ai alors décidé de préparer le
Beatep et d’entamer la formation. Pendant neuf mois, j’alternais les cours
et la pratique à l’hôpital. Lors de mon stage complet de deux mois, j’ai
rédigé un projet d’animation que j’ai mis en place. J’ai travaillé sur la rémi-
niscence, les souvenirs, auprès des personnes du service psychogériatrie.
J’ai axé mon projet autour des artistes de leur époque (à base d’écoutes
musicales, de photos des artistes et d’un quizz pour travailler mémoires
épisodique, auditive et visuelle), d’un atelier sur les goûts et les odorats
(tests, recettes…), et d’un autre sur les souvenirs d’écoles (photos, poésies
et chansons enfantines). J’ai relié mon projet avec les activités existant à
l’hôpital : atelier chanson et danse, revue de presse autour de l’école qui
fait l’objet de réformes donc de débats… Aidée des aides-soignants réfé-
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rents, j’avais huit à dix personnes par atelier. Le jury de formation est venu
y assister et m’a ensuite testée à l’oral. J’ai réussi à décrocher le diplôme !
J’aurais pu faire une carrière très technique mais pour moi passer à l’ani-
mation était une suite logique, j’avais toujours eu ça au fond de moi. J’ai
trouvé ma voie ! »

Un droit à la formation pour tous !

Promulguée le 4 mai 2004, la loi Fillon a pour objectif de faciliter
l’accès à la formation pour l’ensemble des salariés tout au long de
leur vie professionnelle. Issue de l’accord national interprofession-
nel du 20 septembre 2003, cette réforme entraîne deux innova-
tions majeures : la possibilité pour l’employeur de faire suivre
certaines formations à ses salariés hors du temps de travail et
l’augmentation de la participation minimale des entreprises.

Des outils innovants
A cet effet, un certain nombre de nouveaux dispositifs ont été
créés. Tout d’abord, la mise en place d’un droit individuel à la
formation (DIF), ouvert à tous les salariés, sous la forme d’un capi-
tal de vingt heures de formation par an cumulables sur six ans. La
mise en œuvre se fait sur l’initiative du salarié, l’approbation de
l’employeur n’étant requise que pour le choix de la formation. Si
les deux parties ne s’accordent pas, le salarié bénéficie d’une prio-
rité d’accès au congé individuel de formation (CIF). Seconde
nouveauté, la mise en place d’une période de professionnalisation
à destination de certaines catégories de salariés, notamment ceux
dont la qualification est inadaptée à l’évolution des technologies,
ainsi que ceux accusant vingt ans d’activité, ou encore, âgés de
plus de 45 ans. Cette période leur permettra d’acquérir une
nouvelle qualification à travers une formation en alternance, soit
à leur initiative soit à celle de leur employeur.

Vers la professionnalisation
Par ailleurs, l’accord fusionne les différents contrats de formation
en alternance (contrat d’orientation, contrat d’adaptation, contrat
de qualification) en un outil unique, le contrat de professionnali-
sation, ouvert à tous jeunes cherchant à s’insérer dans la vie active
et aux adultes demandeurs d’emploi. Ce contrat propose un
parcours alterné avec un objectif de qualification composé d’un
contrat de travail de six à douze mois minimum pour un emploi en
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relation avec la qualification recherchée et une formation d’une
durée de 15 % minimum du contrat, avec un plancher de 150
heures.
Autre axe clé de cette réforme : la redéfinition des actions du plan
de formation suivant trois catégories. La première concerne les
actions d’adaptation au poste de travail, considérées comme du
temps de travail effectif. La deuxième représente les actions liées
à l’évolution de l’emploi, qui ne peuvent se porter sur le quota
d’heures supplémentaires, dans la limite de 50 heures par an.
Enfin, la troisième concerne les actions de développement de
compétences, qui peuvent s’appliquer en dehors du temps de
travail, dans la limite de 80 heures par an.

« UNE FORMATION PROFESSIONNALISANTE »

Valérie Pradines, 35 ans, après avoir exercé comme coiffeuse, a décidé de
se reconvertir. Elle utilise son droit à la formation continue et prépare
actuellement le DEAVS.
« Suite à un congé parental et à une mutation familiale, j’ai voulu me
réorienter vers une autre profession. Ce qui me manquait le plus était le
contact humain. A l’issue de mon bilan de compétences, j’ai effectué un
stage découverte à l’ADMR (Association du domicile en milieu rural). Ce
métier m’a plu tout de suite, mais, par souci de professionnalisme, j’ai
voulu faire une formation ! Etant titulaire d’un brevet professionnel, j’ai
été exempté des écrits. La formation alterne pratique et théorie. Le
premier stage en structure est axé sur l’ergonomie et la manutention, le
deuxième en animation et stimulation, et le troisième à domicile est le
stage professionnel avec mise en situation. Cette formation répond à mes
attentes, au niveau des formatrices comme des intervenants extérieurs.
Nous avons des colloques sur l’hépatite, la maladie d’Alzheimer, le tabac…
Cela m’apporte une grande ouverture d’esprit ! L’objectif est de devenir
une véritable professionnelle ! »

Entrer ou évoluer dans la fonction publique

Regroupés par catégories, de nombreux concours permettent d’in-
tégrer la fonction publique d’Etat, territoriale ou internationale.
Qu’ils se déroulent sur épreuves ou sur titre, voici les règles du jeu.
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Les conditions d’accès

Pour intégrer la fonction publique d’Etat, territoriale ou interna-
tionale, vous devez posséder la nationalité française ou celle d’un
Etat membre de l’Union européenne et jouir pleinement de vos
droits civiques. Vous devrez également remplir les conditions
physiques exigées pour exercer le poste visé. En théorie, vous
devez être âgé de 16 à 45 ans, mais il existe des dérogations
spéciales pour les militaires, anciens sportifs de haut niveau, etc.
Un extrait de votre casier judiciaire peut vous être demandé.

LES RESSORTISSANTS DE L’UE

Une personne ressortissante d’un pays membre de l’Union européenne
(UE) qui souhaite travailler dans la fonction publique française a
plusieurs solutions.
• Si elle est fonctionnaire dans son pays, elle peut être détachée tempo-
rairement auprès d’une administration française. Les démarches doivent
alors être effectuées dans le pays d’origine. Vérifier que la réalisation
concrète de ce détachement obéisse bien à un principe de réciprocité.
• Dans le cas contraire, elle peut être recrutée comme contractuelle
(agent non titulaire) ou bien tenter un concours ouvert aux candidats
membres d’un pays de l’Union européenne.
Certains secteurs de la fonction publique ne sont accessibles qu’aux
personnes de nationalité française : la défense, la justice, les finances et
la diplomatie. Mais le secteur de la santé est ouvert aux membres d’un
pays de l’UE. En dehors de la fonction publique, les entreprises publiques
recrutent des agents sur contrat de droit privé. Les demandes sont à
adresser directement auprès des entreprises.

Quand l’Union fait la fonction
La fonction publique européenne s’adresse à l’ensemble des ressor-
tissants des pays de l’Union. Appliquant ses propres conditions, les
concours de la fonction publique européenne sont classés en cinq
catégories particulières :A (administrateurs, recherche et développe-
ment), ouverts aux diplômés à partir du niveau maîtrise, LA (traduc-
teurs et interprètes), ouverts aux candidats maîtrisant les langues
exigées et titulaires d’un diplôme donnant accès aux troisièmes
cycles. Ensuite les concours B (assistants) sont ouverts à partir du
niveau bac, les concours C (secrétariats) aux titulaires d’un diplôme
de fin d’études secondaires avec expérience, et les concours D
(agents qualifiés) aux personnes d’un niveau correspondant à la
scolarité obligatoire ou ayant achevé des études primaires.
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Bon à savoir : si vous souhaitez exercer un métier de la santé au
sein d’un Etat de l’Union européenne, vous devez solliciter auprès
du ministère des Solidarités, de la Santé et de la Famille une attes-
tation certifiant que votre diplôme satisfait aux obligations de
formation exigées par les directives européennes.

Les corps de la fonction publique

Dans la fonction publique, on distingue les fonctionnaires (agents
titulaires) des contractuels. Les fonctionnaires ont obtenu un
emploi en réussissant un concours pour entrer dans un « corps ».
Les contractuels sont des agents non titulaires, engagés pour
remplir une mission, sur un contrat à durée déterminée reconduc-
tible. Par ailleurs, il existe non pas une mais trois fonctions
publiques : Etat, collectivités territoriales et hôpitaux. La plupart
des métiers du secteur du grand âge peuvent s’exercer dans la
fonction publique hospitalière, mais aussi dans la fonction
publique territoriale. Parmi ces professionnels, on compte les
audioprothésistes, diététiciens ergothérapeutes, infirmiers, mani-
pulateurs d’électroradiologie médicale, masseurs-kinésithéra-
peutes, psychomotriciens, opticiens-lunetiers, orthophonistes,
orthoptistes, pédicures-podologues.

Les agents titulaires
Il s’agit des fonctionnaires recrutés de manière statuaire et régle-
mentaire. Leur situation est régie par le statut général des fonc-
tionnaires de l’Etat, publié au Journal officiel. La qualité de fonc-
tionnaire résulte de la titularisation dans la hiérarchie d’un grade,
d’un corps, après réussite à un concours. Les dérogations à cette
règle sont rares et concernent le plus souvent des emplois supé-
rieurs. Dans la majorité des cas, nomination et titularisation ne
sont pas simultanées. La titularisation intervient à l’issue d’un
stage qui peut durer une année et plus après avoir réussi un
concours. La titularisation détermine les perspectives de carrière
du fonctionnaire (grille indiciaire des rémunérations par exemple).

Les agents non titulaires
Les agents non titulaires peuvent être embauchés par la fonction
publique d’Etat, les collectivités locales ou les hôpitaux. Ils sont
recrutés pour remplir une mission précise en fonction des besoins
des services et lorsque la nature de la fonction le justifie. Ils
signent un contrat à durée déterminée reconductible ou un
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contrat à durée indéterminée. Ils bénéficient d’une rémunération
fixée en fonction de leur mission, de leur qualification et de la
durée du contrat. Celle-ci varie de quelques semaines à trois ans. Il
s’agit généralement de postes de haut niveau ou de cadres expéri-
mentés. Il s’agit également de fonctions correspondant à un
service à temps incomplet (150 heures, 120 heures), d’emplois
occasionnels ou saisonniers (vacataires, auxiliaires). Les agents non
titulaires n’ont pas forcément de perspectives de carrière et
certains postes sont précaires. Le poids des non-titulaires n’est pas
négligeable. Il serait de l’ordre de 200 000 agents dans la fonction
publique d’Etat et de plus de 600 000 dans la fonction publique
territoriale.
Après quelques années d’expérience dans la fonction publique, les
agents non titulaires peuvent passer des concours internes pour
devenir fonctionnaires. Régulièrement, l’administration résorbe
son potentiel d’agents non titulaires en organisant des plans de
titularisation sur examen ou directe (personnels de catégorie C).
Pour devenir agent non titulaire, il faut s’adresser directement aux
ministères.

L’ABC de la fonction publique
Il existe trois catégories de corps de fonctionnaires déterminées en
fonction du niveau de recrutement. Ces catégories correspondent
à des niveaux de responsabilités et d’études différents.
• Les concours de catégorie A sont ouverts aux titulaires d’un
diplôme de niveau bac + 3 (licence et plus) et mènent aux emplois
d’encadrement supérieur, d’études et de conception (attaché 
d’administration centrale, attaché territorial…).
• La catégorie B est ouverte par concours aux titulaires d’un bac ou
bac + 2 et mène à l’encadrement intermédiaire et à des fonctions
d’application.
De nombreux corps de la fonction publique hospitalière sont de
catégorie B : masseurs-kinésithérapeutes, assistants de service
social, etc.
• Les concours de catégorie C sont ouverts soit sans conditions de
diplôme soit aux titulaires de diplômes inférieurs au bac (BEP,
CAP…). Les emplois concernés vont de la simple exécution à la
supervision d’une équipe.

Un barème, un grade, un échelon
Les rémunérations des fonctionnaires sont définies par un barème
d’indices qui se rapporte aux différents grades et échelons.
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A chaque indice correspond un traitement spécifique. Le barème
est régulièrement publié au Journal officiel. En plus de leur traite-
ment, les fonctionnaires perçoivent une indemnité de résidence et,
le cas échéant, un supplément familial. En outre, l’Administration
a institué un système de primes variables qui améliorent en
moyenne de 15 % la rémunération brute des fonctionnaires.

Des recrutements à venir
Face notamment aux très nombreux départs à la retraite, le recru-
tement sera à la hausse dans les dix prochaines années. L’arrivée
d’une nouvelle génération de diplômés comblera difficilement le
déficit dû aux départs. On sait, par exemple, que 30 % des fonc-
tionnaires des ministères civils quitteront leur poste d’ici à 2008.
L’éducation recrutera plus de 15 000 enseignants d’ici 2009, la
justice et la police ouvriront les vannes. Dans son rapport de 
mai 2000, le commissariat au Plan a prévu que « près de la moitié
des personnels des administrations civiles partiront à la retraite d’ici
à 2012 ». Ajoutés au régime des 35 heures, à la baisse actuelle de
la démographie et aux nouveaux besoins dans divers secteurs
comme l’environnement et le social, ces départs en retraite de la
génération issue du baby-boom devraient avoir pour consé-
quences un accroissement du nombre de places ouvertes par
concours et, sans doute, une diminution de la sélectivité de ces
derniers.

CHIFFRES : DE NOMBREUX FONCTIONNAIRES

Dans ses administrations centrales (ministères parisiens, pour l’essen-
tiel), ses services déconcentrés (préfectures, rectorats, directions régio-
nales et départementales, etc.) et au sein des établissements publics
nationaux (Météo France, ONF ?…), l’Etat emploie près de 3 millions de
fonctionnaires.
La fonction publique territoriale représente plus de 270 métiers et près
de 1 551 000 agents, dont 78,6 % de catégorie C. Les collectivités terri-
toriales sont constituées des 36 500 communes, 100 départements et
26 régions administratives.
La fonction publique hospitalière comprend 895 100 agents, dont
37,8 % de catégorie B et 48,1 % de catégorie C. Ces agents travaillent
dans les hôpitaux, maisons de retraite, centres d’hébergement et de
réadaptation sociale publics, etc.
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Le ministère de l’Education nationale regroupe près de 1,2 million
d’agents, dont 916 000 enseignants. 57 400 recrues en 2001. Le minis-
tère de la Défense compte 415 000 personnes, et celui de l’Economie
199 600 avec 7 012 recrues en 2001.
Sources : Rapport annuel 2003 de l’Observatoire de l’emploi public, éd. La
Documentation française, juin 2004 ; Rapport annuel 2002 de la Fonction
Publique, éd. La Documentation française, oct. 2003

La fonction publique et ses concours

Dans le domaine de la santé, la France est découpée en zones
géographiques au sein desquelles est déterminé l’exercice des
professions médicales et paramédicales en milieu hospitalier. Pour
chaque secteur, on définit un nombre de lits – une unité de mesure
– qui détermine le nombre de personnes dont il faut s’occuper,
donc le nombre de places à pourvoir dans les centres de formation
des établissements hospitaliers.

QUI SONT LES DÉCIDEURS EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE ?

• Au niveau national : le ministère chargé de l’emploi et de la solidarité
décide de la politique de santé pour l’ensemble de la France.
• Au niveau régional : les directions régionales des Affaires sanitaires et
sociales (Drass) qui gèrent les effectifs des personnels hospitaliers et les
équipements sanitaires de leur région (ce sont également elles qui enre-
gistrent l’inscription des candidats aux concours des écoles).
• Au niveau départemental : les directions départementales des Affaires
sanitaires et sociales (Ddass) sont chargées de l’administration des
établissements du secteur public au niveau du département (hôpitaux,
maisons de retraite, dispensaires, santé scolaire, PMI).
• Au niveau communal : le bureau municipal d’hygiène (pour les
communes de plus de 2000 habitants) est chargé du contrôle de 
l’hygiène urbaine, de la protection contre les maladies contagieuses et
de l’aide aux personnes âgées.

Les types de concours
La fonction publique a prévu trois types de concours sur épreuves :
• les concours externes, qui sont ouverts aux titulaires de certains
diplômes ou justifiant de certaines études ;
• les concours internes, qui sont réservés aux fonctionnaires et,
sous certaines conditions, aux agents non titulaires qui justifient
d’une certaine ancienneté ;
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• les troisièmes concours, qui sont accessibles aux candidats de
moins de 40 ans justifiant de cinq ans d’expérience professionnelle
dans le privé ou ayant exercé un mandat de membre élu d’une
assemblée territoriale.
La charte de décentralisation s’appliquant peu à peu, certains
concours deviennent régionaux ou interrégionaux. L’inscription à
ces concours devient alors locale, les affectations également.

� Pour plus de renseignements sur les concours, contactez :
• la fonction publique d’Etat :
http://concours.fonctionpublique.gouv.fr
• la fonction publique territoriale pour Paris, ayant son propre
recrutement par concours ou sur titre : http://srv.paris.fr/icinet
• la fonction publique hospitalière : http://formation.ap-hp.fr
• la fonction publique européenne et internationale :
http://europa.eu.int

CALENDRIER OFFICIEL DES CONCOURS

Le calendrier officiel des principaux concours administratifs paraît au
Journal officiel fin décembre ou plus généralement en début d’année. Il
comporte les dates de dépôt des dossiers d’inscription et des épreuves
écrites, ainsi que l’adresse du service ministériel compétent.
Le calendrier des concours n’étant que prévisionnel, il est important de
faire l’effort de se renseigner auprès des ministères et administrations
concernés, afin de connaître précisément les intitulés des concours, les
conditions requises pour s’y présenter, les dates de dépôt et de retrait
des dossiers de candidature.
� Renseignements sur Minitel au 3616 JOURNAL OFFICIEL, sur le site
www.journal-officiel.gouv.fr ou sur celui du ministère de la Fonction
publique : www.fonction-publique.gouv.fr
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PARTIE IV

L’ENTRÉE 
DANS LA 

VIE ACTIVE
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En accord avec votre projet professionnel, vous avez choisi un
métier et venez de terminer des études sélectives, ou peut-être
avez-vous même entamé une carrière. Dans les deux cas, vous avez
été régulièrement confronté au terrain grâce à de nombreux
stages ou modules pratiques. Vous avez désormais une idée beau-
coup plus concrète des responsabilités qui vous incomberont.
Cependant, il vous reste quelques questions clés à vous poser !
Quelles sont les conditions d’exercice du poste auquel vous vous
destinez ? Allez-vous installer votre cabinet et miser sur le libéral,
ou exercer au sein d’une institution privée, une maison de retraite
ou encore travailler à domicile… Pour chaque poste, comment
postuler ? Quelles sont les pistes à suivre ?

Dans tous les cas, mieux vaut avoir un projet professionnel clair et
précis, le diplôme adéquat, des stages ou des jobs en rapport avec
sa passion pour étoffer sa candidature, et une motivation à toutes
épreuves. Pour vous aider dans vos démarches, voici quelques
pistes et conseils à suivre.
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1. Où et comment exercer ?

Des modes d’intervention variés : 
en établissements publics ou privés
(hôpitaux, maisons de retraite), 
à domicile…

Soins, aide dans la vie quotidienne, réconfort moral, accompagne-
ment psychologique… Les métiers du grand âge associent le
confort physique au réconfort moral. Tous concourent au même
objectif : le bien-être des personnes âgées. Ils se caractérisent par
une grande diversité d’interventions, liée aux besoins de chaque
personne et à l’évolution de leur état de santé.

Cette large gamme de professions s’intègre dans l’ensemble du
secteur sanitaire et social : infirmier, masseur-kinésithérapeute,
ergothérapeute, animateur, aide-soignant, aide à domicile etc. De
ce fait, la plupart de ces métiers offrent de nombreuses passerelles
entre les champs d’activités, en passant du service à la personne
aux soins dont elle a besoin, ainsi qu’entre les publics (exercice de
ces métiers auprès des personnes âgées, mais également auprès
des personnes handicapées, des personnes en situation de préca-
rité ou d’exclusion, des enfants, etc.). Il est également possible de
changer de mode d’exercice, en travaillant au domicile des
personnes ou dans une structure d’accueil ou de soins. Enfin, ces
métiers proposent de vraies perspectives de promotion profes-
sionnelle, notamment vers des fonctions d’encadrement, qui
permettent de prendre davantage de responsabilités. Ainsi, les
métiers du grand âge offrent des perspectives d’évolutions variées
à ceux qui s’engagent dans cette branche d’activités.

L’exercice : en établissement ou à domicile
Travailler dans un établissement implique de privilégier le travail
d’équipe. La plupart des institutions s’attachent à développer pour
chaque résident un projet de vie adapté à son état de santé. Ces
projets sont le fruit d’une réflexion associant la personne concer-
née, l’équipe de soins et la famille.
Ceux qui choisissent d’intervenir au domicile des personnes appré-
cient la grande variété des tâches et l’autonomie qui leur est
accordée. Il s’agit d’entrer dans l’univers de l’individu et de s’adap-
ter à chaque demande en faisant parfois preuve d’initiative. Pour
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les intervenants salariés, les employeurs prévoient des groupes de
parole ou réunions de travail permettant d’échanger, d’analyser les
pratiques professionnelles de chacun et d’enrichir le savoir-faire.

Zoom sur les conditions d’exercice de certains profes-
sionnels du travail social

Aide à domicile
Le secteur de l’aide à domicile connaît un accroissement considé-
rable depuis quelques années. Ainsi, 177 000 auxiliaires de vie
sociale apportent leur soutien aux personnes fragiles que ce soit
en milieu urbain ou en milieu rural. Attention cependant, ces
emplois sont souvent compris entre le mi-temps et le temps
complet.
Du fait de l’allongement de la durée de la vie, de la solvabilité
croissante d’un certain nombre de retraités, de la création de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, mais aussi grâce au déve-
loppement général des services aux personnes et aux familles, ce
secteur d’activités poursuivra son expansion et se diversifiera.
Aujourd’hui les communes et les associations sont les principaux
employeurs. Plus de 80 % des auxiliaires de vie sociale travaillent
dans le secteur privé, néanmoins quelques-uns exercent dans le
cadre de la fonction publique territoriale.

� Pour plus d’informations sur les emplois d’auxiliaire de vie
sociale dans la fonction publique territoriale et particulièrement
ceux proposés par les communes voir les sites suivants :
www.centresdegestion.org et www.uncdg.com.

Aide médico-psychologique
Le secteur associatif, les communes et le secteur hospitalier sont
les principaux employeurs des quelque 21 500 aides médico-
psychologiques en fonction. Ils exercent leur activité dans tous les
établissements accueillant des personnes handicapées : instituts
médico-éducatifs, maisons d’accueil spécialisées, centres d’aide
par le travail ainsi que dans les hôpitaux et les maisons de retraite.
Majoritairement les aides médico-psychologiques (86 %)
travaillent dans le secteur privé associatif, néanmoins quelques-
uns exercent dans le cadre de la fonction publique territoriale ou
de la fonction publique hospitalière.

� Pour plus d’informations sur le métier d’aide médico-psycho-
logique dans la fonction publique, consulter la page « travailler
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dans l’administration » du site : www.service-public.fr, les fiches
métiers de la fonction territoriale et les offres d’emploi des
communes : www.centresdegestion.org et www.uncdg.com et
www.cnfpt.fr.

Animateur
Les collectivités locales, essentiellement les communes, emploient
des animateurs pour leurs services auprès des personnes âgées,
mais c’est encore le secteur associatif qui offre le plus grand
nombre de débouchés : établissements sociaux, activités touris-
tiques, clubs de loisirs recrutent des animateurs. Ils sont également
sollicités dans les dispositifs d’insertion.
La moitié environ des animateurs en activité travaille dans le
secteur privé associatif et l’autre moitié exerce dans le cadre de la
fonction publique et particulièrement de la fonction publique
territoriale.

Assistant de service social
Actuellement, plus de 38 000 assistants de service social exercent
leur activité et sont employés par les collectivités locales (dépar-
tements et communes), l’Etat (ministère chargé des affaires
sociales, de l’Education nationale, de la Justice…), des établisse-
ments publics (hôpitaux…), les organismes de protection sociale
(caisses de Sécurité sociale, d’allocations familiales, de retraite),
des entreprises industrielles et commerciales privées ou publiques,
des associations du secteur sanitaire et social. Les domaines et
secteurs d’intervention sont diversifiés.
Les assistants de service social peuvent exercer dans le secteur
privé ou dans le cadre d’une des trois fonctions publiques. Avec de
l’expérience professionnelle et une formation complémentaire,
l’assistant de service social peut accéder à des postes d’encadre-
ment tels que responsable de circonscription d’action sociale ou
d’unité territoriale, conseiller technique, directeur de services
sociaux, directeur d’établissement.

Conseiller en économie familiale et sociale (CESF)
Les secteurs les plus divers emploient les quelque 6 800 CESF
actuellement en activité. Les services sociaux des collectivités
locales (communes et départements), les caisses de sécurité
sociale, les caisses d’allocations familiales, les hôpitaux, les entre-
prises privées ou publiques font un large appel aux conseillers en
économie sociale et familiale. Mais ces professionnels trouvent
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aussi leur place dans des secteurs plus spécialisés tels que les
offices HLM, les associations d’aide à domicile, d’accueil aux
migrants, les établissements et services accueillant des personnes
handicapées ou inadaptées, ou encore dans les associations de
consommateurs.

Technicien de l’intervention sociale et familiale (TISF)
Le TISF est un travailleur social qui intervient auprès de familles, de
personnes en difficultés, de personnes âgées, ou de personnes
handicapées.
Les TISF sont non pas employés directement par des particuliers
mais mis à leur disposition par l’intermédiaire d’un employeur :
collectivités locales, associations, crèches parentales, foyers fémi-
nins, organismes sociaux tels que mutuelles, caisses d’allocations
familiales, services de l’aide éducative en milieu ouvert, services
d’éducation et de soins à domicile.
Si le lieu principal de leurs interventions est le domicile, celui-ci
doit être compris au sens large de lieu habituel de vie tel que
peuvent l’être les établissements ou services sociaux ou médico-
sociaux (résidences pour personnes âgées par exemple) ; dans ce
cadre, les compétences des TISF doivent permettre d’améliorer la
qualité de la prise en charge des résidents. Ils travaillent en équipe,
avec d’autres intervenants sociaux : assistants du service social,
éducateurs. Ces professionnels peuvent de plus intervenir dans le
cadre d’actions collectives auprès de groupes (telles que les
actions mises en œuvre dans les politiques publiques d’action
sociale) visant, notamment, à favoriser l’intégration des personnes
dans leur environnement.

Zoom sur les conditions d’exercices de certains
professionnels de la santé

Aide-soignant
L’aide-soignant exerce son activité sous la responsabilité de l’infir-
mier, dans le cadre du rôle qui relève de l’initiative de celui-ci.
Travaillant le plus souvent dans une équipe pluri-professionnelle,
en milieu hospitalier ou extra hospitalier, dans le cadre d’associa-
tions ou de services, l’aide-soignant participe aux soins infirmiers
qu’ils soient 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.
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L’aide-soignant réalise des soins liés aux fonctions d’entretien et
de continuité de la vie visant à compenser un manque ou une
diminution de l’autonomie de la personne ou d’un groupe de
personnes.
De nombreux débouchés sont offerts aux aides-soignants dans
l’ensemble des structures de soins. Ils peuvent évoluer en chan-
geant de type de service dans un centre hospitalier, par exemple,
ou entreprendre des études d’infirmiers par la voie de la promotion
interne.

Ambulancier
Les statuts des ambulanciers diffèrent selon le secteur d’activités.
Dans le secteur privé, les ambulanciers relèvent de la convention
collective nationale des transports sanitaires et des dispositions du
Code du travail. Dans le secteur associatif, ils disposent d’un
contrat spécifique. Enfin, dans le secteur public, ils relèvent des
dispositions relatives aux conducteurs ambulanciers de la fonction
publique hospitalière.
Dans le secteur libéral, après quelques années d’exercice, la fonc-
tion de conducteur ambulancier peut évoluer : il peut recevoir les
appels, coordonner les demandes et établir le planning des courses.

Audioprothésiste
Les audioprothésistes travaillent essentiellement dans le secteur
privé, soit individuellement soit au sein d’une société comprenant,
en plus du responsable, deux ou trois audioprothésistes salariés.
Cependant, il existe aussi quelques emplois dans le secteur hospi-
talier.
Les débouchés professionnels sont prometteurs dans le contexte
sanitaire actuel (dépistage de la surdité de plus en plus précoce,
vieillissement de la population, meilleur remboursement des appa-
reils), ce qui va favoriser le développement de l’audioprothèse.
40 % des audioprothésistes travaillent en libéral. Ce professionnel
peut également travailler comme salarié dans les laboratoires
d’applications d’audioprothèses, dans les cabinets d’audioprothé-
sistes et plus rarement dans les instituts de rééducation. Les
débouchés sont prometteurs, surtout en province.
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Diététicien
Plus de 4 000 diététiciens et diététiciennes exercent en France. La
profession a vu le jour en 1949. Elle est donc jeune, à l’image de
ses membres : la majorité a moins de 45 ans.
En tant que salarié, le diététicien travaille surtout dans le secteur
hospitalier public ou privé où il est intégré à l’équipe médicale et
paramédicale, la restauration collective ou l’industrie agroalimen-
taire. En libéral, le diététicien a sa propre clientèle et travaille en
collaboration avec les médecins (l’exercice libéral ne concerne que
8 % environ des diététiciens). Il exerce soit dans un cabinet indivi-
duel, soit au sein d’une société d’exercice libéral. Un nombre
important d’emplois se situent dans les hôpitaux publics et privés
(80 %), et dans tous les établissements de soins (maisons de
convalescence, cliniques...). Malgré des difficultés de recrutement,
les besoins existent, notamment dans le secteur hospitalier et
dans les municipalités.
Cependant, dans le cadre du Programme national nutrition santé
(PNNS), 800 postes de diététicien doivent être créés à l’hôpital
d’ici à 2005.
Les premiers pas d’un jeune diététicien restent donc difficiles. Il est
souvent obligé de commencer sa carrière par des remplacements
dans plusieurs établissements. Après cette période, l’accès à un
emploi stable à temps plein est facilité. Pour décrocher un premier
emploi, les nouveaux diplômés peuvent prospecter du côté de la
recherche, des entreprises du secteur agroalimentaire et de la
restauration collective (cantines scolaires, restaurants d’entreprise,
centres sportifs…).

Ergothérapeute
Les ergothérapeutes qui exercent en France (4 200, dont 85 % de
femmes) doivent répondre à une demande importante. Ils exercent
dans le cadre d’établissements ou services à caractère sanitaire ou
médico-social : centres de soins hospitaliers, cliniques, centres de
rééducation et de réadaptation, et centres de post-cure ou
accueillant des personnes âgées… Autres débouchés : intervention
dans le processus de conception de produits industriels à usage
domestique et collaboration avec d’autres professions liées à l’ur-
banisme, à l’ergonomie et au dessin industriel.
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Infirmier
A l’heure actuelle, environ 418 000 infirmiers exercent en France,
dont 87 % de femmes. Les infirmiers n’ont jamais été si nombreux
en France. Cependant, il est encore nécessaire d’en former et d’en
recruter compte tenu de la démographie de la population à
soigner, de l’évolution des pratiques et des techniques médicales.
Les jeunes diplômés ne rencontrent pas de difficulté pour trouver
un premier emploi, surtout dans certaines régions. Leur avenir
professionnel est assuré. Ils peuvent faire varier leurs lieux d’exer-
cice en fonction de leurs centres d’intérêt. Ils peuvent aussi évoluer
dans leur carrière en augmentant leur champ de compétences.
Les secteurs d’activités et les modalités d’exercice sont très variés.
La plupart des infirmiers exercent dans un établissement de santé
privé ou public (72,7 %), mais ils peuvent aussi exercer dans le
secteur libéral (14,2 %). Enfin, ils peuvent être salariés dans des
établissements extra-hospitaliers, des entreprises, des écoles ou
des associations à caractère humanitaire (12,9 %). Les débouchés
sont largement ouverts dans l’ensemble des structures de soins.
Après quelques années d’expérience, plusieurs spécialisations, en
un ou deux ans, s’offrent aux infirmiers : infirmier anesthésiste, de
bloc opératoire, puéricultrice. Ils peuvent également évoluer vers
les métiers du management et de la formation.

Manipulateur d’électroradiologie médicale
Le manipulateur d’électroradiologie médicale est au cœur des
nouvelles technologies (IRM, médecine nucléaire, etc.). 85 % de
ces professionnels travaillent dans les services d’imagerie médicale
(radiologie, échographie…), 10 % en radiothérapie (services de
cancérologie) et 5 % en médecine nucléaire. Les emplois se situent
dans les hôpitaux publics et les cliniques, les centres spécialisés
(anticancéreux) et les cabinets de radiologie. Il n’existe pas de
chômage dans la profession. Actuellement, il s’agit d’un métier
porteur du fait du développement de la science et des technolo-
gies médicales. Une augmentation de ces professionnels est néces-
saire dans le cadre des mesures mises en place par le ministère
chargé de la Santé, notamment pour lutter contre le cancer. Par
ailleurs, la demande croissante en examens médicaux et l’aug-
mentation du nombre de cabinets privés offrent des perspectives
d’emploi intéressantes pour les jeunes diplômés.

179

Metiers du grand age  27/04/05  15:58  Page 179



Masseur-kinésithérapeute
Les masseurs-kinésithérapeutes exercent essentiellement à titre
libéral (77 %), soit individuellement soit au sein d’une société
(société civile professionnelle, société d’exercice libéral, etc.).
Souvent, les nouveaux diplômés commencent par un poste de
remplaçant dans un cabinet ou dans un établissement de santé, ou
bien par un poste d’assistant dans un cabinet. Une grande majorité
des salariés travaillent dans la fonction publique hospitalière (18 %
contre 5 % dans le secteur privé).
Environ 57 000 masseurs-kinésithérapeutes exercent aujourd’hui
en France. Malgré un taux de chômage très faible dans la profes-
sion (moins de 2 %), les débouchés varient beaucoup d’une région
à une autre. Pour s’installer en libéral, mieux vaut éviter les régions
déjà saturées (l’Ile-de-France, le Sud) et choisir une zone rurale, le
nord ou l’est de la France, qui manquent de kinésithérapeutes et
offrent de belles perspectives d’emploi. Les masseurs-kinésithéra-
peutes s’associent souvent à des confrères ou à d’autres profes-
sionnels paramédicaux pour partager les frais d’installation.
Avant d’investir dans l’achat ou la reprise d’un cabinet, un kinési-
thérapeute débute souvent par des contrats précaires, des rempla-
cements (parfois saisonniers) dans les établissements publics ou
privés : centres de thalassothérapie, de rééducation, de remise en
forme… Les remplacements en cabinet sont également nombreux.
L’emploi salarié progresse lentement dans les hôpitaux, publics ou
privés.

Médecin
Il existe plusieurs types de carrières de médecin.
Tout d’abord, l’exercice salarié à l’hôpital à temps plein ou à temps
partiel, pouvant relever de différents statuts : il s’agit principale-
ment de médecins ayant le titre de praticiens hospitaliers (environ
35 0000) admis sur concours dont le traitement brut annuel va de
46 000 euros au 1er échelon à 83 000 euros au dernier échelon
pour un temps plein. Leurs activités sont tournées vers le soin, en
médecine interne ou dans les diverses spécialités médicales
(pédiatrie, cardiologie, chirurgie, anesthésie réanimation, géria-
trie…). Certains praticiens hospitalo-universitaires dans les CHU
(centres hospitalo-universitaires) partagent leurs activités entre le
soin, l’enseignement et la recherche.
De nombreux médecins ont choisi le secteur libéral (cabinet ou
établissement de soins privé) en médecine générale ou dans une
spécialité ; ils sont rémunérés à l’acte. Certains médecins libéraux
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peuvent avoir une activité mixte et travailler à l’hôpital (mi-temps
ou vacations) en tant que praticiens hospitaliers à temps partiel ou
attachés.
Enfin, les médecins peuvent être salariés de nombreuses struc-
tures : collectivités territoriales (médecins de protection mater-
nelle et infantile), Etat et organismes publics (médecins fonction-
naires, médecins conseils des caisses d’assurance-maladie),
associations diverses (éducation pour la santé, lutte contre le
cancer…), organismes de recherche comme l’Inserm, ou entreprises
(médecins du travail, industrie pharmaceutique…).

Opticien-lunetier
Quelque 29 millions de Français portent des lunettes ou des
lentilles, et le secteur de l’optique-lunetterie se porte plutôt bien :
le vieillissement de la population et un meilleur suivi médical 
y contribuent largement. Il existe actuellement, en France,
7 500 points de vente. Les opticiens-lunetiers travaillent essentiel-
lement dans le secteur privé en tant que gérant de société (32 %)
ou en tant que salarié (64 %). Les formes d’exploitation de fonds 
d’optique-lunetterie sont très variées (entreprises individuelles,
société en nom collectif, société à responsabilité limitée, société
par actions simplifiées, société anonyme, etc.). Il existe aussi
quelques emplois dans le secteur hospitalier.
Le secteur est soumis à une forte concurrence. Les jeunes diplômés
ne rencontrent pas de difficultés pour être recrutés en tant que
salariés dans un point de vente, généralement en CDI. Les femmes
représentent 70 % des effectifs. Après quelques années, un opti-
cien peut décider de créer son propre point de vente, sous réserve
de disposer d’un investissement de départ important, et en
sachant que la concurrence fait rage…  

Orthophoniste
Les orthophonistes exercent, pour la plupart, en libéral (pour
presque 80 % d’entre eux). A ce titre, ils travaillent principalement
en cabinet individuel, en cabinet de groupe ou au domicile du
patient. Pour exercer en libéral, un jeune orthophoniste doit créer
ou reprendre une clientèle : il peut s’installer seul ou avec d’autres
professions paramédicales, ou se rendre au domicile des patients.
Pour travailler en tant que salarié (14 % des 14 000 orthopho-
nistes recensés le sont), les débouchés se situent dans le secteur
public (services hospitaliers de pédiatrie, neurologie, rééducation
fonctionnelle…) et dans le privé, au sein de structures spécialisées
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(instituts médico-pédagogiques, instituts pour enfants handicapés,
etc.). Un nouveau décret d’actes paru en mai 2002 élargit le
domaine de compétences des orthophonistes dans la mesure où ils
peuvent participer à l’organisation d’actions d’éducation sanitaire
ou de dépistage, et mener des actions de formation et de
recherche. Il permet le développement du travail en réseau,
l’échange d’informations et conforte le rôle et la place des ortho-
phonistes dans la mise en œuvre du plan gouvernemental de lutte
contre les troubles spécifiques du langage.
Les étudiants qui sortent chaque année de la formation d’ortho-
phoniste trouvent tous un emploi (le taux de chômage chez les
orthophonistes est de l’ordre de 1 %), mais ils doivent être prêts à
changer éventuellement de région. En effet, certaines zones
manquent d’orthophonistes, alors que d’autres sont saturées.

Orthoptiste
En tant que jeune profession, les possibilités de carrière des
orthoptistes sont encore importantes. Faisant suite aux conclu-
sions du rapport de madame A.-M. Brocas sur l’exercice libéral des
professions paramédicales, la profession s’est vue renforcer son
autonomie par rapport au corps médical.
Près de 80 % des 2 400 orthoptistes recensés travaillent en libéral,
dans leur propre cabinet ou dans celui d’un ophtalmologiste. Les
autres, salariés, occupent un poste dans un hôpital, un établisse-
ment d’accueil pour personnes handicapées, un centre de soins ou
un cabinet médical. Les débouchés pour cette profession, très
féminisée (90 % des professionnels en exercice), varient beaucoup
d’une région à l’autre. La Bretagne, la Côte d’Azur et la région de
Bordeaux sont saturées. En revanche, certaines zones rurales
offrent de réelles opportunités, en libéral, aux jeunes diplômés. Par
ailleurs, des débouchés semblent se développer du côté de la prise
en charge des personnes handicapées et au sein des cabinets médi-
caux d’ophtalmologie.

Pédicure-podologue
L’immense majorité des pédicures-podologues exerce à titre libé-
ral (98 %). Le jeune diplômé, pour s’installer, peut acheter ou créer
son cabinet, ce qui nécessite un investissement financier.
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Prothésiste dentaire
Les prothésistes exercent surtout dans des laboratoires : environ
6 000 laboratoires sont implantés en France et emploient près de
22 000 salariés. Ils peuvent aussi être salariés dans des cabinets
dentaires (15 %) ou exercer dans le secteur libéral.
Les possibilités de carrière sont actuellement très limitées : d’une
part, le taux de chômage est élevé (600 postes par an pour 
2 000 diplômés), d’autre part, le coût de l’installation est élevé
(entre 120 000 et 160 000 euros).

Psychomotricien
En tant que salarié, le psychomotricien 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.
En tant que professionnel libéral, le psychomotricien a sa propre
clientèle et travaille en collaboration avec les psychiatres,
pédiatres, psychologues et les enseignants (l’exercice libéral ne
concerne que 7 % des psychomotriciens).
Généralement, les psychomotriciens travaillent pour plusieurs
employeurs : par exemple, en assurant deux mi-temps dans un
service hospitalier et un centre spécialisé, un centre médico-
psychopédagogique et une maison de retraite… L’ouverture d’un
cabinet privé, seul ou en association, est possible, mais 1 % seule-
ment des professionnels en exercice ont choisi d’exercer en libéral.
A ce jour, les  actes  ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale.

Des conditions de travail en évolution
Pour accompagner l’effort politique en faveur des personnes
âgées, de nombreuses mesures sont prises pour améliorer les
conditions de travail : revalorisation salariale, augmentation du
temps de travail par personne, création de postes, développement
de la formation…
Par ailleurs, de nouvelles réponses, de nouveaux modes d’accom-
pagnement, de nouveaux services sont à imaginer autour de
l’aménagement de l’habitat, de l’aide au déplacement, de l’aide à
l’entourage familial, notamment au sein de structures alternatives.
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En libéral : comment s’installer en cabinet,
les premiers pas…

Plébiscitée par un grand nombre de professionnels de la santé pour
qui elle symbolise à la fois l’indépendance et la réussite (nous
l’avons vu dans la partie du guide consacrée aux métiers), l’instal-
lation en libéral s’avère néanmoins plus périlleuse qu’auparavant
en raison de la saturation de certaines professions et de certaines
régions, et de la politique de maîtrise des dépenses de santé…
Quoi qu’il en soit, en prenant la mesure de la situation, en inno-
vant, en choisissant la mobilité, l’aventure reste heureusement
tout à fait possible.

En premier lieu, l’étude de marché s’impose : elle est le passage
obligé avant toute prise de décision. Il s’agit d ’analyser en profon-
deur les besoins de la région envisagée en matière de soins, de
prendre en compte la concurrence, d’étudier la densité profession-
nelle, la démographie, les réalités économiques et sociales. Pour
vous appuyer dans cette étude préalable, les différents conseils de
l’ordre (pour les professions médicales uniquement) et les fédéra-
tions vous seront d’une aide précieuse. En outre, ces organismes
détiennent l’ensemble des informations utiles (notamment juri-
diques) à l’exercice de votre métier.

Dans certaines professions de santé, l’exercice en libéral prédo-
mine nettement : c’est le cas chez les médecins, les chirurgiens-
dentistes, les masseurs-kinésithérapeutes, les orthoptistes, les
orthophonistes, les pédicures-podologues, les opticiens-lunetiers,
mais, attention, certaines régions sont nettement plus saturées
que d’autres. Le nombre de nouvelles installations de médecins
diminue régulièrement depuis dix ans et, actuellement, seuls 60 %
d’entre eux exercent en libéral. Les chirurgiens-dentistes, même
s’ils ont subi de plein fouet les conséquences de la crise, n’ont pas
tellement d’autre alternative que le libéral.

LES CONSEILS DE L’ORDRE

Chaque profession médicale possède son conseil de l’ordre. Celui-ci a
pour mission de veiller au respect de la déontologie médicale et à l’in-
dépendance des médecins. Il joue également un rôle consultatif auprès
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des pouvoirs publics en donnant son avis sur les projets de loi qui lui sont
soumis.
A noter : tout praticien est tenu de s’inscrire à son ordre pour pouvoir
exercer, et ce quel que soit le mode d’activité choisie (libéral, clinique,
hôpital).
� Contacts :
• Conseil national de l’ordre des médecins. 180, boulevard Haussmann,
75008 Paris. Tél. : 01 53 89 32 00.
Internet : www.conseil-national.medecin.fr
• Conseil national de l’ordre des pharmaciens. 4, avenue Ruysdaël, 75008
Paris. Tél. : 01 56 21 34 34.
Internet : www.ordre.pharmacien.fr
• Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes. 22, rue Emile
Ménier, 75116 Paris cedex. Tél. : 01 44 34 78 80.
Internet : www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr
• Conseil national de l’ordre des sages-femmes. 56, rue Vouillé, 75015
Paris. Tél. : 01 45 51 82 50.
Internet : www.ordre-sages-femmes.fr

Concernant les professions paramédicales qui ne possèdent pas de
conseil de l’ordre, les candidats à l’exercice libéral doivent tout d’abord
se signaler avec leur diplôme auprès de leurs Ddass (direction départe-
mentale des Affaires sanitaires et sociales). Ensuite, comme tout
travailleur indépendant, ils doivent se faire enregistrer auprès de la
caisse de retraite et de la Cnam (Caisse nationale d’assurance-maladie).

Créer son cabinet

Au départ, il existe le souhait d’être son propre patron, de ne pas
(ou de ne plus) être soumis à une hiérarchie (parfois pesante à
l’hôpital), de pouvoir gérer soi-même son emploi du temps, d’ins-
taurer des relations plus enrichissantes avec ses patients, de
pouvoir les suivre sur une plus longue durée et… de bénéficier de
meilleurs revenus. Trois possibilités s’offrent à vous pour une
installation en libéral : la création, le rachat ou l’association.
La création totale d’un cabinet vous permet d’être plus libre dans
le choix d’une région, d’un local, etc. Mais ensuite, tout reste à
faire… L’investissement financier premier est d’autant plus lourd
qu’il faudra « survivre » dans les débuts du cabinet alors qu’une
clientèle fidèle n’aura pas encore eu le temps de se constituer.
Sachez qu’il faut deux ans, en moyenne, pour la stabiliser.
En revanche, en cas de rachat de cabinet à un confrère, toutes les
études montrent un bon taux de fidélisation (de l’ordre de 90 %)
de la clientèle précédente. Evidemment, cette moindre prise de
risque se paie (en fonction du chiffre d’affaires moyen des trois
années qui précèdent le rachat).

185

Metiers du grand age  27/04/05  15:58  Page 185



C’est la raison pour laquelle beaucoup optent finalement pour
l’installation à plusieurs dans un même cabinet avec partage des
frais. Vous pouvez vous installer avec d ’autres confrères ou créer
un cabinet avec une complémentarité de clientèle : les exemples
ne manquent pas. Cette dernière possibilité semble réunir toutes
les conditions pour un exercice épanouissant de votre futur
métier.

LE CENTRE BONAPARTE

Fondé par Médi-Assurances et le Sou Médical (société d’assurances
médicale), ce centre d’information sur les professions de santé ouvre ses
portes à tous les diplômés. Que vous souhaitiez consulter la presse
médicale sur place ou être conseillé et suivi en vue d’une installation,
c’est à eux qu’il faut vous adresser ! Leur information sur la démographie
médicale vous permet de réaliser vous-même votre étude sur votre
futur lieu d’installation. Les conseillers du centre vous donnent, sur
rendez-vous, les informations pratiques dont vous pouvez avoir besoin
dans votre vie professionnelle : démarches à suivre, coûts, conseils… Des
journées de formation pour les jeunes installés complètent ce dispositif,
ainsi qu’un service de remplacement (offres ou demandes) pour les
professions d’infirmier, de masseur-kinésithérapeute, orthophoniste,
orthoptiste et pédicure-podologue.
� Contact : Centre Bonaparte Médi-Assurances. 90, rue Bonaparte,
75006 Paris. Tél. : 01 44 32 15 70.

Les premiers pas

Les débuts en libéral font l’objet d’un enjeu personnel et profes-
sionnel important et ils sont souvent difficiles pour de multiples
raisons : tout d’abord en raison de l’investissement financier plus
ou moins lourd selon votre profession et la formule choisie
(rachat, création ou association), ensuite par le temps nécessaire à
la constitution d’une clientèle fidèle (sauf en cas de rachat), mais
aussi en raison des très longues journées de travail souvent fati-
gantes et stressantes. C’est pourquoi certains professionnels
optent dans un premier temps pour une activité mixte. Afin que la
transition se fasse plus en douceur, ils maintiennent une activité
salariée à temps partiel en parallèle à leurs débuts en libéral.
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« LE LIBÉRAL : UNE EXPÉRIENCE RICHE ET STIMULANTE ! »

Anne, masseur-kinésithérapeute, a désormais son propre cabinet à
Saint-Nazaire. Elle revient sur les raisons qui l’ont poussée à choisir le
libéral et dresse un bilan… plutôt positif !

« Après avoir décroché mon diplôme, j’ai travaillé six mois en services de
pneumologie et réanimation à l’hôpital de Saint-Nazaire. A l’époque, je
ne voulais faire que de l’hospitalier ! La paperasse en libéral me semblait
insurmontable et le travail d’équipe m’attirait. J’ai dû affronter la réani-
mation, service difficile, surtout du haut de mes 23 ans. En janvier 1999,
j’ai eu l’opportunité de faire mes armes de libérale. Le principe était de
rétrocéder une partie de ce que je gagnai à ma collègue, sans avoir la
charge du cabinet. Durant cette période, je faisais également des
remplacements et je travaillais en tant que bénévole dans le club de
rugby où je pratiquais la kiné du sport. Ensuite je me suis installée, et
voici déjà trois ans et demi que je suis à mon compte !

Pourquoi avez-vous décidé de monter votre cabinet ?
J’ai pris de l’assurance au fil du temps, lorsque les patients demandaient
à être en soin avec moi. J’ai eu envie d’être autonome, de ne m’en
prendre qu’à moi-même si un traitement ne fonctionnait pas et de
n’avoir des comptes à rendre qu’au patient et au médecin prescripteur.

Quelles démarches avez-vous dû entreprendre ?
Cela n’a pas été trop difficile. J’étais déjà inscrite partout, étant déjà en
exercice.
• Il fallait trouver l’endroit pour installer le cabinet : je ne pouvais pas
acheter, j’ai prospecté auprès d’agences immobilières pour qu’elles me
proposent des locaux. Nous sommes libres dans notre profession, mais il
faut évaluer le nombre de kinésithérapeutes pour la population et savoir
si le rapport est favorable.
• Une fois repéré, il a fallu aménager le cabinet, sachant qu’il est soumis
à une commission accessibilité et sécurité. Il faut respecter des normes
protection incendie : avoir un extincteur et des plafonds aux normes,
porte assez large… J’ai alors déposé mon dossier à la mairie.
• J’ai transféré mon ancienne adresse vers la nouvelle auprès de tous les
organismes : Urssaf, Caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM),
retraite, banque.
• J’ai choisi le matériel avec lequel travailler, en le budgétisant (crédit
auprès de la banque). Il faut toujours établir un budget prévisionnel, avec
les objectifs à atteindre, car, en partant de zéro, il faut savoir où on met
les pieds !
• J’ai rencontré les médecins qui m’entouraient et qui pouvaient me faire
travailler, ce qui est la démarche la plus importante, plus que la décora-
tion du cabinet ! Il faut évaluer les bons partenariats et donc se vendre.
• Ensuite, j’ai ouvert mon cabinet le jour J et certains m’attendaient
déjà ! Il ne restait qu’à avoir un beau téléphone pour attendre les appels
et vogue…
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Comment avez-vous financé votre projet ?
J’ai autofinancé les travaux. J’ai travaillé à Herbignac jusqu’au 1er octobre
et j’ai ouvert trois jours plus tard mon cabinet ! Je n’avais pas d’apport
pour le matériel donc j’ai emprunté 20 000 euros sur cinq ans. C’est un
investissement moins cher qu’un rachat de clientèle, mais je suis partie
de zéro.

Ensuite, concrètement, comment gagner sa clientèle ?
J’ai eu beaucoup de chance. J’avais travaillé à l’hôpital donc je connais-
sais les kinésithérapeutes et les médecins. Le rugby est aussi un apport
important de blessés et de connaissances. Et puis la tournée des méde-
cins : je devais paraître simple et consciencieuse car les patients sont
venus rapidement ! J’étais à temps plein au bout de trois mois, pas
besoin de passer d’annonce ! Du bonheur. Je privilégie la qualité et l’ef-
ficacité à la quantité, la reconnaissance est grande. J’ai travaillé plus d’un
an à ce rythme puis j’ai cherché quelqu’un pour travailler avec moi. Mes
patients sont âgés de 1 mois à 90 ans, c’est large et enrichissant ! Je suis
axée sur le sport, je fais aussi de la rééducation après accouchement et
je soigne des personnes âgées en maisons de retraite où à domicile. C’est
du deux en un, on les aide et on leur tient compagnie.

Aujourd’hui quel bilan dressez-vous ? Quelles satisfactions profession-
nelles ?
C’est une expérience très riche et stimulante. Le libéral est fatigant
puisque cela implique beaucoup d’heures, et des patients aux problèmes
plus ou moins graves. Il faut pouvoir fermer le cabinet et tout laisser
dedans. En même temps, les gens m’apportent énormément et me
rendent ce que je leur donne. C’est très épanouissant. Le bilan est posi-
tif malgré les responsabilités. Il faut avoir un bon comptable ! La princi-
pale satisfaction est de se dire : le traitement est terminé, je ne vais pas
vous revoir de suite car vous allez nettement mieux. Le contrat est
rempli : j’ai proposé un traitement adapté à la pathologie, le patient a
suivi mes conseils et cela a fonctionné. De là, découle une reconnais-
sance, tant par les médecins que par les patients, et le bouche-à-oreille
commence ! »
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2. Comment s’organiser ?

Chercher un emploi est un travail à part entière. Il demande
sérieux et méthode. Pour plus d’efficacité, essayez donc de vous
organiser un minimum. Lisez la presse spécialisée régulièrement,
allez consulter les petites annonces de l’ANPE (Agence nationale
pour l’emploi), consultez les sites internet des entreprises.
Sélectionnez soigneusement les annonces auxquelles vous souhai-
tez répondre. Et soyez honnête : ni trop présomptueux, ni trop
modeste, car il s’agit de ne pas perdre de temps. Et vous en perdrez
certainement en postulant à des postes pour lesquels vous êtes
trop ou pas assez qualifié.

Dans une recherche d’emploi, les premiers coups de téléphone et
les premières lettres de motivation sont les plus difficiles.Timidité,
hésitation, manque d’assurance… Alors voici un truc : commencez
toujours par les entreprises qui vous intéressent le moins. Ainsi,
vous vous entraînez pour être parfait au moment de contacter
celles qui vous intéressent le plus.
Classez les annonces auxquelles vous avez répondu, et les
réponses obtenues. Répertoriez précieusement tous vos contacts,
qu’ils aient été positifs ou négatifs : ils peuvent vous servir un jour
ou l’autre.

Faire jouer ses relations

Pour trouver un emploi, commencez donc par faire marcher vos
relations : c’est le moment ! Comment ça, vous n’avez pas de rela-
tions ? Mais des relations, tout le monde en a ! Le boucher, le coif-
feur, le garagiste du coin peuvent vous donner des contacts via leur
famille ou leurs amis. Alors si vous cherchez du travail, la première
des choses à faire, c’est de le faire savoir : dites à qui veut l’en-
tendre que vous êtes à la recherche d’un emploi. Parlez-en autour
de vous, à tout le monde. Expliquez rapidement quel travail vous
cherchez, quelle formation vous avez, et la machine se mettra en
route… On ne vous garantit pas le résultat, mais on vous assure
que vous trouverez plus sûrement et plus vite une place intéres-
sante si vous savez le faire savoir autour de vous.
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Evidemment, rien ne vous interdit d’envoyer des candidatures
spontanées : mais pour qu’elles soient vraiment efficaces, prenez
toujours soin de vous renseigner sur les entreprises que vous
souhaitez solliciter. Il y a peu de chance pour qu’une entreprise au
bord de la faillite recrute…

Répondre à une annonce

Dans un premier temps, il faut bien comprendre la petite annonce :
en quelques lignes, l’entreprise se présente, explique une fonction
et dresse le portrait du candidat recherché. Il est donc important
de relire plusieurs fois l’annonce qui vous intéresse et, au besoin,
vous pouvez même souligner les termes qui vous paraissent
importants. Ce sont ces mots clés que vous pourrez reprendre dans
votre correspondance au recruteur. En effet, rien ne fait plus
mauvais effet à un recruteur qu’un candidat qui n’a pas bien
compris ce que l’entreprise recherche.

Ensuite, il faut bien évaluer ses chances : demandez-vous claire-
ment si vous correspondez au profil recherché. Il n’est pas indis-
pensable de correspondre en tout point à la demande pour avoir
une chance, mais il faut aussi savoir renoncer à une petite annonce
qui ne correspond pas à ses qualifications. Faites preuve de 
lucidité : mettez-vous à la place du recruteur qui recevra votre
candidature et qui n’a pas de temps à perdre avec des profils trop
éloignés de ce qu’il cherche. Dites-vous que rien n’est plus décou-
rageant que de se rendre à un entretien alors qu’on est certain de
ne pas pouvoir répondre efficacement à la demande de l’entreprise
(sauf s’il s’agit pour vous d’un « entraînement » à des entretiens
plus importants).

Au moment de fermer votre enveloppe, vérifiez que vous avez bien
fourni toutes les pièces demandées : photo, lettre manuscrite,
prétentions… Tout est là ? Alors postez votre enveloppe et atten-
dez au moins deux semaines avant de relancer par téléphone le
recruteur. C’est le moyen de prouver votre motivation, mais sans
le harceler pour autant ! Si sa réponse est négative, demandez-lui
de vous expliquer pourquoi : cela pourra vous permettre de mieux
cibler vos candidatures suivantes.
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Postuler : conseils à suivre… à la lettre

Fraîchement diplômé, vous êtes à la recherche du recruteur idéal,
qui vous proposera une évolution rapide, des responsabilités inté-
ressantes et un salaire conséquent… Rappelez-vous que le recru-
teur, lui aussi, est à la recherche du profil idéal et ne vous engagera
pas seulement sur la valeur de votre diplôme ! Il vous reste à peau-
finer votre candidature et surtout à rester égal à vous-même, c’est
ce qui fera la différence. Pour vous aider, voici quelques règles d’or
à respecter.

Curriculum vitae et lettre de motivation sont les premières clés
qui vous permettront de franchir la porte de l’entreprise. Trop de
candidats s’imaginent qu’un bon CV se suffit à lui-même. Or, qu’il
s’agisse d’une réponse à une annonce ou d’une candidature spon-
tanée, le courrier gagnant est celui qui allie un CV percutant à une
lettre pertinente. Intéressons-nous d’abord à votre identité et à
votre histoire.

Un CV à votre image

Le CV est votre première carte d’identité auprès du recruteur. Le
défi est de résumer sur une page tout ce qui vous identifie et tout
ce qui vous qualifie. Le tout, de façon à présenter l’essentiel du
premier coup d’œil. L’enjeu est de taille : il ne faut pas se tromper.
S’il séduit, le téléphone sonnera, sinon, il faudra recommencer…
Avant de construire votre CV, il est donc important d’établir votre
bilan personnel, en vous livrant à un travail d’introspection afin
d’exprimer vos acquis en termes de connaissances, d’aptitudes, de
compétences et d’expériences. Votre CV est orienté sur le passé et
le présent tout en suggérant une direction vers laquelle tend votre
parcours.

Allez à l’essentiel
En tant que débutant, votre CV ne doit pas dépasser une page,
deux au maximum. Pour être clair et lisible, il sera présenté sur
papier blanc, format classique 21/29,7 et sera dactylographié. Les
paragraphes doivent y apparaître distinctement sans qu’ils soient
pour cela présentés de manière trop fantaisiste : « Les rubriques
doivent être classiques sans que le CV ne soit trop simpliste. Clair et
concis, il doit faire apparaître les expériences et l’environnement
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technique », précise Christel Gomet, chargée de recrutement pour
le groupe Hélice. Quatre grandes rubriques doivent ainsi figurer :
l’état civil, la formation, l’expérience et la rubrique divers. Indiquez
en exergue le poste ou la fonction pour lequel vous postulez, voire
votre projet professionnel en « accroche » sur deux ou trois lignes,
situé entre l’état civil et la première rubrique. Ce petit pavé de
mots sert d’appât pour le recruteur pressé. En effet, le temps est
compté pour le DRH qui consacre en moyenne deux minutes par
CV : « Il ne faut pas commencer directement par le pavé formation
sans préciser l’intitulé du profil visé », confirme Mme Gomet. Ainsi,
l’accroche permet au recruteur de repérer instantanément les 
CV qui correspondent – sur des points essentiels – à ce qu’il
recherche. C’est un concentré de votre lucidité, de votre cohérence
et de votre détermination.

Présentez-vous
En haut à gauche de votre CV, vous devez faire figurer vos prénom
(en minuscule), nom (en majuscule), votre adresse précise, votre
date de naissance et votre âge (plutôt que votre date de nais-
sance), votre numéro de téléphone (fixe et portable), votre e-mail,
et votre mobilité géographique. Même si cette précision sera bien-
tôt désuète, il est conseillé aux hommes de mentionner s’ils sont
dégagés des obligations militaires ou s’ils ont eu des responsabili-
tés militaires. Précisez également votre situation familiale et votre
nationalité, si vous l’estimez nécessaire, mais ce n’est pas une 
obligation.

Adoptez un parcours cohérent
Vous êtes fraîchement diplômé, alors n’hésitez pas : la rubrique
formation doit figurer immédiatement après l’accroche. C’est
votre meilleur atout, la référence sur laquelle le recruteur pourra
s’appuyer pour évaluer votre compatibilité avec ses besoins,
malgré les stages que vous avez faits en cours d’études.
Mentionnez en priorité celui ou ceux qui sont en rapport direct
avec le poste que vous briguez en commençant par le plus élevé et
le plus récent. « Les jeunes diplômés doivent préciser le niveau
d’étude et la date à laquelle ils ont passé leurs diplômes », rappelle
Mlle Valérie Josnin, chargée de recrutement. Indiquez également
les mentions sans fausse modestie et les spécialisations suivies
afin de vous forger un itinéraire mûri et cohérent, en fonction de
la situation recherchée. Les langues étrangères trouvent naturelle-
ment leur place sous cette rubrique. Si vous êtes très à l’aise dans
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une langue, indiquez que vous êtes bilingue ; à l’aise, marquez
courant. Par ordre décroissant, précisez écrit, lu, parlé, et si vous
n’avez acquis que quelques bases, notions. Ne bluffez pas et ne
vous dévalorisez pas non plus. Indiquez les séjours, jobs et stages
effectués à l’étranger et leur durée, cela authentifie vos connais-
sances. Justifiez votre auto-évaluation par des faits concrets
(lecture, cours suivis, examens obtenus, rédaction…).

Valorisez vos expériences
Sans jamais avoir travaillé, vous avez déjà maintes fois eu l’occa-
sion de faire preuve d’initiative, et vous avez acquis du savoir-faire.
Sachez en tirer parti en mettant en avant vos points forts et vos
réussites. « Les jeunes diplômés ne doivent pas hésiter à mettre en
avant leurs stages professionnels. Nous savons très bien qu’ils n’ont
pas une grande expérience, mais il ne tient qu’à nous de les intégrer
et de les former à nos métiers », précise Mlle Josnin. Mentionnez
donc les emplois, jobs, activités bénévoles et stages soit de
manière chronologique (en partant du plus récent) soit par théma-
tiques. Développez celles qui sont le plus en rapport avec le poste
en n’oubliant pas de préciser la durée du job, votre fonction et le
contenu de votre mission ainsi que le nom de l’entreprise ou orga-
nisme où vous avez travaillé. N’oubliez pas de préciser ce que vous
ont apporté ces expériences afin de les mettre en valeur.

Tirez le meilleur parti de vos stages et jobs !
Les stages, obligatoires dans la majorité des formations, consti-
tuent la première étape de votre vie professionnelle. Ils peuvent
déboucher, dans certains cas, sur une réelle opportunité d’emploi.
D’où l’intérêt de bien le choisir. Profitez du temps passé dans l’en-
treprise pour rencontrer les professionnels et vous constituer un
carnet d’adresses. Le bouche-à-oreille restant très efficace pour
trouver un emploi, entretenez de bonnes relations avec les profes-
sionnels car ils connaissent les postes libres dans le secteur.
Le stage peut vous apporter des contacts et des références qui
vous permettront de postuler plus efficacement. Pour obtenir de
bonnes références, l’important est de faire preuve de motivation
pendant votre stage. Montrez-vous débrouillard, intégrez-vous à
l’équipe, prouvez votre envie d’apprendre et de bien faire. A défaut
d’un poste fixe à la fin de votre passage, vous pouvez obtenir un
parrainage fort utile dans le milieu professionnel dans lequel vous
voulez exercer votre activité.
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Enfin, n’hésitez pas à accumuler les expériences. Outre l’avantage
financier qu’ils procurent, les jobs saisonniers peuvent servir de
temps de formation et de passeport pour l’embauche. En vous
mettant en situation professionnelle, le job vous permet de faire
vos premières armes, d’étoffer votre CV, et de nouer des contacts
intéressants pour votre embauche future. Sans vous détourner de
vos ambitions, le job vous permet d’acquérir de l’expérience et de
montrer votre motivation.

Trouvez le petit plus… qui fera la différence
Violon d’Ingres, sports, activités culturelles… Faut-il les mention-
ner ? Ne les citez pas tous, mais sélectionnez quelques hobbies et
autres activités qui permettront au recruteur d’avoir un éclairage
sur vos aspirations personnelles. Il va y rechercher la cohérence de
votre discours et rejettera une rubrique fourre-tout. « J’étudie ce
que le candidat a fait hors études : a-t-il fait des stages ou mené des
activités extrascolaires lui ayant permis de développer des comporte-
ments d’entreprenariat, de relationnel, d’organisation… », explique
Françoise Barnier, chargée de recrutement. Les exploits sportifs et
les prix sont ainsi souvent bien vus ainsi que les responsabilités de
groupe. Présentez deux ou trois activités de manière concrète et
positive : un voyage insolite parce qu’il valorise votre aptitude à
mener à bien un projet, un sport parce qu’il justifie un sens de la
compétition, de la précision. Spécifiez vos responsabilités et votre
rôle au sein d’une association, et mentionnez les brevets obtenus
(Bafa, secourisme…). Indiquez tout ce qui est de nature à montrer
votre sens de l’équipe, des relations avec les autres, votre endu-
rance, votre ouverture d’esprit. Votre profil sortira alors de l’ordi-
naire, comme Mme Barnier le confirme : « Même si le candidat n’a
pas forcément un cursus scolaire lui donnant accès au poste, ce sont
ces expériences qui peuvent me convaincre et me donner envie de le
rencontrer ! »

Soigner sa lettre de motivation

Qu’il s’agisse d’une réponse à une annonce ou d’une candidature
spontanée, le courrier gagnant est celui qui allie un CV percutant
à une lettre pertinente. Personnelle, soignée, la lettre de motiva-
tion demande beaucoup d’attention.
« La lettre de motivation est très importante, c’est l’annexe du CV.
Elle doit être personnalisée. Nous ne recherchons pas les éloges
comme “vous êtes les leaders du marché !”, mais souhaitons savoir
pourquoi le candidat vient à nous, ce qui l’a intéressé, quel poste il
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vise. La lettre doit contenir un message », explique Mme Gomet,
chargée de recrutement. Cette pièce maîtresse pour la recherche
d’emploi doit démontrer que vous êtes le candidat le mieux
adapté aux besoins de l’entreprise qui recrute. Pas question pour
autant d’amonceler un maximum de renseignements sur vous,
votre lettre risquerait alors de faire double emploi avec le CV. Elle
donne par ailleurs un éclairage indispensable sur vos ressorts
internes, donc sur vos motivations personnelles, vos attitudes et
votre tempérament. Il faut la personnaliser, la doser, choisir dans
votre argumentaire ce qui sera particulièrement adapté au poste.
C’est elle qui est chargée de vous vendre. Avant de vous lancer
dans la rédaction proprement dite, il est important d’établir votre
bilan personnel.

Faites le point
« Lors du tri des candidatures, j’étudie l’expression de la motivation :
ce que le candidat a envie de réaliser, pourquoi, comment… »,
rappelle Mme Barnier, chargée de recrutement. Sans entamer une
psychanalyse, il va vous falloir établir un bilan des aspects de votre
personnalité et de vos qualités professionnelles. Prenez le temps
de cette mise au point en y consacrant un à deux jours.
Commencez par indiquer vos connaissances générales, puis analy-
sez vos compétences au vu de vos expériences. Quels problèmes
avez-vous rencontré, comment les avez-vous surmontés et quels
enseignements en avez-vous tiré ? Puis, tentez de cerner votre
personnalité le plus précisément possible. Si vous avez des diffi-
cultés à vous évaluer, n’hésitez pas à faire appel à votre entourage :
l’important est moins ce que vous pensez de vous que ce que les
autres perçoivent de vous. Cette étape est très importante.

Jouez-la perso !
Ensuite, définissez votre projet professionnel. Il vous faut recenser
les arguments qui font de votre candidature un cas unique. Quel
que soit votre objectif, l’essentiel est qu’il soit l’expression d’un
choix personnel libre et valorisant pour vous, et vous seul. Peu
importe son originalité, restez donc vous-même puisque cet objec-
tif atteste de votre fiabilité et de votre cohérence dans votre
démarche. Ayez le courage de vous adapter, si vous estimez que
votre projet initial est désormais caduc par rapport aux réalités du
terrain et au marché de l’emploi. Evaluez vos aptitudes pour la
fonction à laquelle vous aspirez, en cherchant à les compléter ou
en envisageant d’autres orientations si les écarts sont trop impor-
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tants. Tout comme vous, chaque lettre est unique et ne peut être
standardisée. Ne photocopiez donc pas une seule lettre pour l’en-
voyer à plusieurs entreprises.

Adaptez-vous à l’entreprise
Ça y est, vous avez précisé et validé votre projet professionnel,
vous avez une vision claire de ce que vous voulez faire, de vos
atouts et de vos limites. Après cette réflexion, il est temps de
passer à la rédaction. Ciblez : cherchez parmi vos atouts et vos
expériences ceux qui vont correspondre aux attentes et aux
besoins de l’entreprise. « J’apprécie que les candidats partent de
leur projet professionnel pour me préciser leur motivation par
rapport au métier de la vente. Qu’est-ce qui les intéresse dans mon
entreprise : les produits, le concept de vente ?... », précise
Mlle Josnin. Pour affûter vos arguments, il vous faudra donc
décrypter l’annonce et rechercher toutes les informations relatives
aux produits du recruteur, à son histoire, à son management. Pour
convaincre, utilisez un choix limité d’arguments illustrés par des
exemples tirés de vos expériences. Ne dites pas tout, mais donnez
à votre lecteur l’envie de vous rencontrer, sans en faire trop.

Soignez la forme
Votre lettre doit être manuscrite, rédigée sur du papier de préfé-
rence non quadrillé, blanc et du même format que le CV. Utilisez
de préférence un stylo-bille ou stylo-plume de couleur noire ou
bleue. « Ne vous avisez surtout pas de faire rédiger votre lettre par
quelqu’un d’autre », précise Corine Blanc, graphologue. En effet,
cela brouillerait toute analyse de votre personnalité. Respectez des
marges et aérez vos paragraphes afin que l’essentiel apparaisse
rapidement, car le recruteur accorde en moyenne 20 à
30 secondes à cette lecture. Relisez-vous donc attentivement afin
d’éliminer toutes les fautes qui vous coûteraient cher, et évitez les
formules larmoyantes comme « En recherche d’emploi depuis
plusieurs mois… » Et surtout, ne demandez jamais sur la lettre que
l’on vous retourne la photo si votre dossier n’est pas retenu !

Construisez votre argumentation
Impliquez-vous dans cette lettre en y imprimant votre style
personnel.Veillez cependant à utiliser des mots justes précis et une
formulation directe, en évitant soigneusement les expressions
négatives et banalités administratives. Exprimez-vous en termes
d’actions et choisissez un registre qui vous mette sur un pied
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d’égalité avec votre correspondant. Et surtout, faites court, vous
aurez plus de chance d’être lu ! Trois paragraphes suffisent. Le
premier précisera les objectifs et les particularités de l’entreprise
qui vous attirent. Hiérarchisez vos arguments personnels, en alter-
nant ceux qui sont forts et ceux moins forts. Vous pourrez ainsi
décrire dans le deuxième paragraphe ce que vous pouvez apporter
à l’entreprise et ce que vous avez déjà apporté à d’autres.Terminez
par une ouverture sur un éventuel rendez-vous sans pour autant
être insistant dans le troisième paragraphe. N’oubliez pas la
formule de politesse, vos coordonnées et votre signature…

Misez sur la candidature spontanée
« Nous privilégions les candidatures spontanées : en général le
candidat s’est renseigné sur l’entreprise. C’est une preuve de sa
volonté d’intégration », précise Christel Gomet. Cette candidature
n’est pas adressée au responsable du personnel mais à la personne
la plus à même d’apprécier votre proposition. Le mieux est de
réunir des informations sur certaines entreprises qui vous intéres-
sent en demandant une plaquette commerciale ou le rapport de
ses activités, ou bien encore en rentrant en contact avec des
responsables. Grâce à internet, vous pouvez désormais accéder à
tous ces renseignements, ce qui vous évitera de rédiger votre lettre
à l’aveuglette. Votre lettre pourra alors prendre la forme d’un 
e-mail, pratique et rapide. Le style complètement différent, beau-
coup plus direct, dynamique, ne doit pas pour autant vous
conduire à la familiarité du ton. Rappelez donc là aussi vos argu-
ments, trouvez des idées originales sans vous éloigner de votre
objectif.

Réussir son entretien d’embauche

Votre téléphone sonne : vous êtes convoqué ! Votre CV et votre
lettre de motivation ont su convaincre le recruteur de vous
rencontrer. Attention, vous avez gagné une bataille, pas la guerre…
Il faut vous préparer à cette étape décisive comme pour un véri-
table marathon.
L’entretien d’embauche est un moment privilégié dans votre
recherche d’emploi. Le recruteur va s’assurer que vous êtes bien le
candidat adéquat pour le poste. C’est également pour vous l’occa-
sion de vérifier que le poste correspond à vos compétences et à
votre projet professionnel, afin de pouvoir vous y épanouir. « Nous
nous efforçons de mettre en confiance le candidat et de construire
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ensemble, à partir de son projet professionnel. Il y a un contrat
derrière, qui nécessite que les deux parties puissent vivre
“épanouies” ensemble ! », met en garde Mme Barnier, chargée de
recrutement. Il vous faut donc recenser tous vos atouts et vos
points faibles afin de pouvoir vous adapter plus facilement. Pour
être constructif et efficace, conduisez cet inventaire personnel sur
trois plans différents : vos connaissances, vos compétences ainsi
que votre personnalité. Ne perdez pas de vue votre projet profes-
sionnel, établi préalablement lors de la rédaction de votre candi-
dature.

Répétez avec zèle
Chaque entretien est unique : il dépend de la culture de l’entre-
prise, de la nature du poste, du statut du recruteur et de la forme
de l’entretien. Chacun de vos entretiens nécessite donc une prépa-
ration particulière, sans laquelle vous ne sauriez être efficace et
convaincant. Les jeux de rôle sont une bonne méthode pour vous
mettre en situation. Prévoyez plusieurs heures afin de recueillir
toutes les informations nécessaires sur l’entreprise, si vous ne
l’aviez déjà fait lors de votre candidature. « Le candidat doit se
renseigner sur l’entreprise. Beaucoup envoient en masse leur CV
sans savoir à qui ils s’adressent et se retrouvent perdus en entre-
tien », regrette Mme Barnier. Affûtez les arguments que vous aviez
utilisés afin de développer ceux qui vous ont permis de décrocher
cet entretien. « Le candidat doit préciser et argumenter son choix :
pourquoi cette entreprise, quelles missions, quels sont ses objec-
tifs… », complète-t-elle. Demandez-vous alors quelle attitude
adopter afin que votre prestation renforce les premières impres-
sions positives du recruteur. Préparez-vous également à répondre
aux objections concernant votre manque d’expérience par
exemple, en évaluant les écarts entre votre candidature et le profil
demandé. Ainsi, vous ne serez pas surpris et saurez argumenter le
moment venu. Vous ne pouvez pas non plus arriver à un entretien
sans avoir la moindre question en tête : votre participation active
à l’entretien est l’attitude gagnante. Vos interrogations peuvent
porter sur l’entreprise elle-même, sur le poste et son environne-
ment, ainsi que sur les objectifs à court ou à long terme.Abstenez-
vous cependant de ne vous intéresser qu’aux avantages de l’entre-
prise, tels que les horaires, vacances, repas…
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Préparez votre costume et vos accessoires…
Côté pratique, munissez-vous de quelques CV et de photocopies
de vos diplômes, certificats de travail et rapports de stages, ainsi
que des informations recueillies sur l’entreprise, des courriers
reçus et de votre lettre de candidature. Repérez géographiquement
l’entreprise et prévoyez large afin de ne pas arriver en retard, cela
influencerait négativement votre recruteur. Et enfin, ne choisissez
pas votre tenue au dernier moment devant votre tasse de café ! En
effet, la première image que vous donnerez de vous passera par
votre physionomie et votre style vestimentaire. Elle doit corres-
pondre aux codes attachés au poste et à l’entreprise.

Soignez votre entrée en scène
Toute une série de détails vont être chargés d’une importance
particulière lors de l’entretien. Ils vont déterminer des réactions et
des opinions a priori chez votre interlocuteur.Attention, l’entretien
commence dès que vous franchissez le seuil de l’entreprise. Si vous
ne devez pas être en retard, ne soyez pas pour autant trop en
avance, cela manifeste une propension à l’hyperprécaution et
votre interlocuteur ne sera probablement pas prêt à vous recevoir
avant l’heure fixée. Dès votre premier contact (quel qu’il soit), ayez
une attitude souriante et mesurée, des paroles de civilité atten-
dues sans obséquiosité, et affichez de l’assurance sans chercher à
en imposer. Poignée de mains, sourires de bienvenue, l’entretien ne
va pas commencer instantanément. Ces premiers instants servent
à « briser la glace ». C’est un moment d’échange sur des sujets
anodins, durant lequel vos réactions seront naturelles.
« L’entretien est considéré comme un échange, nous ne sommes pas
là pour “piéger” un candidat. Je pense qu’il faut le mettre à l’aise afin
qu’il puisse se révéler. Nous vérifions ensemble que le profil établi
corresponde à celui des candidats », rappelle Mlle Josnin. Evitez de
rappeler que vous avez attendu longtemps ou que vous avez mis
deux heures à trouver le lieu du rendez-vous, même si on vous le
demande ! Ensuite, attendez pour vous asseoir qu’on vous y invite
et ôtez votre manteau mais pas votre veste ou votre cravate,
même par grande chaleur. N’acceptez pas la cigarette que l’on
vous propose, il peut s’agir d’un piège. Puis le recruteur rappelle en
général le déroulement à venir de l’entretien. Avant d’entrer dans
le vif du sujet, il vous demandera si vous avez des questions à
poser. C’est le moment où jamais de compléter vos informations
sur l’entreprise, en abordant des points importants (l’équipe, leurs
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objectifs…). N’hésitez donc pas à demander des précisions, tout en
étant vous-même prêt à répondre aux questions et à donner le
maximum d’informations.

DES QUESTIONS QUE VOUS N’ÉVITEREZ PAS

• Pourquoi êtes-vous candidat ?
• Pourquoi ce choix de formation ?
• Que nous apporterez-vous ?
• Qui êtes-vous ?
• D’où venez-vous ?
• Qu’est-ce qui prouve que vous pouvez animer une équipe ?
• Quels sont vos centres d’intérêt personnels ?

Adaptez-vous en toutes circonstances
« L’entretien permet de creuser le projet professionnel individuelle-
ment et d’aider la personne à se positionner sur un métier plutôt
qu’un autre. Il faut saisir cette opportunité de dialogue » conseille
Mme Barnier. Adoptez donc une attitude franche, ouverte et
détendue. Il n’y a pas, dans cet entretien, de relation de supérieur
à inférieur. Vous échangez savoir, compétences, énergie et déter-
mination contre une responsabilité, un salaire et un statut. Il s’agit
d’une discussion fondée sur des rapports équilibrés. L’entretien n’a
donc rien d’une procédure réglée et intangible, comme le confirme
Christel Gomet : « L’entretien est un échange. Nous ne piégeons pas
le candidat afin qu’il puisse se dévoiler par rapport à ses aspirations,
en terme de société, de poste et d’évolution de carrière. Il faut qu’il
se montre le plus spontané possible : il ne doit pas faire ressentir
qu’il enchaîne les entretiens en sortant des réponses toutes
faites ! ». Cet entretien a quelque chose de dynamique, de vivant,
qui varie dans ses rythmes, ses modalités, où la tactique de chacun
des interlocuteurs vise à s’adapter aux circonstances. D’une
manière générale, parlez en termes précis et compréhensibles,
faites des interventions courtes et argumentez toujours vos affir-
mations. Dernière précaution : adaptez le niveau de votre voix à
l’environnement dans lequel vous vous trouvez (ambiance calfeu-
trée ou bruyante, interlocuteur dur d’oreille…).

Déjouez les pièges… sans bluffer
Votre objectif est de vous adapter : vous donnerez ainsi un aperçu
de votre mobilité d’esprit, de votre esprit d’initiative. En entretien,
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c’est celui qui pose les questions qui choisit son angle de jeu. La
première technique possible face à une question est celle du
silence volontaire, tactique. Ce temps de réflexion de quelques
secondes vous permet de rassembler vos idées et de vous assurer
que vous avez tous les éléments pour bien répondre. Ne l’utilisez
cependant pas à outrance. La plus productive des techniques est
celle de la reformulation, qui permet de vérifier le sens précis du
propos ou d’obtenir des compléments afin d’éviter de faire du
« hors-piste ». Votre manière de réagir à la question est bien
souvent aussi importante (voire plus) que le contenu de la réponse
en lui-même. Il vous faudra surmonter certains obstacles, comme
des questions plus indiscrètes sur vos relations personnelles, vos
opinions politiques, vos projets de famille… Le domaine de la vie
intime et de la conscience personnelle est alors à retenir comme
plan de clivage. Sur un ton aimable, signifiez à votre interlocuteur
les limites à ne pas franchir, vous êtes dans votre droit. Votre
entretien peut également être interrompu de manière à vous
déstabiliser. Un coup de fil, une visite : interrompez-vous tout de
suite, mais notez vos dernières paroles, afin de ne pas perdre le fil
de l’entretien. Nul doute également que l’on cherchera à tester
votre crédibilité sur des points essentiels (formation, stage, expé-
rience…). Présentez des justificatifs et ayez des anecdotes signifi-
catives… Mais surtout si vous ne savez pas répondre, n’essayez pas
de mentir, ni de bluffer. Le sélectionneur est un homme de métier,
entraîné à apprécier des candidatures et notamment la sincérité
des candidats.

LES ERREURS À PROSCRIRE

• Les fautes d’orthographe et de syntaxe, qui vous élimineront d’office !
Relisez-vous soigneusement !
• Faire preuve d’originalité à outrance : même si une lettre doit être
personnalisée, évitez, notamment par e-mail, d’envoyer une lettre sous
forme de CD ou de T-Shirt et ne transmettez pas de fichiers personnels
avec photos de vacances…
• Bluffer : un recruteur scrupuleux contrôlera par principe les qualités
énoncées, et les diplômes et expériences professionnelles mises en
avant !
• Lors de l’entretien, ne pas respecter certaines règles de politesse
usuelles (serrer la main, saluer, attendre avant de s’asseoir qu’on vous y
invite…) et surtout parler de votre rémunération dès le départ !
• Arriver au premier rendez-vous sans détenir la moindre information sur
l’entreprise qui vous accueille. Renseignez-vous par tous les moyens !
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3. Dénicher un emploi

Pour débuter, il ne faut négliger aucune piste : ni les postes saison-
niers (pour les masseurs-kinésithérapeutes en centres de thalasso-
thérapie), ni les vacations à l’hôpital (qui peuvent concerner les
professionnels de la rééducation), ni les remplacements de congés
de maternité (très nombreux en raison à la fois de la jeunesse et
de la forte féminisation des professions de santé), ni les missions
de travail temporaire (destinées principalement aux infirmiers…). Il
existe non seulement quelques agences d ’intérim spécialisées,
mais aussi un département santé dans la plupart des grandes
agences (Manpower…).

Les médecins sont, eux, très nombreux à recourir aux remplace-
ments. Il s’agit d’une étape transitoire indispensable pour parfaire
sa formation pratique et acquérir cette expérience nouvelle et
essentielle, celle de se retrouver seul face à des patients et à leurs
demandes.
Afin de vous aider dans votre recherche, le service « Placement »
de votre école met à votre disposition les offres qui lui parvien-
nent. Sachez que, si vous êtes diplômé d’une école de l’Assistance
publique des hôpitaux de Paris (AP-HP), vous serez favorisé,
puisque l’AP-HP s’engage à placer en priorité au sein de ses
nombreux établissements hospitaliers les jeunes formés dans ses
propres écoles.

Par ailleurs, tout au long de vos études, vous avez effectué des
stages dans diverses structures que vous pouvez tout à fait recon-
tacter, surtout si vos appréciations ont été favorables. Même si
cette démarche ne débouche pas directement sur un poste, vous
activerez votre réseau professionnel et obtiendrez peut-être
d’autres informations sur les besoins à pourvoir ailleurs.

Les remplacements : on y pense plutôt pour les débuts en libéral.
Les remplacements conviennent pourtant parfaitement aux
premiers pas en salariat. Cette formule, plébiscitée par les jeunes
diplômés, présente plusieurs avantages. Elle permet tout d’abord
de travailler dès la fin de votre formation lorsqu’aucun poste à
temps plein n’est vacant dans les services hospitaliers. Car, même
si le marché de l’emploi reste favorable aux métiers du secteur
paramédical, la « crise » a considérablement ralenti le rythme des
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offres. Si on a toujours besoin d’infirmier(e)s dans les hôpitaux,
d’autres professions connaissent des débuts plus difficiles. Un
jeune diplômé en kinésithérapie ne souhaitant pas s’installer en
libéral a, par exemple, de fortes chances de débuter par des
remplacements, notamment dans les centres de thalassothérapie
en période estivale.
Le second atout de ce système reste, bien entendu, celui 
d’un apprentissage progressif de la profession. Cette période de
transition entre les stages en écoles et un poste à temps plein
permet au jeune diplômé de « s’installer » dans son métier plus
sereinement.
Les remplacements peuvent avoir lieu à Paris ou en province, et
font aussi bien suite à un congé maternité qu’à un congé maladie
d’un ou plusieurs mois. Ils donnent lieu à un contrat à durée déter-
minée et débouchent rarement sur un emploi stable à ce même
poste.
Cela va de soi, la période des remplacements ne doit pas s’éterni-
ser. L’objectif étant d’intégrer un service hospitalier, public ou
privé, et d’obtenir un poste fixe. Elle peut toutefois s’étaler sur
plusieurs années si aucune place ne se libère, par exemple, avant
une installation en libéral.

Trouver un poste n’est pas une mission impossible à condition de
mener une recherche efficace. Pour cela, il faut s’informer pour
bien connaître le milieu professionnel, consulter les annonces, la
presse professionnelle et les organismes de placement.

Pour mettre toutes les chances de son côté en matière de
recherche d’emploi, il faut s’informer au maximum sur le secteur
du grand âge. Les sources d’information mises à la disposition du
public ne manquent pas…

Où trouver des offres d’emploi ?

Les petites annonces

Pour dénicher la petite annonce de vos rêves, la consultation de la
presse professionnelle est indispensable. Il existe pratiquement un
titre par métier, édité en général par la fédération ou la chambre
syndicale de la profession concernée. Vous pourrez consulter cette
presse spécialisée (parfois uniquement sur abonnement) dans
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votre centre de formation ou dans une fédération ou association
professionnelle. Ces journaux spécialisés proposent pour la plupart
des pages ou des rubriques emplois. En les lisant, vous obtiendrez
également des informations intéressantes pour parfaire votre
connaissance du milieu professionnel (économie du secteur,
nouvelles entreprises, interviews de professionnels, types de
formations appréciés, nouvelles techniques…).
La règle d’or à respecter lors de la recherche d’un emploi est de ne
pas consacrer plus de 20 % de son temps à consulter les annonces,
qui représentent 20 % des offres disponibles et sur lesquelles se
positionnent 80 % des demandeurs d’emploi.
De même, la presse spécialisée, qui émane souvent des fédérations
professionnelles, peut jouer un relais intéressant en vous permet-
tant de faire passer une demande d ’emploi. Ces fédérations
offrent d’ailleurs d’autres services tout à fait précieux : informa-
tions sur votre profession, la démographie, la densité et les
besoins… Elles possèdent parfois un site internet qui permet la
consultation des offres d ’emploi.

QUE LIRE ?

Voici, au choix, quelques titres de revues généralistes :
• ASH (Actualités sociales hebdomadaires) propose des offres et des
demandes d ’emploi. Tél. : 0 825 825 371. Internet : www.ash.tm.fr
• Impact médecin pour des demandes d ’emploi. Tél. : 01 53 93 36 36.
Internet : www.impact-medecin.fr
• Le Quotidien du médecin pour des offres de secrétaires médicales, de
manipulateurs d’électroradiologie médicale et des demandes d’emploi.
Tél. : 01 73 28 12 70. www.quotimed.com
• Hospitalisation privée pour des emplois de secrétaires médicales,
d’aides-soignantes et des demandes d ’emploi. Tél. : 01 53 83 56 56.
• Le Concours médical. Tél. : 01 45 96 32 00.
Internet : www.33docpro.com
• Soins est une revue destinée aux infirmiers.
Internet : www.sylvae.com

Et quelques autres revues spécialisées par métiers :
• Avenir et Santé, publication de la Fédération nationale des infirmiers.
Tél. : 01 47 42 94 13.Internet : www.fni.fr
• La Revue de l’infirmière, revue de la Croix-Rouge française.
Tél. : 01 44 43 11 34.
• Profession infirmière libérale. Tél. : 01 45 65 36 16.
• L’Infirmière magazine. Tél. : 01 34 63 33 33.
Internet : www.espaceinfirmier.com
• L’Aide-Soignante. Tél. : 01 40 62 64 00.
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• Orthomagazine, revue des orthophonistes. Tél. : 02 33 13 36 94.
• L’Orthophoniste, revue de la Fédération nationale des orthophonistes.
Tél. : 03 21 26 45 45. www.orthophonistes.fr/Id.php
• Le Podologue. Tél. : 01 40 08 03 15/65.
• Kiné-actualité. Tél. : 01 44 83 46 46. Internet : www.kineactu.com
• Kiné Presse. Tél. : 01 45 35 82 45.
• Profession Kiné Plus. Tél. : 01 45 67 98 01.
• Le Journal de l’ergothérapie. Tél. : 01 40 46 62 00.
• L’Opticien-lunetier. Tél. : 01 48 74 15 01.
Internet : www.opticien-presse.com
• Bien Vu, destiné également aux opticiens-lunetiers.
Tél. : 04 93 80 77 37. Internet : www.bienvu.ws
• Techni-médicale, mensuel de l’orthopédie et du matériel médical.
Tél. : 02 40 26 58 07. Internet : www.techni-media.com
• Le Chirurgien-Dentiste de France. Tél. : 01 42 67 57 43.
• L’Information dentaire. Tél. : 01 56 26 50 00.
Internet : www.information-dentaire.fr
• La Revue française des laboratoires. Tél. : 01 47 42 60 80.
• Le Quotidien du pharmacien destiné aux préparateurs en pharmacie et
secrétaires médicales. Tél. : 01 41 40 75 00.
Internet : www.quotipharm.com
• Le Moniteur des pharmacies et des laboratoires. Tél. : 01 41 29 99 99.
Internet : www.moniteurpharmacies.com
• Pharmaceutique. Tél. : 01 44 05 83 00.

Les sources d’informations générales

Votre lycée ou votre CFA sont les premiers organismes vers
lesquels vous tourner au moment de votre recherche d’emploi. En
effet, les entreprises qui recrutent peuvent les solliciter pour les
aider à trouver des candidats. Alors n’hésitez pas à les contacter.

La presse quotidienne régionale est elle aussi riche en petites
annonces. Si vous ne pouvez pas acheter le journal tous les jours,
sachez que la plupart des journaux ont un jour dans la semaine
réservé à la publication des offres d’emplois. Ces journaux sont
également consultables dans beaucoup de bibliothèques munici-
pales.

L’ANPE (Agence nationale pour l’emploi) est également un incon-
tournable dans votre recherche d’emploi. Vous y trouverez des
offres d’emploi, bien sûr, mais aussi des pistes de formation, des
renseignements sur les entreprises qui recrutent, etc. Rendez-vous
régulièrement dans l’ANPE dont vous dépendez, ou consultez les
petites annonces via internet (www.anpe.fr).
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Ne négligez pas non plus cet outil précieux qu’est devenu Internet.
L’avantage de ce mode de recrutement pour vous : il est rapide et
pas plus onéreux que l’envoi d’un CV par la Poste. Si vous n’avez
pas la chance de posséder un ordinateur et un modem à domicile,
renseignez-vous sur les lieux de connexion dans votre ville. Web
bar, Poste, Maison des jeunes ou CIDJ (Centre d’information et de
documentation jeunesse), il y a forcément près de chez vous un
endroit où recevoir une petite formation et se connecter pour un
moindre coût, voire gratuitement.

SURFEZ !

Des sites généralistes pour l’emploi
• www.anpe.fr
• www.demain.fr : offres d’emploi en France comme à l’étranger, des
conseils et des informations pratiques
• www.emploiline.com : le site du magazine de l’emploi
• www.eures-jobs.com : offres d’emploi du réseau EURES
• www.jobpilot.fr : service en ligne d’offres et de demandes d’emploi et
de stages en Europe
• www.hotjobs.com : emplois tous secteurs
• www.jobplanet.org : site de l’Institut de l’emploi à l’étranger
• www.monster.com : banque d’emplois
• www.summerjobs.com : offres d’emploi d’été
• www.en-stage.com/etudiants.htm
• www.directetudiant.com
• www.lerucher.com

Les sites internet spécialisés
Les sites qui suivent proposent des petites annonces d ’emploi dans le
secteur du grand âge :
• www.emploi-medical.com
• www.professionsante.com
• www.annoncesante.com
• www.caducee.net (réseaux et systèmes d’information santé au service
des professionnels)
• www.bdsp.tm.fr (banque de données santé publique)
Il existe également quelques sites spécialisés dans l’une ou l’autre des
professions de la santé : www.infiweb.org (pour les infirmiers),
www.kinemedia.fr (pour les kinésithérapeutes), entre autres.
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Des lieux stratégiques

L’Office national d’information sur les enseignements
et les professions (Onisep)

L’Onisep créé en 1970, est un établissement public sous tutelle du
ministère de l’Education nationale. Il est chargé d’élaborer l’infor-
mation. Pour cela, il édite et diffuse des documents écrits, audio-
visuels et gère des bases de données sur les études et les profes-
sions.
L’Onisep a 30 délégations régionales (une par académie) qui
publient des informations à caractère régional sur les formations
et les professions.
� Pour plus de renseignements, consulter le site Internet :
www.onisep.fr

Les centres d’information et d’orientation (CIO)

Il existe, répartis dans toute la France, plus de 600 CIO (centres
d’information et d’orientation) qui dépendent du ministère de
l’Education nationale. Ils ont été créés en 1971 afin d’assurer l’in-
formation et l’orientation « dans un processus éducatif d’observa-
tion continue ».
Ils sont implantés sur l’ensemble du territoire à raison d’un centre
pour une zone de recrutement d’un, deux, voire trois lycées d’en-
seignement général et technologique.

Le rôle des CIO consiste à favoriser :
• l’accueil de tout public et en priorité des jeunes scolarisés et de
leur famille ;
• l’information sur les études, les formations professionnelles, les
qualifications et les professions ;
• le conseil individuel (aider la personne à mieux se connaître, à
mieux se situer, à retenir les informations utiles, à organiser les
éléments de son choix…) ;
• l’observation, l’analyse des transformations locales du système
éducatif et des évolutions du marché du travail et la production de
documents de synthèse à destination des équipes éducatives ou
des élèves ;
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• l’animation des échanges et des réflexions entre les partenaires
du système éducatif, les parents, les jeunes, les décideurs locaux et
les responsables économiques.

Chaque CIO possède un fonds documentaire sur les enseigne-
ments et les professions, ainsi qu’un service d’auto-documenta-
tion permettant à toute personne accueillie de consulter des
documents à partir de ses intérêts et de son niveau scolaire.
En complément de ces supports documentaires traditionnels se
développe, depuis plus d’une dizaine d’années, l’utilisation des
technologies de l’information et de la communication (informa-
tique, multimédia, accès au réseau internet…). Vous y trouverez
même certains logiciels permettant de faire le point sur vos moti-
vations et centres d’intérêt… à condition de profiter de l’aide que
peut vous apporter le conseiller d’orientation-psychologue. Vous
avez tout intérêt à prendre rendez-vous avec lui : il vous apportera
informations et conseils, vous aidera à mieux vous connaître, à
faire vos choix d’orientation, à élaborer un vrai projet… qui sera le
vôtre !

� Contact : pour avoir les coordonnées du CIO le plus proche de
votre domicile, consultez l’annuaire des CIO classés par
communes et par départements.
Disponible sur www.education.gouv.fr/orient/listcio.htm

Les centres d’information jeunesse (CIDJ)

Créé en 1969 à l’initiative du ministère de la Jeunesse et des
Sports, le centre d’information et de documentation jeunesse
(CIDJ) est une association qui accueille et informe gratuitement
les jeunes sur tous les sujets qui les intéressent. Ce lieu unique
propose un accueil personnalisé, gratuit et anonyme, six jours sur
sept toute l’année, sans qu’il soit nécessaire de prendre rendez-
vous. Avec une trentaine d’antennes régionales, vous pourrez
disposer dans leurs bureaux de fichiers sur des thèmes au plan
national, régional et local sur tous les domaines qui vous concer-
nent (vie quotidienne, formation, emploi, loisirs, santé, logement,
étranger etc.). Ces antennes sont particulièrement pratiques pour
les personnes habitant en province. Vous pouvez demander à
rencontrer un conseiller qui saura vous diriger. On y trouve parfois
des offres de jobs à l’étranger.
� Internet : www.cidj.asso.fr et www.jeunesse-sports.gouv.fr
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Il existe par ailleurs un certain nombre d’organismes privés qui
peuvent vous proposer des entretiens et des bilans en vue d’une
orientation scolaire. A l’inverse des CIO publics, les prestations
sont ici payantes.

Les permanences d’accueil, d’information 
et d’orientation (PAIO)

Les permanences d’accueil, d’information et d’orientation (PAIO)
vous aideront à rechercher une formation, un emploi ou à définir
votre projet professionnel. Lorsqu’elles possèdent le label
« espaces jeunes », elles proposent les mêmes services que l’ANPE
et diffusent des offres de contrat d’apprentissage et de qualifica-
tion (liste des PAIO sur www.onisep.fr).

Le réseau Centre national de documentation pédago-
gique (CNDP)

Les centres régionaux de documentation pédagogique (CRDP), les
centres départementaux de documentation pédagogique (CDDP)
et les centres locaux de documentation pédagogique (CLDP) infor-
ment tous les publics dans les domaines administratif et pédago-
gique : publications administratives, officielles et autres, notam-
ment l’ensemble des programmes et des sujets de concours et
d’examens de l’enseignement général, technique et profession-
nel…
� Internet : www.cndp.fr/cndp_reseau/enregion

Autres lieux clés

Rendez-vous ensuite à la chambre de commerce et d’industrie de
votre domicile où vous trouverez des renseignements utiles au
Point A (A comme apprentissage, alternance). Ce point est un lieu
d’accueil et d’information sur les mesures pour l’emploi des jeunes
et sur l’ensemble des questions relatives à l’alternance. Ainsi, le
point A facilite les démarches administratives relatives à la signa-
ture des contrats, mais surtout met en relation les offres et les
demandes des jeunes et des entreprises.
Autres relais importants, les conseils régionaux sauront vous préci-
ser les opportunités d’emploi sur votre région. L’Afij (Association
pour faciliter l’insertion professionnelle des jeunes diplômés),
quant à elle, propose des services similaires à l’ANPE plus spécifi-
quement dédiés aux jeunes. Rendez-vous sur leur site pour déni-
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cher des conseils. Enfin, à La Villette, prenez rendez-vous avec un
professionnel pour un entretien personnalisé et profitez des
contacts ciblés offerts par la Cité des métiers. Son bonus : des jour-
nées de recrutement et un forum de l’alternance…

� Contacts :
• Association pour faciliter l’insertion des jeunes diplômés (Afij).
10, impasse Robiquet, 75005 Paris. Tél. : 01 53 63 83 10.
Internet : www.afij.org
• Service commun universitaire d’information et d’orientation
(SCUIO). Centre Censier, 13, rue Santeuil, 75005 Paris.
Tél. : 01 45 87 40 01
• Centre d’information et d’orientation jeunesse (CIDJ). 101, quai
Branly, 75015 Paris. Tél. : 01 44 49 12 00 / 08 25 09 06 30 (numéro
indigo). Internet : www.cidj.asso.fr
• Cité des métiers. Cité des sciences et de l’industrie. 30, avenue
Corentin Cariou, 75019 Paris.
Internet : www.reseaucitedesmetiers.org
• Chambres de commerce et d’industrie.
Internet : www.cci.fr (réseau)

Les médias à la rescousse

Rendez-vous incontournables, les salons et forums sont l’occasion
rêvée de nouer des contacts avec les entreprises. Vous y trouverez
souvent un espace plus informatif, mais également les plus grands
partenaires de l’alternance, les centres de formation… Vous aurez
surtout accès à des milliers d’offres de contrat et pourrez assister
à des démonstrations de professionnels. Alors, n’oubliez pas votre
CV ce jour-là ! Rencontrez les professionnels, faites-les parler de
leur métier, de leur passion, demandez-leur des conseils pour
embrasser la même carrière qu’eux. Faites bon usage des médias
mis à votre disposition. En effet, une partie des offres de contrat
est publiée dans la presse sous la forme de petites annonces.

Quelques manifestations
• Le Salon du paramédical, salon pour l’emploi des personnels
soignants et des infirmiers, se déroule tous les ans au mois de
mars. Espace Champerret, Place de la porte de Champerret, 75017
Paris.
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• Le salon Infirmier, salon sur la profession d’infirmier, se déroule
tous les ans au mois d’octobre. Parc des expos, porte de Versailles.
� Renseignements : 0 826 621 801 (0,15 € TTC/min) ou sur
internet : www.infirmiers.com
• Le salon Gerontexpo, salon du secteur de la gérontologie, se
déroule tous les deux ans au mois de mars. Parc des expos, porte
de Versailles.
� Renseignements : www.gerontexpo.com
• Le salon du MEDEC, salon de la médecine libérale, se déroule
chaque année au mois de mars. Palais des Congrès, Porte Maillot.
� Renseignements : www.lemedec.com
• Le salon Studyrama du médical et paramédical. Le prochain aura
lieu en janvier 2006.
� Renseignements : www.studyrama.com

Des organismes spécialisés à contacter

Les agences d’intérim

Des agences spécialisées dans l’intérim paramédical ont mis en
place des réseaux dans toute la France. Les critères de sélection
restent assez stricts, même s’ils varient selon les agences. Le
diplôme est bien sûr obligatoire, ainsi que les quelques contrats de
travail dont vous pouvez disposer en début de carrière.
Les formalités d’inscription sont les mêmes que dans n’importe
quelle agence d’intérim généraliste. Des entretiens de sélection
peuvent toutefois permettre aux responsables de juger de votre
motivation et de vos compétences.
Les postes concernent essentiellement les professions exerçant à
titre salarié, dans les hôpitaux et centres de soins principalement.
Plusieurs sites internet sont actuellement actifs dans le domaine
du travail temporaire, par exemple www.contact-service.fr, spécia-
liste du travail temporaire paramédical pour la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur.

Pour trouver le bon interlocuteur dans votre région, vous pouvez
toujours aller surfer sur les sites des agences intérim, comme
Adecco (www.adecco.fr), Adia (www.adia.fr), Manpower
(www.manpower.fr), Védior Bis (www.vediorbis.com) ou Kelly
services (www.kellyservices.com).
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L’APPEL MÉDICAL

Avec plus de 50 agences en France, l’Appel médical est l’une des agences
d’intérim leader sur le marché du travail temporaire médical et paramé-
dical.
Elle recrute aussi bien du personnel expérimenté que des jeunes diplô-
més. Les auxiliaires médicaux sélectionnés sont amenés à travailler dans
les hôpitaux publics et privés, les cliniques, les centres de soins et,
parfois, dans les entreprises. Les infirmiers, généralistes et spécialisés,
représentent à eux seuls près de 90 % de la demande, suivis par les
aides-soignants, les manipulateurs d’électroradiologie médicale, les
masseurs-kinésithérapeutes, les auxiliaires de puériculture, ainsi que
quelques techniciens de laboratoire. Il s’agit de remplacements, donc de
contrats à durée déterminée pouvant aller d’une journée à plusieurs
semaines de travail. Le diplôme reste la condition sine qua non pour
pouvoir s ’inscrire. La procédure est la même que dans n’importe quelle
agence d’intérim. L’Appel médical fait appel à vous en cas de besoin
ponctuel, si elle juge vos références suffisantes.
� Contacts : retrouvez toutes les adresses de l’Appel médical sur son
site internet www.appelmedical.com

Les annuaires professionnels

La référence des annuaires professionnels est sans conteste le
Kompass qui regroupe les différentes entreprises par régions et par
branches d’activités. Cet annuaire vous sera très précieux : vous y
trouverez tous les renseignements principaux sur chaque société :
capital, chiffre d’affaires, nombre de salariés, nom des dirigeants,
adresse et numéro de téléphone.
Le Kompass est consultable dans toutes les ANPE, sur internet
(www.kompass.fr) et dans certains centres de documentation au
sein des écoles ou des universités.
D’autres annuaires professionnels ont vu le jour sur internet. Parmi
eux, vous pouvez aller surfer sur le site de Bottin Entreprise
(www.bottin.fr) qui est un répertoire de toutes les entreprises
françaises. Le site net-entreprises.fr (www.net-entreprises.fr), qui
est un moteur de recherche, et celui de Indexa (www.indexa.fr),
répertoire des entreprises françaises sur le marché, sont également
très intéressants et peuvent constituer la base de votre recherche.
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PARTIE V

CARNET
D’ADRESSES
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1. Les ministères et les Drass

Les ministères

Pour tout renseignement sur les métiers du grand âge, un numéro
Indigo a été mis en place : 0825 042 042 (0,15 € TTC/min).
Fonctionne du lundi au samedi de 9 h à 19 h.
Renseignements sur le site du secrétariat d’Etat aux Personnes
âgées : www.personnes-agees.gouv.fr

Ministère des Solidarités, de la Santé et de la Famille
Direction générale de la Santé (DGS), direction de l’Hospitalisation
et de l’Organisation des soins (DHOS), délégation interministé-
rielle aux Personnes handicapées (DIPH)…
14, avenue Duquesne
75007 Paris
Tél. : 01 40 56 60 00
Internet : www.sante.gouv.fr

Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale
Internet : www.travail.gouv.fr et www.social.gouv.fr

Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative
95, avenue de France
75650 Paris cedex 13
Tél. : 01 40 45 90 00
Internet : www.jeunesse-sports.gouv.fr

Ministère de l’Education nationale, direction de l’Enseignement
supérieur
61-65, rue Dutot
75015 Paris
Internet : www.education.gouv.fr ou sur www.onisep.fr
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Les Drass

Les Drass sont les directions régionales des Affaires sanitaires et
sociales.

216

Drass du Nord-Pas-de-Calais
62, boulevard de Belfort 
BP 605
59024 LILLE CEDEX
Tél. : 03 20 62 66 00
Fax : 03 20 62 66 62

Drass de Haute-Normandie
31, rue Malouet - BP 2061
76040 ROUEN CEDEX
Tél. : 02 32 18 32 18
Fax : 02 35 62 53 18

Drass de Picardie
52, rue Daire
80037 AMIENS CEDEX 
Tél. : 03 22 82 30 00 
Fax : 03 22 82 30 01

Drass de Basse-Normandie
27, rue des Compagnons
La Folie Couvrechef
14050 CAEN CEDEX 4
Tél. : 02 31 46 54 54
Fax : 02 31 44 18 99

Drass de Champagne-Ardenne
7, boulevard Kennedy
Quartier Verbeau
51037 CHALONS-EN-
CHAMPAGNE CEDEX
Tél. : 03 26 66 78 78
Fax : 03 26 65 57 46

Drass de Lorraine
Immeuble « Les Thiers »
4, rue Piroux
54036 NANCY CEDEX
Tél. : 03 83 39 29 29
Fax : 03 83 39 29 44

Drass de Bretagne
20, rue d’Isly
35042 RENNES CEDEX
Tél. : 02 99 35 29 00
Fax : 02 99 30 59 03

Drass d’Ile-de-France
58-62, rue de Mouzaïa 
75935 PARIS CEDEX 19
Tél. : 01 44 84 22 22
Fax : 01 42 06 81 10

Drass d’Alsace
Cité administrative
14, rue du Maréchal Juin
67084 STRASBOURG CEDEX
Tél. : 03 88 76 76 81
Fax : 03 88 76 77 05

Drass des Pays de la Loire
Maison de l’administration
nouvelle
6, rue René Viviani - BP 86 218
44062 NANTES CEDEX 2
Tél. : 02 40 12 80 00
Fax : 02 40 12 80 77
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Drass du Centre
25, boulevard Jean Jaurès
45044 ORLEANS CEDEX 1
Tél. : 02 38 77 47 00
Fax : 02 38 54 46 03

Drass de Bourgogne
11, rue de l’Hôpital 
BP 1535
21035 DIJON CEDEX
Tél. : 03 80 44 30 00 
Fax : 03 80 44 31 02

Drass de Franche-Comté
La City
3, avenue Louise Michel
25044 Besançon cedex
Tél. : 03 81 47 88 00
Fax : 03 81 80 74 69

Drass de Poitou-Charentes
28, rue Gay Lussac - BP 559
86020 POITIERS CEDEX
Tél. : 05 49 42 30 00
Fax : 05 49 44 27 23

Drass du Limousin
24, rue Donzelot
87037 LIMOGES CEDEX
Tél. : 05 55 45 80 80 
Fax : 05 55 45 80 50

Drass d’Auvergne
60, avenue de l’Union sovié-
tique
63057 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 01
Tél. : 04 73 74 49 00 
Fax : 04 73 90 16 05

Drass de Rhône-Alpes
107, rue Servient
69418 LYON CEDEX 03
Tél. : 04 72 34 31 32
Fax : 04 78 62 85 41

Drass d’Aquitaine
103 bis, rue Belleville
33063 BORDEAUX CEDEX
Tél. : 05 57 01 95 00
Fax : 05 57 01 96 83

Drass de Midi-Pyrénées
71 bis, allées Jean Jaurès
31050 TOULOUSE CEDEX
Tél. : 05 62 73 93 00
Fax : 05 62 73 93 03

Drass du Languedoc-
Roussillon
615, boulevard d’Antigone
34064 MONTPELLIER CEDEX 2
Tél. : 04 67 22 89 00
Fax : 04 67 64 15 98

Direction de la Solidarité 
et de la Santé de Corse 
et de Corse-du-Sud (DSS)
(Anciennement Drass de la
Corse et DDASS de la Corse-
du-Sud)
1, rue Colomba - BP 413
20305 AJACCIO CEDEX 1
Tél. : 04 95 51 40 40
Fax : 04 95 51 99 00
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Direction de la Santé et du
Développement social (DSDS)
de la Guadeloupe (971) 
Rue des Archives
BISDARY
97113 GOURBEYRE
Tél. : 05 90 99 49 00
Fax : 05 90 99 49 49

Direction de la Santé et du
Développement social (DSDS)
de la Guyane (973) 
19, rue Schoëler - BP 5001
97305 CAYENNE CEDEX 
Tél. : 0 594 25 53 00 
Fax : 0 594 25 53 29

Direction de la Santé et du
Développement social (DSDS)
de la Martinique (972) 
7, avenue Pasteur - BP 658
97263 FORT-DE-FRANCE
CEDEX 
Tél. : 05 96 60 60 08 
Fax : 05 96 60 60 12

Drass de la Réunion
2 bis, avenue Georges Brassens
BP 9
97408 SAINT-DENIS MESSAG
CEDEX 9
Tél. : 02 62 93 94 95 
Fax : 02 62 93 95 95
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2. Les formations 

Les métiers du travail social

Etablissements préparant au Cafamp (certificat 
d’aptitude aux fonctions d’aide médico-psychologique)

Alsace

IFCAAD – Association régio-
nale d’Alsace des formations
au travail éducatif et social
12, rue Jean Monnet
67300 SCHILTIGHEIM
Tél. : 03 88 18 61 31
Fax : 03 88 18 61 30

Aquitaine

CEF PRO SSCE
Place du Marché couvert
BP 414
24104 BERGERAC CEDEX
Tél. : 05 53 22 23 00
Fax : 05 53 23 93 05

IRTS D’AQUITAINE
9, avenue François Rabelais
BP 39
33401 TALENCE CEDEX
Tél. : 05 56 84 20 20
Fax : 05 56 84 20 22

ECOLE D’AMP
CH DE PAU
29, avenue du Maréchal Leclerc
BP 1504
64039 PAU CEDEX
Tél. : 05 59 80 90 90
Fax : 05 59 80 95 00

Association de formation 
en milieu rural
Etcharry
64120 SAINT-PALAIS
Tél. : 05 59 65 72 82
Fax : 05 59 65 83 96

Auvergne

GRETA NORD-ALLIER
Château de Bellevue
BP 89
03403 YZEURE
Tél. : 04 70 20 87 71
Fax : 04 70 20 52 18

Institut régional de formation
des personnels socio-éducatifs
EPIRES
62, avenue Marx-Dormoy
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. : 04 73 17 01 00
Fax : 04 73 17 01 19

Bourgogne

IRSTESS
Institut régional supérieur du
travail éducatif et social
2, rue du Professeur Marion
21000 DIJON
Tél. : 03 80 72 64 50
Fax : 03 80 36 45 38
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Bretagne

AFPE
CENTRE LOUIS GUILLOUX
12, rue du Vau Méno
BP 7008
22070 SAINT-BRIEUC CEDEX 3
Tél. : 02 96 78 86 20
Fax : 02 96 78 86 21

ITES - Institut pour le travail
éducatif et social
ZAC de Kergaradec
15, rue Gaston Planté
29850 GOUESNOU
Tél. : 02 98 02 60 60
Fax : 02 98 42 48 22

IRTS DE BRETAGNE
2, avenue du Bois Labbé
BP 1639
35016 RENNES CEDEX
Tél. : 02 99 59 41 41
Fax : 02 99 54 97 36

AFPE
CENTRE EMMANUEL
MOUNIER
Rue de Maupertuis
Campus Ker Lann - BP 7452
35174 BRUZ CEDEX
Tél. : 02 99 05 06 10
Fax : 02 99 05 31 60

GRIMES DE BRETAGNE SUD
CENTRE DE FORMATION AMP
CENTRE HOSPITALIER
56896 SAINT-AVE CEDEX
Tél. : 02 97 54 49 49
Fax : 02 97 54 48 48 

Centre

ITS - Institut du travail social
17, rue Groison
BP 7554
37022 TOURS CEDEX 2
Tél. : 02 47 62 33 33
Fax : 02 47 41 01 44

Ecole régionale du travail social
ERTS-CREAI CENTRE
2032, rue du Général de Gaulle
BP 125
45161 OLIVET CEDEX
Tél. : 02 38 69 17 45
Fax : 02 38 63 25 46

Champagne-Ardenne

Centre de formation d’aide
médico-psychologique
Cité administrative Tirlet
Bâtiment n° 3
51036 CHALONS-
EN-CHAMPAGNE
Tél. : 03 26 68 35 71
Fax : 03 26 68 53 85

Franche-Comté

IRTS DE FRANCHE-COMTE
4 bis, rue Léonard de Vinci
BP 2107
25051 BESANCON CEDEX
Tél. : 03 81 41 61 00
Fax : 03 81 41 61 39

220

Metiers du grand age  27/04/05  15:58  Page 220



Ile-de-France

CESAP FORMATION
5, rue Blanche 
75009 PARIS 
Tél. : 01 53 20 68 58

IRTS PARIS
PARMENTIER
145 bis, avenue Parmentier
75010 PARIS
Tél. : 01 42 03 08 31
Fax : 01 42 45 23 60

APF-FORMATION
Association des paralysés de
France
9-11, rue Clisson
75013 PARIS
Tél. : 01 40 78 69 52
Fax : 01 45 65 43 45

Ecole de l’Arche en France
39-41, rue Olivier de Serres
75015 PARIS
Tél. : 01 45 32 23 74
Fax : 01 45 32 45 41

CETEC-AJ 
6-8, rue Marc Seguin 
75018 PARIS 
Tél. : 01 44 72 02 02

ECOLE D’AIDES-SOIGNANTS
IRAP 
50, boulevard de
Ménilmontant 
75020 PARIS 
Tél. : 01 43 58 43 00
Fax : 01 43 58 00 54

IFRAD 
Maison des Augustines 
15, rue de l’Abreuvoir 
BP 229 
77335 MEAUX CEDEX
Tél. : 01 64 33 50 50

IFRAD 
11, bis rue Félix Poyez 
77000 MELUN
Tél. : 01 64 83 05 80

GRETA 
Tertiaire Nord Torcy
41, grande allée du 12 février
1934
77186 NOISIEL 
Tél. : 01 60 05 14 46

Lycée de l’Arche Guédon
2, passage de l’Arche Guédon 
77200 TORCY 

APFTS
1, rue des Courtils
77210 AVON
Tél. : 01 64 69 55 04
Fax : 01 64 22 87 49

TEMPO ACTION 
Hôtel d’entreprise Galilée
13, avenue de l’Europe
78130 LES MUREAUX
Tél. : 01 30 91 48 89

BUC RESSOURCES
1 bis, rue Louis Massotte
78530 BUC
Tél. : 01 39 20 19 94
Fax : 01 39 56 55 89
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CPVC
ZA du Buisson de la Couldre
20, rue Eugène Henaff 
78190 TRAPPES 
Tél. : 01 34 61 23 68

CENTRE DE FORMATION
MARIE AUXILIATRICE
2, avenue Henri Barbusse
91210 CHAMPROSAY DRAVEIL
Tél. : 01 69 83 70 83
Fax : 01 69 42 32 24

CFE 
14, rue Villebois Mareuil 
91100 CORBEIL-ESSONNES 
Tél. : 01 64 96 21 26

IRFASE
1, Cour Blaise Pascal 
91000 EVRY 
Tél. : 01 60 79 53 90

CENTRE DE FORMATION AMP 
54, rue HG Fontaine 
92600 ASNIERES-SUR-SEINE 
Tél. : 01 46 88 94 32 
Fax : 01 46 88 94 21

INITIATIVES
43, boulevard du maréchal
Joffre 
92340 BOURG-LA-REINE
Tél. : 01 41 13 48 10

IRTS - Institut de travail social
et de recherches sociales 
1, rue du 11 Novembre
92120 MONTROUGE
Tél. : 01 40 92 01 02
Fax : 01 40 92 35 00

IFRAD
4, rue Alfred de Musset
92240 MALAKOFF
Tél. : 01 46 55 61 08
Fax : 01 46 55 08 97

SDH Formation
32, rue Henry Litolff
92700 COLOMBES
Tél. : 01 55 66 06 70

ITSRS - ISIS 
Institut supérieur 
d’intervention sociale
150, avenue Paul Vaillant
Couturier
BP 35
93331 NEUILLY-SUR-MARNE
CEDEX
Tél. : 01 49 44 67 10
Fax : 01 43 08 11 63

INFA - Institut national 
de formation et d’application
5-9, rue Anquetil
94736 NOGENT-SUR-MARNE
CEDEX
Tél. : 01 45 14 64 67
Fax : 01 43 94 91 44

CPCV - Centre protestant 
de communication et de vie
171, avenue de la Division
Leclerc
95880 ENGHIEN-LES-BAINS
Tél. : 01 34 12 05 64
Fax : 01 39 34 27 68
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ECOLE PRATIQUE 
DE SERVICE SOCIAL
ANTENNE DE CERGY-
PONTOISE
Institut polytechnique 
Saint-Louis
32, rue du Port
95094 CERGY-PONTOISE
Tél. : 01 30 75 62 90
Fax : 01 30 75 62 87

SOFIA
2, avenue du président Wilson
95260 BEAUMONT-SUR-OISE
Tél. : 01 34 70 45 70

Languedoc-Roussillon

CENTRE POLYVALENT 
DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE
La Rouatière
11409 CASTELNAUDARY
CEDEX
Tél. : 04 68 60 03 61
Fax : 04 68 60 08 33

INSTITUT DE FORMATION
AUX METIERS EDUCATIFS
23, rue de Sauve
30900 NIMES 
Tél. : 04 66 68 99 60
Fax : 04 66 68 99 60

CENTRE ETUDES ACTIONS
SOCIALES 
403, avenue du Père Soulas 
34090 MONTPELLIER 
Tél. : 04 67 63 01 29
Fax : 04 67 52 64 42 

IRTS DU LANGUEDOC 
ROUSSILLON
1011, rue du Pont de Laverune
34070 MONTPELLIER
Tél. : 04 67 07 02 30
Fax : 04 67 47 28 46

ECOLE DE TRAVAIL EDUCATIF
ET SOCIAL
17, avenue Théophile Roussel
48100 MARVEJOLS
Tél. : 04 66 32 27 78
Fax : 04 66 32 40 83

Limousin

INSTITUT REGIONAL DE
FORMATION D’EDUCATEURS
Rue du Buisson
87170 ISLE
Tél. : 05 55 01 40 52
Fax : 05 55 50 85 14

Lorraine

ALAJI-APRELOR 
25/29, rue de Saurupt 
54000 NANCY

IRTS DE LORRAINE
SITE DE NANCY
201, avenue Raymond Pinchard
BP 2009
54100 NANCY
Tél. : 03 83 96 36 36
Fax : 03 83 96 15 15
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IRTS DE LORRAINE
SITE DE METZ
41, avenue de la Liberté
LE BAN-SAINT-MARTIN
57025 METZ CEDEX 2
Tél. : 03 87 31 68 00
Fax : 03 87 31 68 29

Midi-Pyrénées

IRFCES- INSTITUT REGIONAL
DE FORMATION AUX
CARRIERES EDUCATIVES ET
SOCIALES - ST-SIMON
Chemin du Général Decroute
31100 TOULOUSE
Tél. : 05 61 19 09 49
Fax : 05 61 19 09 40

Nord-Pas-de-Calais

IRTS NORD-PAS-DE-CALAIS
Rue Ambroise Paré
BP 71 
59373 LOOS CEDEX
Tél. : 03 20 62 53 70
Fax : 03 20 62 53 77

IRTS NORD-PAS-DE-CALAIS
ANTENNE DU LITTORAL
298, bd du 8 mai 1945
BP 115
59942 DUNKERQUE CEDEX 2
Tél. : 03 28 29 14 64
Fax : 03 28 29 15 05

IRTS NORD-PAS-DE-CALAIS
ANTENNE D’ARRAS
20-22, rue de Lolliette
62000 ARRAS
Tél. : 03 21 24 09 09
Fax : 03 21 24 82 58

Basse-Normandie

CEPSSS - CENTRE D’ETUDE 
ET DE PROMOTION POUR 
LE SECTEUR SANITAIRE 
ET SOCIAL
2, passage des Marais
61000 ALENCON
Tél. : 02 33 82 31 00
Fax : 02 33 26 29 28

INSTITUT DE FORMATION 
DE TRAVAILLEURS SOCIAUX
IRTS DE BASSE-NORMANDIE
11, rue Guyon de Guercheville
14200 HEROUVILLE-SAINT-
CLAIR
Tél. : 02 31 47 61 29
Fax : 02 31 95 68 81

Haute-Normandie

INSTITUT DE FORMATION
D’EDUCATEURS 
DE NORMANDIE – IFEN
10, rue du Docteur Gibert
76600 Le HAVRE
Tél. : 02 35 42 10 30
Fax : 02 35 21 53 13

IDS-IRTS DE NORMANDIE
Route de Duclair
BP 5
76380 CANTELEU
Tél. : 02 32 83 25 00
Fax : 02 32 83 25 28
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Pays de Loire

CEFRAS - CENTRE 
DE FORMATION ET DE
RECHERCHES A LA RELATION
D’AIDE ET DE SOINS
Allée Phytolia
BP 23
49120 CHEMILLE
Tél. : 02 41 30 57 09
Fax : 02 41 30 68 82

IFEPS - INSTITUT 
DE FORMATION ET D’ETUDES
EN PRATIQUES SOCIALES
11, rue de Pied Sec
72100 LE MANS
Tél. : 02 43 72 97 22
Fax : 02 43 72 49 01

CENTRE DE FORMATION
POUR LA PSYCHIATRIE EN
VENDEE
Hôpital Sud
Route d’Aubigny
85026 LA ROCHE-SUR-YON
Tél. : 02 51 09 71 96
Fax : 02 51 09 71 80

Picardie

CENTRE DE FORMATION AMP
LE CLOS DU NID DE L’OISE
Château Sourivière – Cramoisy
60660 CIRES-LES-MELLO
Tél. : 03 44 27 03 50
Fax : 03 44 27 03 51

INSTITUT REGIONAL 
DE FORMATION 
AUX FONCTIONS EDUCATIVES
12, rue des Deux Ponts
80044 AMIENS CEDEX
Tél. : 03 22 66 33 99
Fax : 03 22 66 33 98

Poitou-Charentes

INSTITUT REGIONAL 
DU TRAVAIL SOCIAL
1, rue Guynemer
BP 215
86005 POITIERS
Tél. : 05 49 37 60 00
Fax : 05 49 53 28 39

PACA

IRTS – PACA
INSTITUT REGIONAL 
DE TRAVAIL SOCIAL
20, boulevard des Salyens
BP 153
13267 MARSEILLE CEDEX 8
Tél. : 04 91 76 92 00
Fax : 04 91 25 24 75

IESTS
6, rue Chanoine Rance Bourrey 
06100 NICE
Tél. : 04 92 07 77 97 
Fax : 04 93 84 78 65

Rhône-Alpes 

ADEA 
12, rue du Peloux 
01000 BOURG-EN-BRESSE 
Tél. : 04 74 32 77 41
Fax : 04 74 21 97 19
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INSTITUT REGIONAL 
ET EUROPEEN DES METIERS
DE L’INTERVENTION SOCIALE
41, avenue de la plaine 
74 000 ANNECY
Tél. : 04 50 46 57 01 

INSTITUT DE FORMATION 
DE TRAVAILLEURS SOCIAUX
3, avenue Victor Hugo
BP 165
38432 ECHIROLLES CEDEX
Tél. : 04 76 09 02 08
Fax : 04 76 23 39 69

INSTITUT REGIONAL ET
EUROPEEN DES METIERS 
DE L’INTERVENTION SOCIALE
42, rue de la Tour de Varan
BP 200
42704 FIRMINY CEDEX
Tél. : 04 77 10 13 70
Fax : 04 77 10 13 89

RECHERCHES ET PROMOTION
CENTRE DE FORMATION AUX
PRATIQUES SOCIALES
133, Grand rue de la
Guillotière
69007 LYON
Tél. : 04 78 69 90 90
Fax : 04 78 72 20 83

INSTITUT DE TRAVAIL SOCIAL
DE LYON CALUIRE
78, quai Clémenceau
BP 92
69643 CALUIRE CEDEX
Tél. : 04 72 27 44 20
Fax : 04 72 27 17 59

INSTITUT REGIONAL 
ET EUROPEEN DES METIERS
DE L’INTERVENTION SOCIALE
145, rue de la Chavanne
73490 LA RAVOIRE
Tél. : 04 79 72 95 70
Fax : 04 79 72 53 86

Guadeloupe

FORM ACTION 
41, lotissement du gazon de
Bourgogne
97139 LES ABYMES
Tél. : 05 90 93 01 16
Fax : 05 90 91 06 64

Réunion

IRTS INSTITUT REGIONAL DU
TRAVAIL SOCIAL DE LA
REUNION
1, rue Sully Brunet 
97470 SAINT-BENOIT
Tél. : 02 62 92 97 77 
Fax : 02 62 92 97 78
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Etablissements préparant au Defa 
(diplôme d’Etat relatif aux fonctions d’animation)
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Alsace

CREPS
4, allée du Sommerhof
67035 STRASBOURG
Tél. : 03 88 10 47 67
Fax : 03 88 28 30 02

IFCAAD - ASSOCIATION
REGIONALE D’ALSACE DES
FORMATIONS AU TRAVAIL
EDUCATIF ET SOCIAL
12, rue Jean Monnet
67300 SCHILTIGHEIM
Tél. : 03 88 18 61 31
Fax : 03 88 18 61 30

INSTITUT SUPERIEUR SOCIAL
DE MULHOUSE
4, rue Schlumberger
68200 MULHOUSE
Tél. : 03 89 33 20 00
Fax : 03 89 59 59 98

Aquitaine

IRTS D’AQUITAINE
9, avenue François Rabelais
BP 39
33401 TALENCE CEDEX
Tél. : 05 56 84 20 20
Fax : 05 56 84 20 22

CREPS
653, cours de la Libération
33405 TALENCE CEDEX
Tél. : 05 56 84 48 00
Fax : 05 56 84 48 01

INSTEP FORMATION
51, rue Gambetta
47190 AIGUILLON
Tél. : 05 53 88 15 88
Fax : 05 53 79 63 08

Bourgogne

CREPS
15, rue Pierre de Coubertin
21000 DIJON
Tél. : 03 80 65 46 12
Fax : 03 80 66 67 22

IRSTESS
INSTITUT REGIONAL 
SUPERIEUR DU TRAVAIL
EDUCATIF ET SOCIAL
2, rue du Professeur Marion
21000 DIJON
Tél. : 03 80 72 64 50
Fax : 03 80 36 45 38

Bretagne

IRTS DE BRETAGNE
2, avenue du Bois Labbé
BP 1639
35016 RENNES CEDEX
Tél. : 02 99 59 41 41
Fax : 02 99 54 97 36

CENTRE PUBLIC DEFA
4, avenue du Bois Labbé
35043 RENNES CEDEX
Tél. : 02 99 25 24 11
Fax : 02 99 25 24 01
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Centre

FAMILLES RURALES 
FEDERATION REGIONALE 
DU CENTRE
11, rue Sansonnières
45000 ORLEANS
Tél. : 02 38 81 27 37
Fax : 02 38 42 04 41

Champagne-Ardenne

CREPS DE REIMS
Route de Bezannes
BP 107
51054 REIMS CEDEX
Tél. : 03 26 86 70 10
Fax : 03 26 06 01 98

Corse

FEDERATION 
D’ASSOCIATIONS LAIQUES
D’EDUCATION POPULAIRE
1, place du Belvédère
20181 AJACCIO CEDEX 1
Tél. : 04 95 21 41 97
Fax : 04 95 21 23 03

Franche-Comté

CENTRE PUBLIC 
DE FORMATION AU DEFA
25, rue Sancey
25020 BESANCON CEDEX
Tél. : 03 81 41 26 26
Fax : 03 81 51 54 85

Ile-de-France

INNOVATION 
ET DEVELOPPEMENT
68, rue d’Hauteville
75010 PARIS
Tél. : 01 44 83 91 14
Fax : 01 44 83 06 63

IFAC
97, rue Balard
75015 PARIS
Tél. : 01 45 58 16 39
Fax : 01 45 58 04 50

ECOLE NORMALE SOCIALE
2, rue de Torcy
75018 PARIS
Tél. : 01 40 38 67 00
Fax : 01 46 07 26 19

UFCV-CNFA
DEVELOPPEMENT LOCAL 
ET INSERTION
10, quai de la Charente
75019 PARIS
Tél. : 01 44 72 14 14
Fax : 01 40 34 53 49

LES FRANCAS
INSTITUT DE FORMATION
10-14, rue Tolain
75020 PARIS
Tél. : 01 44 64 21 00
Fax : 01 44 64 21 33

ERMA - ECOLE REGIONALE
DES METIERS DE L’ANIMATION
26, avenue Gounod
91256 JUVISY
Tél. : 01 69 56 00 14
Fax : 01 69 21 31 81
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IRTS - INSTITUT DE TRAVAIL
SOCIAL ET DE RECHERCHES
SOCIALES 
1, rue du 11 Novembre
92120 MONTROUGE
Tél. : 01 40 92 01 02
Fax : 01 40 92 35 00

INFOP - CENTRE 
DE FORMATION CEMEA
56, avenue Gabiel Péri
92230 GENNEVILLIERS
Tél. : 01 47 91 40 58
Fax : 01 47 91 29 99

INFA - INSTITUT NATIONAL
DE FORMATION
ET D’APPLICATION
82, rue François Rolland
94736 NOGENT-SUR-MARNE
CEDEX
Tél. : 01 45 14 64 00
Fax : 01 43 94 91 44

CPCV - CENTRE DE 
FORMATION ET DE
RENCONTRES 
INTERNATIONALES
7, rue du Château de la Chasse
95390 SAINT-PRIX
Tél. : 01 34 27 46 46
Fax : 01 34 27 46 41

Languedoc-Roussillon

CENTRE DE FORMATION
CEMEA
195, avenue Grassion Cibrand
34280 CARNON
Tél. : 04 67 50 46 00
Fax : 04 67 50 46 01

Lorraine

IRTS DE LORRAINE
SITE DE NANCY
1, avenue Raymond Pinchard
BP 2009
54100 NANCY
Tél. : 03 83 96 36 36
Fax : 03 83 96 15 15

CREPS
1, avenue Foch
54270 ESSEY-LES-NANCY

IRTS DE LORRAINE
SITE DE METZ
41, avenue de la Liberté
LE BAN-SAINT-MARTIN
57025 METZ CEDEX 2
Tél. : 03 87 31 68 00
Fax : 03 87 31 68 29

Midi-Pyrénées

CEMEA - CENTRE REGIONAL
DE FORMATION AUX METIERS
DE L’EDUCATION 
ET DE L’ANIMATION
1, Chemin du Colasson
ZAC de Basso Combo
31100 TOULOUSE
Tél. : 05 61 19 27 60
Fax : 05 61 19 27 75

IRFCES- INSTITUT REGIONAL
DE FORMATION AUX
CARRIERES EDUCATIVES 
ET SOCIALES - ST-SIMON
Chemin du Général Decroute
31100 TOULOUSE
Tél. : 05 61 19 09 49
Fax : 05 61 19 09 40
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ORFEA-ORGANISME 
DE RECHERCHE ET DE
FORMATION EN EDUCATION
ET ANIMATION
9, rue Joly
31400 TOULOUSE
Tél. : 05 61 52 26 21
Fax : 05 61 53 09 54

Nord-Pas-de-Calais

ECOLE DE FORMATION 
D’ANIMATEURS SOCIAUX
EFAS – LILLE
105, rue Artois
59000 LILLE
Tél. : 03 20 58 15 40
Fax : 03 20 58 15 41

IUT UNIVERSITE DE LILLE III
OPTION EDUCATION 
SPECIALISEE
35, rue Sainte-Barbe
BP 460
59208 TOURCOING
Tél. : 03 20 76 25 66
Fax : 03 20 76 25 20

ECOLE DE FORMATION 
D’ANIMATEURS SOCIAUX
EFAS – VALENCIENNES
84, avenue Faidherbes
59300 VALENCIENNE
Tél. : 03 27 46 00 88
Fax : 03 27 42 27 77

CREPS
11, rue de l’Yser
59635 WATTIGNIES CEDEX

ECOLE DE FORMATION 
D’ANIMATEURS SOCIAUX
EFAS – DUNKERQUE
10, rue Constant Hecquet
Résidence Quercy
59640 DUNKERQUE
Tél. : 03 28 24 33 44
Fax : 03 28 25 22 08

Nord-Pas-de-Calais

FEDERATION REGIONALE 
LEO LAGRANGE
ERMA
48 bis, rue de Valenciennes
59800 LILLE
Tél. : 03.20.90.48.00

INSTEP FORMATION
Centre Vauban
59800 LILLE

Haute-Normandie

UFCV
26, rue Saint-Eloi
76000 ROUEN
Tél. : 02 35 07 85 85

IDS-IRTS DE NORMANDIE
Route de Duclair
BP n°5
76380 CANTELEU
Tél. : 02 32 83 25 28
Fax : 02 32 36 16 95

Pays de Loire

FFC-FAL
BP 2007
44065 NANTES CEDEX 02
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CRFA-UFCV
19, rue Arsene Leloup
BP 48514
44185 NANTES CEDEX 04
Tél. : 02 40 73 29 14

FFC/FAL - FRANCS ET
FRANCHES CAMARADES
FEDERATION DES AMICALES
LAIQUES
37, rue de la Tour d’Auvergne
BP 36507
44265 NANTES CEDEX 02
Tél. : 02 51 86 33 33

FEDERATION LEO LAGRANGE
44, rue d’Allonville
44400 NANTES
Tél. : 02 40 29 32 56

IFORIS - INSTITUT 
DE FORMATION ET DE
RECHERCHE 
EN INTERVENTION SOCIALE
4, rue Georges Morel
49045 ANGERS CEDEX
Tél. : 02 41 22 17 30
Fax : 02 41 22 17 39

CENTRE DE FORMATION 
LA GUERCHE
SAINT-AUBIN-DE-LUIGNE
49190 ROCHEFORT-SUR-
LOIRE
Tél. : 02 41 78 48 67

Picardie

IFEP - LEO LAGRANGE
FORMATION
18, rue Rohaut
BP 27
80017 AMIENS CEDEX 1
Tél. : 03 22 22 39 50
Fax : 03 22 80 86 34

Poitou-Charentes

CENTRE PUBLIC DEFA
CREPS
Château de Boire
86580 VOUNEUIL-SOUS-
BIARD
Tél. : 05 49 36 06 00

PACA

UFCV-CRFA COTE D’AZUR
18, rue C. Ségurane
06300 NICE
Tél; : 04 92 00 55 00

LEO LAGRANGE ANIMATION
14, rue Beauvau
13001 MARSEILLE
Tél. : 04 91 33 06 41
Fax : 04 91 33 06 52

OMIAL - OFFICE 
MEDITERRANEEN 
D’INFORMATION
D’ANIMATION ET DE LOISIR
10, rue des Héros
13001 MARSEILLE
Tél. : 04 91 10 70 56
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IRTS – PACA
INSTITUT REGIONAL 
DE TRAVAIL SOCIAL
Les Flamands – Bât. 11
15, avenue Georges Braque
13014 MARSEILLE
Tél. : 04 91 11 22 00
Fax : 04 91 67 34 70

CREPS-CENTRE PUBLIC 
REGIONAL DE FORMATION
Pont de l’Arc
13090 AIX-EN-PROVENCE

INSTITUT MEDITERRANEEN 
DE FORMATION ET DE
RECHERCHE EN TRAVAIL
SOCIAL
16, rue Ferdinand Rey
BP 54
13244 MARSEILLE CEDEX 1
Tél. : 04 91 24 61 10
Fax : 04 91 47 52 15

IRTS – PACA
INSTITUT REGIONAL 
DE TRAVAIL SOCIAL
20, boulevard des Salyens
BP 153
13267 MARSEILLE CEDEX 8
Tél. : 04 91 76 92 00
Fax : 04 91 25 24 75

FORMATION ET DEMOCRATIE
66, avenue de Camargue
13632 ARLES

Rhône-Alpes

IREF-FRMJC
2, rue Berthe de Boissieux
38000 GRENOBLE
Tél. : 04 76 96 16 35
Fax : 04 76 70 37 57

CRFA-UFCV
2, place Meissonnier
69001 LYON

ARAFATSEMA
1, rue de l’Université
69007 LYON
Tél. : 04 72 72 21 99

ECOLE DE SERVICE SOCIAL 
DU SUD-EST ET CENTRE 
DE FORMATION D’EJE
18-24, rue de la Claire
Case postale 320
69337 LYON CEDEX 9
Tél. : 04 78 83 40 88
Fax : 04 78 64 64 29

Réunion

IRTS-INSTITUT REGIONAL 
DU TRAVAIL SOCIAL 
DE LA REUNION
1, rue Sully Brunet
97470 SAINT-BENOIT
Tél. : 02 62 92 97 77
Fax : 02 62 92 97 78
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Alsace

ESTES - ECOLE SUPERIEURE
EN TRAVAIL EDUCATIF ET
SOCIAL
3, rue Sédillot
67065 STRASBOURG CEDEX
Tél. : 03 88 21 19 90
Fax : 03 88 21 19 99

INSTITUT SUPERIEUR SOCIAL
DE MULHOUSE
4, rue Schlumberger
68200 MULHOUSE
Tél. : 03 89 33 20 00
Fax : 03 89 59 59 98

Aquitaine

IRTS D’AQUITAINE
9, avenue François Rabelais
BP 39
33401 TALENCE CEDEX
Tél. : 05 56 84 20 20
Fax : 05 56 84 20 22

ITS – INSTITUT DU TRAVAIL
SOCIAL 
8, cours Léon Berard 
BP 7528
64075 PAU CEDEX
Tél. : 05 59 84 93 93 
Fax : 05 59 84 93 94

Auvergne

ECOLE DE SERVICE SOCIAL DE
LA CROIX-ROUGE FRANCAISE
14, rue Decize
03000 MOULINS
Tél. : 04 70 46 04 48
Fax : 04 70 44 28 31

EPSI - CENTRE DE FORMA-
TION RECHERCHE EN ACTION
SOCIALE ET GERONTOLOGIE
8, place Michel de l’Hospital
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. : 04 73 42 36 00
Fax : 04 73 42 36 19

Bourgogne

IRSTESS - INSTITUT REGIONAL
SUPERIEUR DU TRAVAIL
EDUCATIF ET SOCIAL
2, rue du Professeur Marion
21000 DIJON
Tél. : 03 80 72 64 50
Fax : 03 80 36 45 38

Bretagne

AFPE
CENTRE LOUIS GUILLOUX
12, rue du Vau Méno
Centre Louis Guilloux 
BP 7008
22070 SAINT-BRIEUC CEDEX 3
Tél. : 02 96 78 86 20
Fax : 02 96 78 86 21
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IRTS – BRETAGNE
ANTENNE DE BREST
15, rue Gaston Planté
29850 GOUESNOU
Tél. : 02 98 41 49 41
Fax : 02 98 41 79 49

IRTS DE BRETAGNE
2, avenue du Bois Labbé
BP 1639
35016 RENNES CEDEX
Tél. : 02 99 59 41 41
Fax : 02 99 54 97 36

IRTS – BRETAGNE
ANTENNE DE LORIENT
1, rue de Londres
56000 LORIENT
Tél. : 02 97 37 24 11

Centre

ERFSS - ECOLE REGIONALE DE
FORMATION AU SERVICE
SOCIAL DE LA CROIX-ROUGE
FRANCAISE
130, rue du Colombier
37100 TOURS
Tél. : 02 47 88 43 43
Fax : 02 47 88 43 45

ECOLE REGIONALE DE
TRAVAIL SOCIAL
2032, rue du général de Gaulle
45160 OLIVET
Tél. : 02 38 69 17 45 
Fax : 02 38 63 25 46

Champagne-Ardenne

IRTS DE CHAMPAGNE-
ARDENNE
8, rue Joliot Curie
51100 REIMS
Tél. : 03 26 06 22 88 
Fax : 03 26 06 82 56

Franche-Comté

IRTS DE FRANCHE-COMTE
4 bis, rue Léonard de Vinci
BP 2107
25051 BESANCON CEDEX
Tél. : 03 81 41 61 00
Fax : 03 81 41 61 39

Ile-de-France

IFTS - INSTITUT 
DE FORMATION EN TRAVAIL
SOCIAL
Groupe hospitalier 
Pitié-Salpétrière
47, boulevard de l’Hôpital
75651 PARIS 13
Tél. : 01 42 16 06 81
Fax : 01 42 16 06 82

ECOLE PRATIQUE DE SERVICE
SOCIAL
139, boulevard du Montparnasse
75006 PARIS
Tél. : 01 43 22 44 97
Fax : 01 43 22 16 07

IRTS PARIS
PARMENTIER
145 bis, avenue Parmentier
75010 PARIS
Tél. : 01 42 03 08 31
Fax : 01 42 45 23 60
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ECOLE DE SERVICE SOCIAL 
DE LA CRAMIF
26, rue des Peupliers
75013 PARIS
Tél. : 01 45 89 62 49
Fax : 01 45 80 14 94

ECOLE SUPERIEURE DE
TRAVAIL SOCIAL
8, Villa du Parc Montsouris
75014 PARIS
Tél. : 01 44 16 81 81
Fax : 01 45 88 81 20

IUT DEPARTEMENT CARRIERES
SOCIALES
Direction de la Formation au
DEASS
143, avenue de Versailles
75016 PARIS
Tél. : 01 44 14 45 86
Fax : 01 44 14 45 89

ECOLE NORMALE SOCIALE
2, rue de Torcy
75018 PARIS
Tél. : 01 40 38 67 00
Fax : 01 46 07 26 19 

LYCEE RABELAIS
SECTION SOCIALE 
SUPERIEURE
9, rue Francis de Croisset
75018 PARIS
Tél. : 01 42 51 19 90
Fax : 01 42 59 27 09

ECOLE PRATIQUE 
DE SERVICE SOCIAL
ANTENNE DE CERGY-
PONTOISE
Institut polytechnique 
Saint-Louis
32, rue du Port
95094 CERGY-PONTOISE
Tél. : 01 30 75 62 90
Fax : 01 30 75 62 87

IRTS PARIS
ANTENNE SEINE MARNE
32, rue Rosa Bonheur
La Rochette
77000 MELUN
Tél. : 01 64 10 41 80
Fax : 01 64 10 41 89

INSTITUT DE FORMATION
SOCIALE DES YVELINES
27, boulevard Saint-Antoine
78000 VERSAILLES
Tél. : 01 39 23 15 50
Fax : 01 39 54 20 04

IRFASE
93-95, rue Henri Rochefort
91025 EVRY
Tél. : 01 60 79 47 47
Fax : 01 60 79 34 39

IRTS - INSTITUT DE
RECHERCHES ET DE TRAVAIL
SOCIAL 
1, rue du 11 Novembre
92120 MONTROUGE
Tél. : 01 40 92 01 02
Fax : 01 40 92 35 00
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ITSRS/ISIS
150, avenue Paul Vaillant-
Couturier
BP 35
93331 NEUILLY-SUR-MARNE
CEDEX
Tél. : 01 49 44 67 10
Fax : 01 43 08 11 63

UNIVERSITE PARIS NORD -
FACULTE DE DROIT
SCIENCES POLITIQUES 
ET SOCIALES
Avenue Jean-Baptiste Clément
93430 VILLETANEUSE
Tél. : 01 49 40 32 93
Fax : 01 49 40 33 33

Languedoc-Roussillon

IRTS DU LANGUEDOC-
ROUSSILLON
1011, rue du Pont de Laverune
34070 MONTPELLIER
Tél. : 04 67 07 02 30
Fax : 04 67 47 28 46

Limousin

ECOLE DE SERVICE SOCIAL DE
LA CROIX-ROUGE FRANCAISE
Rue du Buisson
87170 ISLE
Tél. : 05 55 50 18 00
Fax : 05 55 50 86 31

Lorraine

IRTS DE LORRAINE
SITE DE METZ
41, avenue de la Liberté
Le Ban-Saint-Martin
57025 METZ CEDEX 2
Tél. : 03 87 31 68 00
Fax : 03 87 31 68 29

IRTS DE LORRAINE
SITE DE NANCY
201, avenue Raymond Pinchard
BP 2009
54100 NANCY
Tél. : 03 83 96 36 36
Fax : 03 83 96 15 15

Midi-Pyrénées

ECOLE D’ASSISTANTS DE
SERVICE SOCIAL DE LA CROIX
ROUGE FRANCAISE
71, chemin des Capelles
31300 TOULOUSE
Tél. : 05 61 31 56 34
Fax : 05 61 31 56 04

ECOLE REGIONALE 
D’ASSISTANTS DE SERVICE
SOCIAL DU CHRU
Hôpital Purpan
330, avenue de Grande-
Bretagne
31052 TOULOUSE CEDEX
Tél. : 05 61 77 24 17
Fax : 05 61 77 74 18
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Nord-Pas-de-Calais

IRTS NORD-PAS-DE-CALAIS
ANTENNE D’ARRAS
20-22, rue de Lolliette
62000 ARRAS
Tél. : 03 21 24 09 09
Fax : 03 21 24 82 58

INSTITUT SOCIAL LILLE
VAUBAN
68, boulevard Vauban
BP 12
59004 LILLE CEDEX
Tél. : 03 20 21 93 93
Fax : 03 20 57 64 56

IRTS NORD-PAS-DE-CALAIS
Rue Ambroise Paré
BP 71
59373 LOOS CEDEX
Tél. : 03 20 62 53 70
Fax : 03 20 62 53 77

Basse-Normandie

IRTS DE BASSE-NORMANDIE
11, rue Guyon de Guercheville
14200 HEROUVILLE-SAINT-
CLAIR
Tél. : 02 31 47 61 29
Fax : 02 31 95 68 81

ECOLE DE SERVICE SOCIAL DE
LA CROIX-ROUGE FRANCAISE
5, rue du Gué de Gesnes
61000 ALENCON
Tél. : 02 33 31 67 12
Fax : 02 33 28 80 73

Haute-Normandie

IDS-IRTS DE NORMANDIE
Route de Duclair
BP 5
76380 CANTELEU
Tél. : 02 32 83 25 00
Fax : 02 32 83 25 28

Pays de Loire

ENSO-ECOLE NORMALE
SOCIALE DE L’OUEST
ZONE UNIVERSITAIRE BELLE
BEILLE
6, rue Georges Morel
49045 ANGERS CEDEX 1
Tél. : 02 41 48 20 22
Fax : 02 41 72 07 08

ENSO - ECOLE NORMALE
SOCIALE DE L’OUEST
UNITE PEDAGOGIQUE
NANTAISE
7, rue Charles Perrault
44400 REZE
Tél. : 02 40 84 04 85
Fax : 02 51 70 00 13

Picardie

CENTRE DE FORMATION
D’ASSISTANT DE SERVICE
SOCIAL 
Site universitaire Saint-André
52, boulevard Saint-André
60000 BEAUVAIS
Tél. : 03 44 15 02 65 
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ECOLE REGIONALE DE
SERVICE SOCIAL DE PICARDIE
48, rue Albéric de Calonne
80000 AMIENS
Tél. : 03 22 33 87 87
Fax : 03 22 94 40 19

Poitou-Charentes

INSTITUT REGIONAL 
DU TRAVAIL SOCIAL
1, rue Guynemer
BP 215
86005 POITIERS
Tél. : 05 49 37 60 00
Fax : 05 49 53 28 39

PACA

INSTITUT DE FORMATION DE
TRAVAILLEURS SOCIAUX
201, chemin de Faveyrolles 
Quartier Darbousson
83190 OLLIOULES
Tél. : 04 94 93 66 20
Fax : 04 94 93 66 19

INSTITUT MEDITERRANEEN 
DE FORMATION ET DE
RECHERCHE EN TRAVAIL
SOCIAL
16, rue Ferdinand Rey
BP 54
13244 MARSEILLE CEDEX 1
Tél. : 04 91 24 61 10
Fax : 04 91 47 52 15

IESTS - INSTITUT 
D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DE TRAVAIL SOCIAL
6, rue Chanoine Rance Bourrey
06100 NICE
Tél. : 04 92 07 77 97
Fax : 04 93 84 78 65

IRTS – PACA
INSTITUT REGIONAL 
DE TRAVAIL SOCIAL
Les Flamands - Bât 11
15, avenue Georges Braque
13014 MARSEILLE
Tél. : 04 91 11 22 00
Fax : 04 91 67 34 70

Rhône-Alpes 

INSTITUT DE FORMATION 
DE TRAVAILLEURS SOCIAUX 
3, avenue Victor Hugo 
38130 ECHIROLLES 
Tél. : 04 76 09 02 08 
Fax : 04 76 09 99 77

ECOLE SANTE SOCIAL 
DU SUD-EST
Chemin de l’Epervière
26000 VALENCE
Tél. : 04 75 86 30 55 

IUT II DE L’UNIVERSITÉ PIERRE
MENDES-FRANCE
Département Carrières sociales
Place Doyen Gosse
38031 GRENOBLE CEDEX
Tél. : 04 76 28 45 09
Fax : 04 76 87 58 90

238

Metiers du grand age  27/04/05  15:58  Page 238



INSTITUT REGIONAL ET
EUROPEEN DES METIERS 
DE L’INTERVENTION SOCIALE
42, rue de la Tour de Varan
BP 200
42704 FIRMINY CEDEX
Tél. : 04 77 10 13 70
Fax : 04 77 10 13 89

ECOLE D’INFIRMIERS 
ET D’ASSISTANT DE SERVICE
SOCIAL DE LA CROIX-ROUGE
FRANCAISE
49-51, rue d’Inkermann
69006 LYON
Tél. : 04 72 74 62 00
Fax : 04 78 24 48 36

INSTITUT REGIONAL ET
EUROPEEN DES METIERS DE
L’INTERVENTION SOCIALE
17, avenue de la Victoire
01100 BOURG-EN-BRESSE
Tél. : 04 37 62 14 90

INSTITUT REGIONAL ET
EUROPEEN DES METIERS 
DE L’INTERVENTION SOCIALE 
41, avenue de la Plaine
74000 ANNECY

ECOLE SANTE SOCIAL 
DU SUD-EST 
18-24, rue de la Claire
Case postale 320
69337 LYON CEDEX 9
Tél. : 04 78 83 40 88
Fax : 04 78 64 64 29

ECOLE ROCKEFELLER
4, avenue Rockefeller
69373 LYON 08
Tél. : 04 78 76 52 22
Fax : 04 78 74 15 51

Guyane

INSTITUT REGIONAL DE
DEVELOPPEMENT DU TRAVAIL
SOCIAL
1, avenue Gustave-Charlery
97340 CAYENNE
Tél. : 05 94 25 34 88

Martinique 

IFMES 
Les Hauts de Californie 
Bât A11
97232 LAMENTIN 

Réunion

IRTS-INSTITUT REGIONAL 
DU TRAVAIL SOCIAL DE LA
REUNION
1, rue Sully Brunet
97470 SAINT-BENOIT
Tél. : 02 62 92 97 77
Fax : 02 62 92 97 78

Guadeloupe 

FORM ACTION
41, lotissement du Gazon de
Bourgogne 
97139 LES ABYMES 
Tél. : 05 90 93 01 16
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Alsace

UNIVERSITE DES SCIENCES
HUMAINES
Département de la Formation
continue
8, rue de Londres
67000 STRASBOURG
Tél. : 03 88 45 63 00
Fax : 03 88 60 77 39

IFCAAD - ASSOCIATION
REGIONALE D’ALSACE DES
FORMATIONS AU TRAVAIL
EDUCATIF ET SOCIAL
12, rue Jean Monnet
67300 SCHILTIGHEIM
Tél. : 03 88 18 61 31
Fax : 03 88 18 61 30

INSTITUT REGIONAL DE
FORMATION DES ADULTES
61, allée Gluck - BP 2027
68058 MULHOUSE cedex
Tél. : 03 89 43 99 50

INSTITUT SUPERIEUR SOCIAL
DE MULHOUSE
4, rue Schlumberger
68200 MULHOUSE
Tél. : 03 89 33 20 00
Fax : 03 89 59 59 98

Aquitaine

CEF PRO SSCE
Place du Marché couvert
BP 414
24104 BERGERAC CEDEX
Tél. : 05 53 22 23 00
Fax : 05 53 23 93 05

H20 - CET 
Rue Eugène Leroy
24120 TERRASSON
Tél. : 05 53 50 42 55
Fax : 05 53 50 42 82

CENTRE DE FORMATION 
ET DE PROMOTION
Lieu-dit Jarijoux
24750 CHAMCEVINEL
Tél. : 05 53 45 40 70
Fax : 05 53 45 40 72

OAREIL
MSH - Esplanade des Antilles
Domaine universitaire
33405 TALENCE CEDEX
Tél. : 05 56 84 68 00
Fax : 05 56 84 68 08

GRETA DE BORDEAUX
LYCEE CAMILLE JULLIAN
29, rue de la Croix-Blanche
BP 56
33029 BORDEAUX CEDEX
Tél. : 05 56 56 04 04
Fax : 05 56 56 04 29
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ASSOCIATION FAMILIALE
RURALE CENTRE DE 
FORMATION DU BLAYAIS
Fredignac - BP 149
33390 BLAYE
Tél. : 05 57 42 65 17
Fax : 05 57 42 27 75

IRTS D’AQUITAINE
9, avenue François Rabelais
BP 39
33401 TALENCE CEDEX
Tél. : 05 56 84 20 20
Fax : 05 56 84 20 22

GRETA DES LANDES, DU
MARSAN ET DU TURSAN
Résidence Le Velume
499, rue du Commandant
Cière
40000 MONT-DE-MARSAN
Tél. : 05 58 05 65 65
Fax : 05 58 05 65 60

LYCEE DES METIERS DE LA VIE
RURALE
Oustal - Rue Paul Sabatier
ZI - La Boulbène
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
Tél. : 05 53 36 21 36
Fax : 05 53 70 49 56

ADES - ASSOCIATION 
POUR LE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET SOCIAL
9 bis, rue Armand Chabrier
BP 11
47400 TONNEINS
Tél. : 05 53 79 12 87
Fax : 05 53 88 21 22

ITS - INSTITUT DU TRAVAIL
SOCIAL 
8, cours Léon Berard
BP 7528
64075 PAU cedex 
Tél. : 05 59 84 93 93
Fax : 05 59 84 93 94

LYCEE NOTRE-DAME
Route Oraas
64390 SAUVETERRE-
DE-BEARN
Tél. : 05 59 38 35 83
Fax : 05 59 38 58 18

ASSOCIATION POUR LA
PROMOTION SOCIALE ET
PROFESSIONNELLE 
Centre Eyhartzia
64520 BARDOS
Tél. : 05 59 56 85 70
Fax : 05 59 56 83 18

Auvergne

ECOLE DE SERVICE SOCIAL
14, rue de Decize
03000 MOULINS
Tél. : 04 70 46 04 48

EPSI - CENTRE DE 
FORMATION RECHERCHE 
EN ACTION SOCIALE 
ET GERONTOLOGIE
8, place Michel de l’Hôpital
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. : 04 73 42 36 00
Fax : 04 73 42 36 19
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Bourgogne

IRSTESS - INSTITUT REGIONAL
SUPERIEUR DU TRAVAIL
EDUCATIF ET SOCIAL
2, rue du Professeur Marion
21000 DIJON
Tél. : 03 80 72 64 50
Fax : 03 80 36 45 38

CRIFAD - CENTRE REGIONAL
DES INSTITUTIONS POUR 
LA FORMATION DES AIDES 
A DOMICILE
29, rue d’Ahuy
21000 DIJON
Tél. : 03 80 57 69 55
Fax : 03 80 58 07 07

Bretagne

AFPE
CENTRE LOUIS GUILLOUX
12, rue du Vau Méno
Centre Louis Guilloux - BP
7008
22070 SAINT-BRIEUC CEDEX 3
Tél. : 02 96 78 86 20
Fax : 02 96 78 86 21

ITES - INSTITUT POUR LE
TRAVAIL EDUCATIF ET SOCIAL
ZAC de Kergaradec
15, rue Gaston Planté
29850 GOUESNOU
Tél. : 02 98 02 60 60
Fax : 02 98 42 48 22

IRTS DE BRETAGNE
2, avenue du Bois Labbé
BP 1639
35016 RENNES CEDEX
Tél. : 02 99 59 41 41
Fax : 02 99 54 97 36

AFPE
Rue Pierre de Montpertuis 
35174 BRUZ CEDEX
Tél. : 02 99 05 06 10

ARCADES FORMATION
1, rue de Londres
56100 LORIENT
Tél. : 02 97 83 02 02
Fax : 02 97 37 07 74

Centre

OTDI - OFFICE TECHNIQUE
DEPARTEMENTAL 
D’INSERTION
7, rue Albert Ier

36000 CHATEAUROUX
Tél. : 02 54 08 38 10
Fax : 02 54 08 38 19

ITS - INSTITUT DU TRAVAIL
SOCIAL
17, rue Groison
BP 7554
37022 TOURS CEDEX 2
Tél. : 02 47 62 33 33
Fax : 02 47 41 01 44
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ERFSS - ECOLE REGIONALE 
DE FORMATION AU SERVICE
SOCIAL DE LA CROIX-ROUGE
FRANCAISE
130, rue du Colombier
37100 TOURS
Tél. : 02 47 88 43 40
Fax : 02 47 88 43 45

CREAI FORMATION
58 bis, boulevard 
de Châteaudun
45000 ORLEANS
Tél. : 02 38 74 56 00
Fax : 02 38 74 56 29

ECOLE REGIONALE 
DE TRAVAIL SOCIAL 
2032, rue du Général de Gaulle
45160 OLIVET 
Tél. : 02 38 69 17 45 
Fax : 02 38 63 25 46

Champagne-Ardenne

IDFORSS 
18, rue Louis Morin 
10000 TROYES

UFCV - CENTRE REGIONAL DE
FORMATION A L’ANIMATION
21, rue Dieu Lumière
BP 394
51064 REIMS
Tél. : 03 26 85 63 88
Fax : 03 26 85 99 30

Corse

LYCEE D’ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE DU FINOSELLO
GRETA
Avenue du Maréchal Lyautey
20000 AJACCIO
Tél. : 04 95 22 27 47
Fax : 04 95 20 62 42

INSTITUT POUR LE 
DEVELOPPEMENT 
DE LA FORMATION
Terrasses du Fango
Bâtiment D
20200 BASTIA
Tél. : 04 95 31 36 41
Fax : 04 95 31 73 20

Franche-Comté

IRFA EST INTERREGION 
25200 MONTBELIARD

IFPA - INSTITUT DE 
FORMATION ET DE 
PROMOTION DES ADULTES
1, rue de la Schliffe
BP 121
25201 MONTBELIARD CEDEX
Tél. : 03 81 96 71 32
Fax : 03 81 96 71 83

IRTS DE FRANCHE-COMTE
4 bis, rue Léonard de Vinci
BP 2107
25051 BESANCON CEDEX
Tél. : 03 81 41 61 00
Fax : 03 81 41 61 39 
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IRFA - INSTITUT REGIONAL
POUR LA FORMATION DES
ADULTES
1, rue Marcel Aymé
39100 DOLE
Tél. : 03 84 82 66 97
Fax : 03 84 82 35 97

INSTITUT DE FORMATION 
DE SOINS INFIRMIERS
11, rue Jean Rostand
90000 BELFORT
Tél. : 03 84 57 45 00
Fax : 03 84 57 45 10

Ile-de-France

Ecole de formation psycho
pédagogique 
22, rue Cassette 
75006 PARIS
Tél. : 01 44 39 71 30 

FORMADOM
155, boulevard de Charonne
75011 PARIS
Tél. : 01 55 25 21 00

APF-FORMATION
ASSOCIATION DES PARALYSES
DE FRANCE
9-1,1 rue Clisson
75013 PARIS
Tél. : 01 40 78 69 52
Fax : 01 45 65 43 45

FMP LA SOURCE
21, rue du Moulinet
75013 PARIS
Tél. : 01 40 46 13 03
Fax : 01 40 46 13 17

ASSOCIATION NOTRE-DAME
DE BON-SECOURS 
68, rue des Plantes 
75674 PARIS CEDEX 14 
Tél. : 01 40 52 40 52

CETEC-AJ 
6-8, rue Marc Seguin 
75018 PARIS 
Tél. : 01 44 72 02 02

GRETA PARAMEDICAL 
ET SOCIAL
LYCEE RABELAIS
9, rue Francis de Croisset
75018 PARIS
Tél. : 01 53 38 81 70

ECOLE AFPAM 
97, rue Pelleport 
75020 PARIS 
Tél. : 01 40 31 11 96 
Fax : 01 40 31 12 00 

GRETA - TERTIAIRE NORD 77 
Lycée professionnel Pierre 
de Coubertin 
Annexe les Fauvettes 
Rue François de Tessan
77100 MEAUX 
Tél. : 01 64 34 57 27

IFRAD 
11 bis, rue Félix Poyez 
77000 MELUN 
Tél. : 01 64 83 05 80

LYCEE PROFESSIONNEL 
H. MATISSE 
55, rue Montfort
78196 TRAPPES
Tél. : 01 30 62 87 42
Fax : 01 30 66 16 70

244

Metiers du grand age  27/04/05  15:58  Page 244



ACPPAV 
Centre Jean Brudon 
Le technoparc 
14, rue Gustave Eiffel 
78306 POISSY 
Tél. : 01 39 22 10 60 

CPCV
ZA du buisson de la Couldre 
20, rue Eugène Henaff 
78190 TRAPPES
Tél. : 01 30 51 20 49

FMP La Source
19, rue Saint-Louis
78000 VERSAILLES
Tél. : 01 39 53 03 62

IRFASE
1, cour Blaise Pascal
91000 EVRY
Tél. : 01 60 79 53 90

ACPVC 
25, rue Hoche 
91260 JUVISY-SUR-ORGE
Tél. : 01 69 21 92 16

1901 FORMATION 
6, rue du Maréchal Juin 
92100 BOULOGNE 
Tél. : 01 49 09 18 35

INITIATIVES 
43, boulevard du Maréchal
Joffre
92340 BOURG-LA-REINE
Tél. : 01 41 13 48 10

HALTE ET ELLES
15, rue Héloïse Michaud
92230 GENNEVILLIERS
Tél. : 01 47 90 65 46
Fax : 01 47 90 66 72

GRETA 92 NORD
Lycée René Auffray 
23, rue Fernand Pelloutier 
92110 CLICHY 
Tél. : 01 49 68 90 00

IFRAD
4, rue Alfred de Musset
92240 MALAKOFF
Tél. : 01 46 55 61 08
Fax : 01 46 55 08 97

ASTROLABE 
7, avenue François Coppée
93250 VILLEMONBLE
Tél. : 01 48 12 65 00

CERPE
52, rue du Pont Blanc 
93300 AUBERVILLIERS
Tél. : 01 48 34 67 26

CENTRE DE FORMATION
LOUISE COUVE
44, rue de la commune de
Paris 
93300 AUBERVILLIERS
Tél. : 01 48 11 26 86

IRTS
Institut de formation inter-
hospitalier Théodore Simon 
150, avenue Paul Vaillant-
Couturier 
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
Tél. : 01 49 44 67 10
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SJT 
14, rue de la Beaune 
93100 MONTREUIL 
Tél. : 01 49 88 80 60

UNION DEPARTEMENTALE
ANIMATION 94
1, rue du Moutier
94190 VILLENEUVE-
SAINT-GEORGES
Tél. : 01 56 32 20 50

CPCV - CENTRE DE FORMA-
TION ET DE RENCONTRES
INTERNATIONALES
7, rue du Château de la Chasse
95390 SAINT-PRIX
Tél. : 01 34 27 46 46
Fax : 01 34 27 46 41

ECOLE PRATIQUE 
DE SERVICE SOCIAL
32, boulevard du Port
95094 CERGY-PONTOISE
CEDEX
Tél. : 01 30 75 62 96

SJT 
15, rue Scribe
95400 VILLIERS-LE-BEL
Tél. : 01 39 87 66 26

GRETA ROISSY-GONESSE
26, rue Jacques Anquetil 
BP 1617 
95696 GOUSSAINVILLE CEDEX
Tél. : 01 39 33 82 10

BELLE ALLIANCE
Centre de reclassement 
professionnel
4 à 8, rue Albert Molinier 
BP 52 
95410 GROSLAY
Tél. : 01 39 34 30 00

Languedoc-Roussillon

CENTRE POLYVALENT 
DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE
La Rouatière
11409 CASTELNAUDARY
CEDEX
Tél. : 04 68 60 03 61
Fax : 04 68 60 08 33

IREO
INSTITUT RURAL 
D’ENSEIGNEMENT
ET D’ORIENTATION
5, avenue Ferdinand Pertus
30320 MARGUERITES
Tél. : 04 66 75 33 39
Fax : 04 66 75 22 41

CEMEA
3, place Frangonard
30000 NIMES
Tél. : 04 66 62 15 10
Fax : 01 66 62 10 87

CENTRE DE FORMATION
CEMEA
195, avenue Grassion Cibrand
34280 CARNON
Tél. : 04 67 50 46 00
Fax : 04 67 50 46 01
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CEAS
CENTRE D’ETUDE 
ET D’ACTION SOCIALE
403, avenue du Père Soulas
34090 MONTPELLIER
Tél. : 04 67 63 01 29
Fax : 04 67 52 64 42

ECOLE DE TRAVAIL EDUCATIF
ET SOCIAL
17, avenue Théophile Roussel
48100 MARVEJOLS
Tél. : 04 66 32 27 78
Fax : 04 66 32 40 83

Limousin

INSTITUT D’ECONOMIE
SOCIALE ET FAMILIALE
5, rue de la Cité
87000 LIMOGES
Tél. : 05 55 34 41 25
Fax : 05 55 32 81 97

LORRAINE ALAJI-APRELOR 
25/29, rue de Saurupt 
54000 NANCY

Lorraine

IRTS DE LORRAINE 
41, avenue de la Liberté
57050 LE BAN-SAINT-MARTIN
Tél. : 03 87 31 68 00 
Fax : 03 87 31 68 29

IRFA
INSTITUT REGIONAL 
DE FORMATION D’ADULTES
Voie Romaine
BP 30086
57301 HAGONDANGE CEDEX
Tél. : 03 87 51 62 70
Fax : 03 87 80 49 70

CEAS - CENTRE ETUDES
ACTION SOCIALE
21, avenue Gambetta
88010 EPINAL CEDEX
Tél. : 03 29 82 07 68
Fax : 03 29 35 06 58

Midi-Pyrénées

CENTRE SOCIAL DE LA CAF 
DE L’ARIEGE
5, rue Victor Hugo Peysalès
09001 FOIX CEDEX
Tél. : 05 61 02 84 75
Fax : 05 61 02 87 10

LYCEE FRANÇOIS MARTY
Centre de formation DEAVS 
12200 MONTEILS
Tél. : 05 65 29 63 70

GRETA SUD AVEYRON
13, rue Jean Moulin
BP 415
12104 MILLAU CEDEX
Tél. : 05 65 61 46 00
Fax : 05 65 61 24 96

UDSM AVEYRON
10, rue de la Madeleine
12023 RODEZ CEDEX 9
Tél. : 05 65 73 59 12
Fax : 05 65 73 59 00
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IRFA SUD MIDI-PYRENEES 
11, route de Severac
12850 ONET LE CHATEAU
Tél. : 05 65 42 37 72
Fax : 05 65 78 06 81

INSTITUT LIMAYRAC
50, rue de Limayrac
BP 5204
31079 TOULOUSE CEDEX 5
Tél. : 05 61 36 08 08
Fax : 05 61 36 08 00

MAISON FAMILIALE RURALE
DE MANE
35, avenue de Couserans
31260 MANE
Tél. : 05 61 90 50 84
Fax : 05 61 90 44 18

CENTRE DE FORMATION
DEAVS 
6, place du Foirail
32120 MAUVEZIN
Tél. : 05 62 06 78 89 
Fax : 05 62 07 71 79

CENTRE DE FORMATION
DEAVS
Lycée agricole et viticole
Lacoste 
46090 LE MONTAT 
Tél. : 05 65 21 03 67
Fax : 05 65 21 00 01

CENTRE HOSPITALIER 
INTERCOMMUNAL 
DE TARBES-VIC-EN-BIGORRE
Institut de formation en soins
infirmiers
Boulevard de Lattre de Tassigny
65 013 TARBES CEDEX
Tél. : 05 62 51 50 65
Fax : 05 62 51 50 84

ECOLE DE LA CROIX 
ROUGE - ANTENNE DU TARN
FORMATION DEAVS
10, boulevard Carnot
81000 ALBI
Tél. : 05 63 49 74 55
Fax : 05 63 38 35 78

INSTITUT RURAL 
D’EDUCATION 
ET D’ORIENTATION 
DE PEYREGOUX
La Roque
81440 PEYREGOUX
Tél. : 05 63 82 20 20
Fax : 05 63 82 20 21

Nord – Pas-de-Calais

MAISON FAMILIALE RURALE 
LE CLOS FLEURI 
2, rue du Pont des Dames
59361 AVESNES-SUR-HELPE 
Tél. : 03 27 61 42 22 

CREFO – DOUAI
Centre régional de formation
208, rue de Goeulzin
59500 DOUAI
Tél. : 03 27 99 38 64
Fax : 03 27 96 84 96
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SANTELYS FORMATION
INITIALE 
351, rue Ambroise Paré
59120 LOOS
TEL : 03 20 16 03 60
Fax : 03 20 97 39 06

IFAR
INTERVENTION FORMATION
ACTION RECHERCHE
22, rue Halévy
59000 LILLE
Tél. : 03 20 93 70 16
Fax : 03 20 09 18 39

CREFO – LILLE
Centre régional de formation
145, rue des Stations
BP 77
59003 LILLE CEDEX
Tél. : 03 20 06 77 00
Fax : 03 20 30 62 59

CREFO – ROUBAIX
Centre régional de formation
122, boulevard de Metz
59100 ROUBAIX
Tél. : 03 20 24 55 63
Fax : 03 20 27 31 04

CREFO – VALENCIENNES
Centre régional de formation
53, rue du Fg de Paris
59300 VALENCIENNES
Tél. : 03 27 29 49 85
Fax : 03 27 29 40 15

IRTS NORD-PAS-DE-CALAIS
Rue Ambroise Paré
BP 71
59373 LOOS CEDEX
Tél. : 03 20 62 53 70
Fax : 03 20 62 53 77

CREFO – DUNKERQUE
Centre régional de formation
129, avenue de la Mer
BP 23
59941 DUNKERQUE CEDEX 2
Tél. : 03 28 69 19 50
Fax : 03 28 69 67 36

CREFO – MAUBEUGE
Centre régional de formation
79, route d’Elesmes
59600 MAUBEUGE
Tél. : 03 27 62 25 02
Fax : 03 27 62 25 01

CENTRE DE FORMATION 
DE TRAVAILLEUSES FAMILIALES 
ET AIDES A DOMICILE
22, rue Jean Moulin
59800 LILLE
Tél. : 03 20 51 37 11
Fax : 03 20 13 86 04

INSTITUT CULTURE 
ET PROMOTION
42, rue d’Angleterre
59800 LILLE
Tél. : 03 20 31 71 82
Fax : 03 20 40 95 35

IRTS NORD-PAS-DE-CALAIS
ANTENNE DU LITTORAL
298, boulevard du 8 mai 1945
BP 115
59942 DUNKERQUE CEDEX 2
Tél. : 03 28 29 14 64
Fax : 03 28 29 15 05
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CREFO - SAINT-OMER
Centre régional de formation
210, rue de Dunkerque
62500 SAINT-OMER
Tél. : 03 21 39 02 65
Fax : 03 21 39 48 11

CENTRE DEPARTEMENTAL
FORMATION PROFESSION-
NELLE CONTINUE DE LA
CROIX-ROUGE FRANCAISE
119, rue Alexandre Ribot
62000 ARRAS
Tél. : 03 21 51 53 70
Fax : 03 21 51 25 87

IRTS NORD-PAS-DE-CALAIS
ANTENNE D’ARRAS
20-22, rue de Lolliette
62000 ARRAS
Tél. : 03 21 24 09 09
Fax : 03 21 24 82 58

CREFO – CALAIS 
Centre régional de formation
41, rue Aubert 
62100 CALAIS 
Tél. : 03 21 87 47 21 
Fax : 03 21 87 47 21

CREFO – BOULOGNE-
SUR-MER 
Centre régional de formation
91, rue Victor Hugo - Building B
62200 BOULOGNE-SUR-MER 
Tél. : 03 21 87 47 21
Fax : 03 21 87 47 21

CREFO – LENS
Centre régional de formation
Ecole Paul Bert
Rue Paul Bert 
62300 LENS
Tél. : 03 21 78 33 44
Fax : 03 21 78 41 10

MAISON FAMILIALE RURALE
D’EDUCATION 
ET D’ORIENTATION 
11, rue du Château
62650 HUCQUELIERS

Basse-Normandie

ECOLE DE SERVICE SOCIAL DE
LA CROIX-ROUGE FRANCAISE
5, rue du Gué de Gesnes
61000 ALENCON
Tél. : 02 33 31 67 12
Fax : 02 33 28 80 73

IRTS 
11, rue Guyon de Guercheville 
14200 HEROUVILLE-
SAINT-CLAIR 
Tél. : 02 31 54 42 00 
Fax : 02 31 54 42 10

GRETA DES ESTUAIRES
18, avenue de la République 
50203 COUTANCES CEDEX
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Haute-Normandie

CENTRE DEPARTEMENTAL DE
LA CROIX-ROUGE FRANCAISE
DE MONT-SAINT-AIGNAN
99-101, Chemin de Cleres
76130 6 MONT-SAINT-
AIGNAN
Tél. : 02 35 88 04 61
Fax : 02 35 15 01 96

IDS-IRTS DE NORMANDIE
Route de Duclair
BP 5
76380 CANTELEU
Tél. : 02 32 83 25 00
Fax : 02 32 83 25 28

INSTITUT DE FORMATION
D’EDUCATEURS 
DE NORMANDIE – IFEN
10, rue du Docteur Gibert
76600 Le HAVRE
Tél. : 02 35 42 10 30
Fax : 02 35 21 53 13

Pays de Loire

INSTITUT DE FORMATION 
DU CHU DE NANTES
Centre hospitalier de Nantes
50, route de Saint-Sébastien
44093 NANTES CEDEX 1
Tél. : 02 40 84 68 08
Fax : 02 40 84 68 10

GRETA D’ANGERS-SEGRE 
3, rue Letanduere 
49013 ANGERS CEDEX 1
Tél. : 02 41 24 11 11 
Fax : 02 41 87 30 75

CEFRAS - CENTRE 
DE FORMATION 
ET DE RECHERCHES 
A LA RELATION D’AIDE 
ET DE SOINS
Allée Phytolia
BP 23
49120 CHEMILLE
Tél. : 02 41 30 57 09
Fax : 02 41 30 68 82

IREO LES PASSERINES - 
INSTITUT RURAL D’EDUCA-
TION ET D’ORIENTATION
20, rue des Claveries
49124 SAINT-BARTHELEMY
D’ANJOU
Tél. : 02 41 21 14 31
Fax : 02 41 21 14 30

CEAS - CENTRE D’ETUDE 
ET D’ACTION SOCIALE 
DE LA MAYENNE
6, rue de la Providence
53000 LAVAL
Tél. : 02 43 66 94 34
Fax : 02 43 02 98 70

IFEPS
11, rue de Pied sec
72100 LE MANS 
Tél. : 02 43 72 97 22 
Fax : 02 43 72 49 01

CEAS - CENTRE D’ETUDES ET
D’ACTION SOCIALE
70, rue du Maréchal Joffre
BP 674
85016 LA ROCHE-SUR-YON
Tél. : 02 51 37 28 36
Fax : 02 51 36 29 08
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Picardie 

ASSOCIATION FORMATION
DEMANDEURS D’EMPLOI 
Rue de la Chaussée romaine 
02100 SAINT-QUENTIN

CASSPA - CENTRE 
D’ANIMATION, DE SOINS ET
SERVICES POUR PERSONNES
AGEES DE L’AISNE
35, boulevard Jeanne d’Arc
BP 218
02006 SOISSONS CEDEX
Tél. : 03 23 53 43 55
Fax : 03 23 59 40 98

MAISON FAMILIALE RURALE
D’EDUCATION 
11, rue du Pont Cheminet 
02290 AMBLENY 
Tél. : 03 23 74 22 63
Fax : 03 23 74 12 66

CENTRE DE FORMATION 
ET DE PROMOTION
CHS de Moreuil 
02290 AMBLENY

LYCEE TECHNIQUE 
SAINTE-SOPHIE 
22, rue Curie
02110 BOHAIN-
EN-VERMANDOIS
Tél. : 03 23 07 53 33
Fax : 03 23 07 53 54

MAISON FAMILIALE RURALE 
84, rue du Général de Gaulle 
02260 LA CAPELLE
Tél. : 03 23 72 21 33 
Fax : 03 23 97 32 71

LYCEE MARIE CURIE 
GRETA Sud-Oise
Boulevard Pierre de Coubertin 
60180 NOGENT-SUR-OISE 
Tél. : 03 44 74 31 44 
Fax : 03 44 71 54 80

MAISON FAMILIALE RURALE
DU NOYONNAIS
60310 BEAULIEU-LES
FONTAINES 
Tél. : 03 44 43 40 16 
Fax : 03 44 43 36 02

LYCEE PAUL LANGEVIN GRETA
BEAUVAISIS 
3, avenue Montaigne
60000 BEAUVAIS
Tél. : 06 44 12 17 17

LYCEE MIREILLE GRENET 
GRETA Compiègne
13, avenue Huy
60200 COMPIEGNE
Tél. : 03 44 92 28 00

ABEJ RESSOURCES 
FORMATION 
8, avenue Flandres Dunkerque 
60200 COMPIEGNE
Tél. : 03 44 36 31 31
Fax : 03 44 36 31 32

CROIX-ROUGE FRANCAISE
Centre de Formation
5, rue des Francs-Muriers
80000 AMIENS
Tél. : 03 22 22 38 38
Fax : 03 22 22 38 39
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LYCEE PROFESSIONNEL 
AGRICOLE
10, rue du Quinconce
BP 33
80201 PERONNE CEDEX
Tél. : 03 22 84 02 20
Fax : 03 22 84 64 53

ORGANISME FORMATION
RETOUR EMPLOI 
11, avenue de la Paix
80000 AMIENS
Tél. : 03 22 71 20 13

CFPPA L’ERMITAGE 
21, rue du lieutenant Caron 
80100 ABBEVILLE
Tél. : 03 22 20 77 65
Fax : 03 22 24 42 40

MAISON FAMILIALE RURALE
DE BEAUQESNE 
13, rue A Bouthors 
80600 BEAUQESNE
Tél. : 03 22 32 86 03 
Fax : 03 22 32 86 51

MAISON FAMILIALE RURALE 
11, rue Roger Salengro
80140 OISEMONT
Tél. : 03 22 25 12 50 
Fax : 03 22 25 02 15

Poitou-Charentes

ASSOCIATION REGIONALE 
DE FORMATION D’AIDE 
A DOMICILE
Agropôle
BP 129
86004 POITIERS CEDEX
Tél. : 05 49 44 74 62
Fax : 05 49 44 74 63

INSTITUT REGIONAL 
DU TRAVAIL SOCIAL
1, rue Guynemer
BP 215
86005 POITIERS
Tél. : 05 49 37 60 00
Fax : 05 49 53 28 39

PACA

GRETA DES ALPES DE HAUTE-
PROVENCE
LYCEE TECHNOLOGIQUE
Espace Saint-Christophe
04000 DIGNE-LES-BAINS
Tél. : 04 92 32 45 72
Fax : 04 92 32 43 87

GRETA DES HAUTES-ALPES
LYCEE DOMINIQUE VILLARS
Place de Verdun - BP 1004
05010 GAP CEDEX
Tél. : 04 92 53 61 04
Fax : 04 92 53 86 68

CENTRE DE FORMATION
GRETA DE NICE 
7, avenue des Eucalyptus
06200 NICE 
Tél. : 04 92 29 40 97
Fax : 04 92 29 40 81

CENTRE DE FORMATION
GRETA 
82, boulevard de la République
06400 CANNES 
Tél. : 04 93 06 52 28 
Fax : 04 93 06 52 29
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ASPROCEP
Les Cyclades – Bât. Andros
Chemin de Camperousse
06130 LE PLAN-DE-GRASSE
Tél. : 04 93 40 45 84
Fax : 04 93 70 45 23

IESTS 
6, rue Chanoine Rance Bourrey 
06100 NICE 
Tél. : 04 92 07 77 97

VILLA SAINT-CAMILLE
68, avenue de la Corniche d’Or
06590 THEOULE-SUR-MER
Tél. : 04 92 97 36 36
Fax : 04 92 97 36 98

TECHSAS FORMATION
Quartier Le Sambuc
06830 TOULON
Tél. : 04 92 08 97 17
Fax : 04 92 08 97 27

INSTITUT MEDITERRANEEN 
DE FORMATION ET DE
RECHERCHE EN TRAVAIL
SOCIAL
16, rue Ferdinand Rey
BP 54
13244 MARSEILLE CEDEX 1
Tél. : 04 91 24 61 10
Fax : 04 91 47 52 15

IRTS – PACA
INSTITUT REGIONAL 
DE TRAVAIL SOCIAL
20, boulevard des Salyens
BP 153
13267 MARSEILLE CEDEX 8
Tél. : 04 91 76 92 00
Fax : 04 91 25 24 75

OMIAL - OFFICE 
MEDITERRANEEN 
D’INFORMATION 
D’ANIMATION ET DE LOISIR
10, rue des Héros
13001 MARSEILLE
Tél. : 04 91 10 70 56
Fax : 04 91 10 70 63

CCAS MARSEILLE
CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE
11, boulevard des Dames
13002 MARSEILLE CEDEX 2
Tél. : 01 91 90 85 85
Fax : 04 91 91 99 10

LYCEE GENERAL 
ET TECHNOLOGIQUE PRIVE
LA CADENELLE
134, boulevard des Libérateurs
13012 MARSEILLE
Tél. : 04 91 18 10 50
Fax : 04 91 45 47 65

IRTS – PACA
INSTITUT REGIONAL 
DE TRAVAIL SOCIAL
Les Flamands – Bât. 11
15, avenue Georges Braque
13014 MARSEILLE
Tél. : 04 91 11 22 00
Fax : 04 91 67 34 70

INSTITUT DE FORMATION DE
LA CROIX-ROUGE FRANCAISE
32, cours des Arts et Métiers
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tél. : 04 42 16 05 16
Fax : 04 42 26 22 94
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GRAPESA - GROUPE DE
RECHERCHE, D’ACTION 
ET DE PREVENTION POUR
L’EDUCATION SPECIALISEE 
ET L’ACCUEIL
234, rue l’Avelan
83600 FREJUS
Tél. : 04 94 52 35 91
Fax : 04 94 17 34 90

CENTRE D’ORIENTATION
PSYCHOLOGIE APPLIQUEE 
Place Claude Gay
83300 DRAGUIGNAN

INSTITUT DE FORMATION 
DES TRAVAILLEURS SOCIAUX 
201, chemin de Faveyrolles 
83190 OLLIOULES 
Tél. : 04 94 93 66 20
Fax : 04 94 93 66 19

MAISON FAMILIALE 
RURALE D’EDUCATION 
ET D’ORIENTATION
La Ferrage
84240 LA TOUR D’AIGUES
Tél. : 04 90 07 40 72
Fax : 04 90 07 53 54

CENTRE DE FORMATION 
LYCEE LES CHENES
524, avenue du Pont des
Fontaines
84200 CARPENTRAS 
Tél. : 04 90 63 07 70 
Fax : 04 90 60 60 52

UFCV - CENTRE DE FORMA-
TION PROFESSIONNELLE 
DU VAUCLUSE
1, avenue de Fontcouverte
84000 AVIGNON
Tél. : 04 90 88 05 07
Fax : 04 90 88 50 85

CROIX-ROUGE FRANCAISE 
DU VAUCLUSE
20, boulevard Henry Dunant
BP 678
84033 AVIGNON
Tél. : 04 90 82 33 51
Fax : 04 90 27 14 20

Rhône-Alpes 

ADEA
12, rue du Dr Peloux 
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tél. : 01 74 32 77 32
Fax : 04 74 21 97 19

GRETA BRESSE DOMBES
1, rue de Crouy 
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tél. : 04 74 32 15 90

VIVARAIS FORMATION
111, avenue du 8 mai 1945
07300 TOURNON-SUR-
RHONE 
Tél. : 04 75 07 14 50 
Fax : 04 75 07 26 27

CEMEP 
Alexis Carrel Cotteville 
07800 BEAUCHASTEL
Tél. : 04 75 62 20 44
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GRETA VIVA 5
Le Forum
7, avenue de Verdun
26000 VALENCE
Tél. : 04 75 78 13 59

GRETA ALPES-DAUPHINE
73, rue des Eaux claires
38100 GRENOBLE
Tél. : 04 76 48 48 52
Fax : 04 76 84 68 91

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE
PROMOTION AGRICOLE 
DE ROANNE-CHERVE-
NOIRETABLE 
5, rue Emile Noirot
42300 ROANNE
Tél. : 04 77 71 63 44
Fax : 04 77 71 70 99

CENTRE DE FORMATION 
DES PERSONNELS D’AIDE 
A DOMICILE (ADMR)
5, rue Jean-Baptiste Bruget
42650 SAINT-JEAN-
DE-BONNEFONDS
Tél. : 04 77 95 00 07
Fax : 04 77 95 15 22

INSTITUT ALEXIS CARREL 
7, rue Pierre Robin
69362 LYON CEDEX 7
Tél. : 04 72 51 56 46
Fax : 04 78 72 09 38

GRETA AMPERE POLE BOURSE
20, rue Gentil
69002 LYON
Tél. : 04 72 10 65 90
Fax : 04 78 28 59 15

ECOLE ROCKEFELLER
4, avenue Rockefeller
69373 LYON 08
Tél. : 04 37 65 41 50
Fax : 04 72 73 24 63

CEMEP ALEXIS CARREL 
28, rue de Buisson Rond
73000 BARBERAZ 

GRETA FERA
2, avenue Zanaroli
74600 SEYNOD
Tél. : 04 50 10 00 10
Fax : 04 50 10 00 15

Guadeloupe

CENTRE DE L’ECLUSE
Duchassaing 
Section Caillebot
97160 LE MOULE
Tél. : 0590 23 51 05
Fax : 0590 23 69 88

ATI - ASSOCIATION POUR 
LE TRAVAIL ET L’INSERTION
44, lotissement Petit Acajou
Petit Pérou
97139 LES ABYMES
Tél. : 05 90 82 78 41

PLENITUDE FORMATION 
BP 02
Rue Gambetta
97117 PORT-LOUIS
T3l. : 05 90 22 02 36
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FORM ACTION
41, lotissement du Gazon 
de Bourgogne
97139 LES ABYMES
Tél. : 0590 93 01 16
Fax : 0590 91 06 64

ADEFI - ASSOCIATION POUR
LE DEVELOPPEMENT, LA
FORMATION ET L’INSERTION 
Résidence les Flamboyants 
Rue des Filaos
97130 CAPESTERRE-BELLE EAU
Tél. : 05 90 86 96 50

CFAG
CENTRE DE FORMATION
APAJH
Cité l’Enclos
97141 VIEUX-FORT
Tél. : 05 90 92 05 65

GRETA 
Grande-Terre 
Cité scolaire de Baimbridge
BP 548 
97178 LES ABYMES CEDEX
Tél. : 05 90 83 59 45

ATELIERS « COUP DE POUCE » 
Section Saint-Charles 
97134 SAINT-LOUIS DE
MARIE-GALANTE
Tél. : 05 90 97 96 97

EMERGENCE INSTITUT 
59, rue Lardenoy 
97100 BASSE-TERRE 
Tél. : 05 90 81 27 45 
Fax : 05 90 81 40 58

Guyane

ASSOCIATION EBENE
Chemin Raban
97300 CAYENNE
Tél. : 0594 31 86 94
Fax : 0594 31 82 66

INSTITUT REGIONAL DE
DEVELOPPEMENT DU TRAVAIL
SOCIAL
1, avenue Gustave Charlery
97340 CAYENNE

Martinique

CROIX-ROUGE
48, rue du Vieux Chemin
97200 FORT-DE-FRANCE
Tél. : 0596 71 55 73
Fax : 0596 60 01 84

IFMES-INSTITUT DE 
FORMATION AUX METIERS
EDUCATIFS SANITAIRES 
ET SOCIAUX
Les Hauts de Californie 
Bât. A11
97232 LAMENTIN
Tél. : 0596 63 32 27

ADARPA
Route Ravine Vilaine
Voie n° 3 Villa n° 10
97200 FORT-DE-FRANCE
Tél. : 0596 60 47 48
Fax : 0596 70 38 85
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CEDIF
84, rue Victor Hugo
97200 FORT-DE-FRANCE
Tél. : 0596 70 21 55
Fax : 0596 60 56 90

Réunion

IRTS - INSTITUT REGIONAL
DU TRAVAIL SOCIAL DE LA
REUNION
1, rue Sully Brunet 
97470 SAINT-BENOIT
Tél. : 02 62 92 97 77
Fax : 02 62 92 97 78 
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Etablissements préparant au DCESF 
(diplôme de conseiller en économie sociale familiale)

Alsace

Lycée Jean Rostand
18, boulevard de la Victoire
67084 STRASBOURG CEDEX
Tél. : 03 88 14 43 50
Fax : 03 88 14 43 59

IFCAAD – Association régio-
nale d’Alsace des formations
au travail éducatif et social
12, rue Jean Monnet
67300 SCHILTIGHEIM
Tél. : 03 88 18 61 31
Fax : 03 88 18 61 30

Aquitaine

Lycée technique Nicolas
Bremontier
152, cours de l’Yser
33077 BORDEAUX CEDEX
Tél. : 05 56 33 49 60
Fax : 05 56 33 49 61

ITS - Institut du travail social
8, cours Léon Berard – BP 7528
64075 PAU CEDEX
Tél. : 05 59 84 93 93
Fax : 05 59 84 93 94

Auvergne

Lycée technique Sidoine
Apollinaire
20, rue Jean Richepin
63037 CLERMONT-FERRAND
Tél. : 04 73 41 20 20
Fax : 04 73 90 10 76

Bourgogne

Lycée privé Les Arcades
13, rue du Vieux Collège
21000 DIJON
Tél. : 03 80 68 48 28
Fax : 03 80 68 48 18

Lycée Simone Weil
1, rue Pelletier de Chambure
21000 DIJON
Tél. : 03 80 63 04 80
Fax : 03 80 63 04 99
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Lycée polyvalent Le Castel
Rue Daubenton
21033 DIJON CEDEX
Tél. : 03 80 76 70 00
Fax : 03 80 76 70 39

Centre de formation 
de Fauvernay
Route de Magny-sur-Tille 
BP 1
21110 FAUVERNAY
Tél. : 03 80 39 70 52
Fax : 03 80 39 79 98

Bretagne

IRTS de Bretagne 
Antenne de Lorient
1, rue de Londres
56000 LORIENT
Tél. : 02 97 37 24 11

Lycée Chaptal
35, chemin des Justices
29191 QUIMPER
Tél. : 02 98 55 47 46
Fax : 02 98 53 56 22

Lycée technique privé 
Jeanne d’Arc
61, rue La Fontaine 
BP 129
35003 RENNES
Tél. : 02 99 84 30 30
Fax : 02 99 38 09 12

IRTS de Bretagne
2, avenue du Bois Labbé 
BP 1639
35016 RENNES CEDEX
Tél. : 02 99 59 41 41
Fax : 02 99 54 97 36

Centre

Lycée Jacques Cœur
108, rue Jean Baffier 
BP 2056
18026 BOURGES CEDEX
Tél. : 02 48 67 83 00
Fax : 02 48 67 83 29

Champagne-Ardenne

Lycée technique Libergier
20, rue des Augustins
51100 REIMS
Tél. : 03 26 77 63 63
Fax : 03 26 77 63 65

Franche-Comté

IRTS de Franche-Comté
4 bis, rue Léonard de Vinci 
BP 210
25051 BESANÇON CEDEX
Tél. : 03 81 41 61 00
Fax : 03 81 41 61 39

Lycée d’Etat mixte 
Hyacinthe Friant
2, rue Friant – BP 29
39800 POLIGNY
Tél. : 03 84 37 21 34
Fax : 03 84 37 39 73

Ile-de-France

Institut privé 
de la Rue Monsieur
12, rue Monsieur
75007 PARIS
Tél. : 01 47 83 42 49
Fax : 01 47 34 20 46
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IRTS de Paris Parmentier
145 bis, avenue Parmentier
75010 PARIS
Tél. : 01 42 03 08 31
Fax : 01 42 45 23 60

Lycée Rabelais
Section sociale supérieure
9, rue Francis de Croisset
75018 PARIS
Tél. : 01 42 51 19 90
Fax : 01 42 59 27 09

IRTS de Paris 
Antenne de Melun
8, rue Eugène Gonon
77000 MELUN
Tél. : 01 64 10 41 80
Fax : 01 64 10 41 89

IRTS Montrouge
1, rue du 11 Novembre
92120 MONTROUGE
Tél. : 01 40 92 01 02
Fax : 01 40 92 35 00

Lycée technique Maximilien
Sorre
61, avenue du Président Wilson
94230 CACHAN
Tél. : 01 47 40 23 10
Fax : 01 46 64 92 72

Languedoc-Roussillon

IRTS du Languedoc-Roussillon
1011, rue du Pont de Laverune
34070 MONTPELLIER
Tél. : 04 67 07 02 30
Fax : 04 67 47 28 46

Lycée technique Camargue
98, boulevard Jean Jaurès 
BP 7034
30907 NÎMES CEDEX
Tél. : 04 66 04 93 73
Fax : 04 66 29 44 11

Limousin

Lycée Suzanne Valadon
39, rue François Perrin
87032 LIMOGES CEDEX
Tél. : 05 55 45 56 00
Fax : 05 55 45 56 11

Institut d’économie sociale 
et familiale
5, rue de la Cité
87000 LIMOGES
Tél. : 05 55 34 41 25
Fax : 05 55 32 81 97

Lorraine

IRTS de Lorraine 
Site de Nancy
201, avenue Raymond Pinchard
BP 2009
54100 NANCY
Tél. : 03 83 96 36 36
Fax : 03 83 96 15 15

Lycée polyvalent Frédéric
Chopin
39, rue du Sergent Blandan
54042 NANCY
Tél. : 03 83 40 20 42
Fax : 03 83 27 64 79
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IRTS de Lorraine – Site de Metz
41, avenue de la Liberté
LE BAN-SAINT-MARTIN
57025 METZ CEDEX 2
Tél. : 03 87 31 68 00
Fax : 03 87 31 68 29

Midi-Pyrénées

Institut Limayrac
50, rue de Limayrac – BP 5204
31079 TOULOUSE CEDEX 5
Tél. : 05 61 36 08 08
Fax : 05 61 36 08 00

Lycée Marie Curie
Formation CESF
Rue Georges Ledormeur
65016 TARBES
Tél. : 05 62 44 56 56
Fax : 05 62 44 56 77

Nord-Pas-de-Calais

Lycée polyvalent régional
Sévigné
151, rue de la Malcence
59208 TOURCOING
Tél. : 03 20 25 31 43
Fax : 03 20 25 02 99

Institut technique Saint-
Vincent-de-Paul
Section CESF
6, rue du Maréchal Joffre
59120 LOOS
Tél. : 03 20 07 04 32
Fax : 03 20 50 97 59

IRTS Nord-Pas-de-Calais
Rue Ambroise Paré – BP 71
59373 LOOS CEDEX
Tél. : 03 20 62 53 70
Fax : 03 20 62 53 77

Basse-Normandie

IRTS de Basse-Normandie
11, rue Guyon de Guercheville
14200 HEROUVILLE-
SAINT-CLAIR
Tél. : 02 31 47 61 29
Fax : 02 31 95 68 81

Haute-Normandie

Lycée polyvalent Gustave
Flaubert
1, rue Albert Dupuis
76044 ROUEN CEDEX
Tél. : 02 35 12 88 88
Fax : 02 35 12 88 84

Pays-de-Loire

Lycée privé technique Bel Air
Jeanne Bernard
48, avenue de la Baraudière
44800 SAINT-HERBLAIN
Tél. : 02 40 16 08 10
Fax : 02 40 35 34 15

IFORIS – Institut de formation
et de recherche en interven-
tion sociale
4, rue Georges Morel
49045 ANGERS CEDEX
Tél. : 02 41 22 17 30
Fax : 02 41 22 17 39
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Picardie
Lycée Edouard Gand
70, boulevard de Saint-
Quentin
80098 AMIENS CEDEX 3
Tél. : 03 22 53 41 22
Fax : 03 22 53 41 32

PACA

Institut supérieur Sasserno
Lycée technique privé
1, place Sasserno
06000 NICE
Tél. : 04 93 80 03 61
Fax : 04 93 85 14 51

Lycée technique privé Grande
Bastide Sainte Marguerite
20, avenue de la Grande
Bastide
13009 MARSEILLE CEDEX 2
Tél. : 04 91 75 19 32
Fax : 04 91 75 76 82

Lycée général et technologique
privé La Cadenelle
134, boulevard des Libérateurs
13012 MARSEILLE
Tél. : 04 91 18 10 50
Fax : 04 91 45 47 65

Lycée Marie Curie
16, boulevard Jeanne d’Arc
13392 MARSEILLE CEDEX 5
Tél. : 04 91 36 52 10
Fax : 04 91 36 52 11

Rhône-Alpes

Lycée technique d’Etat Louise
Michel
30, rue Louise Michel 
BP 2708
38037 GRENOBLE CEDEX 2
Tél. : 04 38 12 36 00
Fax : 04 38 12 36 01

Lycée polyvalent régional
D’Alembert
20, rue de la Jomayère
42023 SAINT-ETIENNE 
CEDEX 2
Tél. : 04 77 81 83 60
Fax : 04 77 59 00 78

LTP-ISER – Institut socio-
économique régional
26, rue Prosper Mérimée
38100 GRENOBLE
Tél. : 04 76 22 05 97
Fax : 04 76 33 16 10

Lycée d’enseignement général
et technologique La Martinière
Duchère
300, avenue Andreï Sakharov
BP 417
69338 LYON CEDEX 09
Tél. : 04 72 17 29 50
Fax : 04 78 35 42 00

Lycée polyvalent privé 
Saint-Michel – IPES
4, rue Jules Vallès
42030 SAINT-ETIENNE
Tél. : 04 77 49 44 60
Fax : 04 77 49 44 63
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Institut Alexis Carrel – Lycée privé
7, rue Pierre Robin
69362 LYON CEDEX 07
Tél. : 04 72 71 56 46
Fax : 04 78 72 09 38

Etablissements préparant au Cafdes 
(certificat d’aptitude aux fonctions de directeur 
d’établissement ou de service d’intervention sociale)

263

Alsace

ESTES – Ecole supérieure en
travail éducatif et social
3, rue Sedillot – BP 44
67065 STRASBOURG CEDEX
Tél. : 03 88 21 19 97
Fax : 03 88 21 19 99

Bretagne

IRTS de Bretagne
2, avenue du Bois Labbé
CS 44238
35042 RENNES CEDEX
Tél. : 02 99 59 41 41
Fax : 02 99 54 97 36

Ile-de-France

Groupement Ile-de-France pour
la préparation au CAFDES
8, Villa du Parc Montsouris
75014 PARIS
Tél. : 01 44 16 81 95
Fax : 01 45 88 01 41

IRTS Paris Parmentier
145 bis, avenue Parmentier
75010 PARIS
Tél. : 01 42 03 08 30
Fax : 01 42 45 23 66

Buc Ressources
1 bis, rue Louis Massotte
78530 BUC
Tél. : 01 39 20 19 94
Fax : 01 39 56 55 89

Lorraine

IRTS de Lorraine – Site de Metz
41, avenue de la Liberté
LE BAN-SAINT-MARTIN
57025 METZ CEDEX 2
Tél. : 03 87 31 68 00
Fax : 03 87 31 68 28

Nord-Pas-de-Calais

GREP-IRTS
Rue Ambroise Paré – BP 71
59373 LOOS CEDEX
Tél. : 03 20 62 58 75
Fax : 03 28 55 51 06

Poitou-Charentes

IRTS
1, rue Georges Guynemer 
BP 215
86005 POITIERS
Tél. : 05 49 37 60 05
Fax : 05 49 53 28 39
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Rhône-Alpes

ARAFDES – Association 
Rhône-Alpes pour la formation
des directeurs d’établissements
sociaux
14, rue Gorge de Loup
69009 LYON
Tél. : 04 72 53 61 80
Fax : 04 72 53 61 89

Aquitaine

IRTS d’Aquitaine
9, avenue François Rabelais  
BP 39
33401 TALENCE CEDEX
Tél. : 05 56 84 20 20
Fax : 05 56 84 20 22

Centre

ITS – Institut du travail social
17, rue Groison – BP 7554
37075 TOURS CEDEX 2
Tél. : 02 47 62 33 48
Fax : 02 47 41 01 44

Languedoc-Roussillon

IRFFD – Institut régional 
de formation aux fonctions 
de direction
Résidence Edouard VII 
Bât. D
22, rue de Claret
34070 MONTPELLIER
Tél. : 04 67 47 27 45
Fax : 04 67 47 00 15

Midi-Pyrénées

Centre régional pour la forma-
tion et le perfectionnement
aux fonctions de direction
50, boulevard Deltour
31500 TOULOUSE
Tél. : 05 61 80 42 07
Fax : 05 61 34 64 49

Haute-Normandie

IDS-IRTS de Normandie
Route de Duclair – BP 118
76380 CANTELEU
Tél. : 02 32 83 25 13
Fax : 02 32 83 25 83

PACA

IRTS PACA
20, boulevard des Salyens 
BP 133
13267 MARSEILLE CEDEX 8
Tél. : 04 91 76 92 00
Fax : 04 91 25 24 75

La Réunion

IRTS de la Réunion
1, rue Sully Brunet
97470 SAINT-BENOIT
Tél. : 02 62 92 97 77
Fax : 02 62 92 97 78

264

Metiers du grand age  27/04/05  15:58  Page 264



Les métiers de la santé

Etablissements préparant au diplôme d’Etat 
de médecine

Alpes-Maritimes

UFR de médecine de Nice
28, Avenue de Valombrose
06107 NICE
Tél. : 04 93 37 76 58

Bouches-du-Rhône

Faculté de médecine 
de l’université Aix-Marseille II
27, boulevard Jean Moulin
13385 MARSEILLE CEDEX 05
Tél. : 04 91 32 45 55

Calvados

Faculté de médecine
Avenue de la Côte de nacre
14032 CAEN CEDEX
Tél. : 02 31 06 82 22

Côte-d’Or

UFR de médecine
7, boulevard Jeanne d’Arc 
BP 87900
21033 DIJON
Tél. : 03 80 39 33 15

Doubs

UFR de sciences médicales et
pharmaceutiques
4, place Saint-Jacques
25030 BESANÇON CEDEX
Tél. : 03 81 66 55 02

Finistère

UFR de médecine
22, avenue Camille Desmoulins
BP 815
29285 BREST CEDEX
Tél. : 02 98 01 64 46

Haute-Garonne

Université de Toulouse III
Faculté de médecine de
Toulouse-Rangueil
133, route de Narbonne
31062 TOULOUSE CEDEX 04
Tél. : 05 62 88 90 05

Faculté de médecine Purpan
37, rue Jules Guesdes
31073 TOULOUSE CEDEX
Tél. : 05 61 14 59 10

Gironde

Université Bordeaux II
UFR sciences médicales
146, rue Léo-Saignat
33076 BORDEAUX
Tél. : 05 57 57 14 15

Hérault

UFR de médecine de l’univer-
sité de Montpellier I
2, rue de l’Ecole de médecine
34060 MONTPELLIER CEDEX 2
Tél. : 04 67 60 10 00
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Ille-et-Vilaine

UFR de sciences médicales 
de l’université Rennes I
2, avenue du professeur 
Léon Bernard – CS 34317
35043 RENNES CEDEX
Tél. : 02 99 33 69 69

Indre-et-Loire

UFR de médecine
2 bis, boulevard Tonnellé 
BP 3223
37032 TOURS CEDEX
Tél. : 02 47 36 60 04

Isère

UFR de médecine 
de l’université Grenoble I
Domaine de la Merci
Avenue du Marquis de
Grésivaudan
38706 LA TRONCHE CEDEX
Tél. : 04 76 63 71 22

Loire-Atlantique

UFR de médecine 
et techniques médicales
1, rue Gaston Veil – BP 1024
44035 NANTES CEDEX 1
Tél. : 02 40 41 28 01

Maine-et-Loire

UFR de sciences médicales
Rue Haute-de-Reculée
49045 ANGERS
Tél. : 02 41 73 58 00

Marne

UFR de médecine, pôle santé
1, avenue du Maréchal Juin
51097 REIMS CEDEX
Tél. : 03 26 91 35 03

Meurthe-et-Moselle

Faculté de médecine 
de l’université Nancy I
9, avenue de la Fôret-de-Haye
BP 184
54505 VANDŒUVRE-
LES-NANCY
Tél. : 03 83 59 25 00

Nord

Faculté de médecine 
de l’université Lille II
Rue Henri Waremourg
59045 LILLE CEDEX
Tél. : 03 20 62 69 69

FUPL
Faculté libre de médecine
56, rue du Port
59046 LILLE CEDEX
Tél. : 03 20 13 41 35

Puy-de-Dôme

UFR de médecine de 
l’université Clermont-Ferrand I
28, place Henri Dunan
BP 38
63001 CLERMONT-FERRAND
CEDEX
Tél. : 04 73 60 80 00
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Bas-Rhin

Faculté de médecine 
de l’université de Strasbourg I
4, rue Kirschleger
67085 STRASBOURG CEDEX
Tél. : 03 90 24 35 01

Rhône

Faculté de médecine 
de l’université Lyon Nord
Université Claude Bernard –
Lyon I
8, avenue Rockefeller
69373 LYON CEDEX 08
Tél. : 04 78 77 75 50

Faculté de médecine Lyon Sud
165, chemin du Grand-Revoyet
BP 12
69921 OULLINS CEDEX
Tél. : 04 78 86 31 04

Paris et région parisienne

Faculté de médecine
Lariboisière – Saint-Louis
10, avenue de Verdun
75010 PARIS
Tél. : 01 44 89 77 90

Faculté de médecine Cochin
Port royal
24, rue du docteur 
Saint-Jacques
75014 PARIS
Tél. : 01 44 41 22 05

Faculté de médecine Broussais
Hôtel-dieu
15, rue de l’Ecole de médecine
75270 PARIS CEDEX 06
Tél. : 01 42 34 68 68

UFR biomédicale 
des Saints-Pères
45, avenue des Saints-Pères
75270 PARIS CEDEX 06
Tél. : 01 42 86 20 00

Institut d’hématologie
Centre HAYEM 
Hôpital Saint-Louis
1, avenue Claude Vellefaux
75475 PARIS CEDEX 10
Tél. : 01 53 72 21 08

Faculté de médecine 
Saint-Antoine
27, rue Chaligny
75571 PARIS CEDEX 12
Tél. : 01 40 01 13 10

Faculté de médecine 
Pitié-Sâlpétrière
91, boulevard de l’Hôpital
75634 PARIS CEDEX 13
Tél. : 01 40 77 95 62

UFR de stomatologie 
et chirurgie maxilo-faciale
47, boulevard de l’Hôpital
75651 PARIS CEDEX 13
Tél. : 01 42 16 13 30

Faculté de médecine Necker
enfants malades
156, rue de Vaugirard
75730 PARIS CEDEX 15
Tél. : 01 47 83 39 59
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Faculté de médecine Xavier
Bichat-Beaujon
BP 416
75870 PARIS CEDEX 18
Tél. : 01 44 85 61 07

Faculté de médecine Paris
Ouest
104, boulevard Poincaré
92380 GARCHES
Tél. : 01 47 41 99 90

UFR de médecine et biologie
humaine Léonard de Vinci
74, rue Marcel Cachin
93017 BOBIGNY CEDEX
Tél. : 01 48 38 76 02

Faculté de médecine de Créteil
8, avenue du Général Sarrail
94010 CRETEIL
Tél. : 01 49 81 35 00

Faculté de médecine Paris Sud
63, avenue Gabriel Péri
94276 LE KREMLIN-BICETRE
Tél. : 01 49 59 66 04

Seine-Maritime

UFR médecine et pharmacie
22, boulevard Gambetta
76183 ROUEN
Tél. : 02 35 14 84 01

Somme

Faculté de médecine 
de l’université de Picardie
3, rue Louvels
80036 AMIENS
Tél. : 03 22 82 77 11

Vienne

Faculté de médecine 
et pharmacie
34, rue du jardin des plantes
86005 POITIERS CEDEX
Tél. : 05 49 45 43 02

Haute-Vienne

Faculté de médecine 
et pharmacie
2, rue du Docteur Marcland
87025 LIMOGES CEDEX
Tél. : 05 55 43 58 08

Guadeloupe

Faculté de médecine
Campus de Fouillole 
BP 145
97154 POINTE-A-PITRE
Tél. : 05 90 48 91 82

La Réunion

Faculté de sciences 
et technologies
Campus universitaire du
Chaudron
15, avenue René Cassin 
BP 7151
97715 SAINT-DENIS MESSAG
CEDEX 9
Tél. : 02 62 93 81 85
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Instituts de formation en soins infirmiers (IFSI)

Etant donné le grand nombre d’IFSI, nous ne pouvons les recenser
ici. Vous en trouverez la liste complète (classés par régions) sur le
site internet www.infirmiers.com, rubrique « Liste IFSI ».

Ecoles d’aides-soignants

Etant donné le grand nombre d’écoles (publiques et privées), qui
forment au métier d’aide-soignant, nous ne pouvons les recenser
ici. Vous trouverez la liste complète de ces écoles sur le site inter-
net suivant : www.personnes-agees.gouv.fr, rubrique « métiers ».

Etablissements préparant au BTS de diététicien
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Aisne

ESUPP (Ecole supérieure 
de Picardie)
4, rue Charles Picard
02100 Saint-Quentin
Tél. : 03 23 62 09 77

Allier

Lycée Valéry Larbaud
8, boulevard Gabriel Peronnet
03306 Cusset
Tél. : 04 70 96 54 00
Tél. : 04 70 96 54 00

Alpes-Maritimes

Lycée Sasserno
1, place Sasserno
06000 Nice
Tél. : 04 93 80 03 61

Bouches-du-Rhône

Lycée technique La Cadenelle
134, boulevard Libérateurs
13012 Marseille
Tél. : 04 91 18 10 50

Lycée technologique régional
Marie Curie
16, boulevard Jeanne d’Arc
13392 Marseille
Tél. : 04 91 36 52 10

Charente-Maritime

Lycée Jean Hyppolite
Place Saint-Exupéry
17502 Jonzac
Tél. : 05 46 86 56 00

Côtes-d’Armor

Lycée Saint-Pierre
16, rue Saint-Pierre
22015 Saint-Brieuc
Tél. : 02 96 68 58 00
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Haute-Garonne

Lycée privé social et diététique
Limayrac
50, rue de Limayrac
31079 Toulouse
Tél. : 05 61 36 08 08

Gironde

Lycée Saint-Louis
Rue du capitaine Kléber Dupuy
33028 Bordeaux
Tél. : 05 56 69 35 95

Ille-et-Vilaine

Ecole technique privée Chantal
Le Cozic
54, boulevard Villebois Mareuil
35000 Rennes
Tél. : 02 99 41 74 25

Isère

Baronnat Pascal
31, rue de Turenne
38000 Grenoble
Tél. : 04 76 86 27 15

Institut Univeria
27, rue de Turenne
38000 Grenoble
Tél. : 04 76 46 00 47
Internet : www.univeria.fr

Loire

Lycée polyvalent Saint-Michel
4, rue Jules Vallès
42030 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 49 44 60

Loire-Atlantique

Lycée La Perverie
17, boulevard des Martyrs
nantais
44200 Nantes
Tél. : 02 40 14 57 22

Nord

Lycée Jeanne d’Arc
157, rue de l’Hôtel de Ville
59620 Aulnoye-Aymeries
Tél. : 03 27 53 60 30

Ecole Kienz
39, avenue de Flandre
59700 Marcq-en-Barœul
Tél. : 03 20 55 18 38

Pas-de-Calais

Lycée Marguerite Yourcenar
68, rue Saint-Exupéry
62660 Beuvry
Tél. : 03 21 64 51 00

Bas-Rhin

Lycée polyvalent Jean Rostand
18, boulevard de la Victoire
67084 Strasbourg
Tél. : 03 88 14 43 50

Rhône

Ecole privée Horizon Santé
6, rue de la Martinière
69001 Lyon
Tél. : 04 78 27 46 13
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Haute-Savoie

IMSA
42, chemin de la Prairie
74000 Annecy
Tél. : 04 50 45 13 91
Internet :
www.ipac-France.com

Paris

Lycée François Rabelais
9, rue Francis de Croisset
75018 Paris
Tél. : 01 53 09 13 00
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Etablissements préparant au diplôme d’Etat 
d’ergothérapeute

Gironde

CHU – Hôpitaux de Bordeaux
Rue Francisco Ferrer
33000 BORDEAUX
Tél. : 05 56 79 54 39
Internet : www.chu-bordeaux.fr/
data/Presentation/ecoles/
ergotherapie.htm

Hérault

Parc euromédecine
1672, rue Saint-Priest
34097 MONTPELLIER CEDEX 5
Tél. : 04 67 10 79 99
E-mail :
ergotherapiemontpellier
@wanadoo.fr

Ille-et-Vilaine

IFER
2, avenue du bois Labbé
35077 RENNES CEDEX
Tél. : 02 99 59 30 57
Internet :
www.ifpck.org/ifer/index.html

Meurthe-et-Moselle

Institut de formation 
en ergothérapie
57 B, rue de Nacébor
54000 NANCY
Tél. : 03 83 51 49 09
Internet :
www.ergo-nancy.com

Pas-de-Calais

IFE
Avenue du Phare
62062 BERCK-SUR-MER
Tél. : 03 21 84 86 39
E-mail : IFE.Berck@wanadoo.fr

Rhône

Institut des techniques 
de réadaptation
8, avenue Rockfeller
69373 LYON CEDEX 8
Tél. : 04 78 77 28 12
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Paris et région parisienne

ADERE
52, rue Vitruve
75020 PARIS
Tél. : 01 43 67 15 70

Institut de formation 
en ergothérapie
61, avenue du Général de
Gaulle
94010 CRETEIL CEDEX
Tél. : 01 45 17 16 05
E-mail : ife@univ-paris12.fr
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Etablissements préparant au diplôme 
de masseur-kinésithérapeute

Allier

Institut de formation 
en kinésithérapie
CH
Boulevard Denières
03200 Vichy
Tél. : 04 73 17 79 31

Alpes-Maritimes

Institut de formation 
en kinésithérapie
Faculté de médecine
Chemin de Valombrose
06107 Nice cedex 2
Tél. : 04 93 37 77 50

Bouches-du-Rhône

Institut de formation 
en kinésithérapie
IFMK
92, rue Auguste Blanqui
13005 Marseille
Tél. : 04 96 12 11 11

Côte-d’Or

Institut de formation 
en kinésithérapie
4, chemin de Cromois
21000 Dijon
Tél. : 03 80 65 84 00

Doubs

Institut de formation 
en kinésithérapie
CHU
2, place Saint-Jacques
25030 Besançon cedex
Tél. : 03 81 21 82 13

Haute-Garonne

Institut de formation 
en kinésithérapie
Hôpital Purpan
Place du Docteur Baylac
31052 Toulouse cedex
Tél. : 05 01 77 24 73 Public
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Gironde

Institut de formation 
en kinésithérapie
CHU de Bordeaux
Rue Francisco Ferrer
33000 Bordeaux cedex
Tél. : 05 56 79 56 79

Hérault

Institut de formation 
en kinésithérapie
CHU Saint-Eloi
2, avenue Emile Bertin Sans
34295 Montpellier cedex 5
Tél. : 04 99 23 25 14

Ille-et-Vilaine

Institut de formation 
en kinésithérapie
Hôpital Pontchaillou
Rue Henri Le Guillou
35000 Rennes
Tél. : 02 99 59 12 64

Isère

Institut de formation 
en kinésithérapie
CHU Hôpital Sud
Avenue de Kimberley
38130 Echirolles
Tél. : 04 76 76 52 56

Loire

Institut de formation 
en kinésithérapie
Externat Saint-Michel
4, rue Jean Vallès
42030 Saint-Etienne cedex 2
Tél. : 04 77 49 44 60

Loire-Atlantique

Institut de formation 
en kinésithérapie
54, rue de la Baugerie
44230 Saint-Sébastien-
sur-Loire
Tél. : 02 52 79 09 79

Loiret

Institut de formation 
en kinésithérapie
CHR
40, rue Porte Madeleine
BP 2439
45032 Orléans cedex 1
Tél. : 02 38 74 43 42

Meurthe-et-Moselle

Institut de formation 
en kinésithérapie 
et ergothérapie
57 bis, rue de Nabécor
54000 Nancy
Tél. : 03 83 51 83 32
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Nord

Institut de formation 
en kinésithérapie
Faculté de médecine
Pôle formation
59045 Lille cedex
Tél. : 03 20 96 23 22

Institut de formation 
en kinésithérapie de la région
sanitaire de Lille
10, rue J.-G. de la Salle
59000 Lille
Tél. : 03 20 96 23 22

Pas-de-Calais

Institut de formation 
en kinésithérapie
Avenue du Phare
BP 62
62602 Berck-sur-Mer cedex
Tél. : 03 21 09 54 71

Bas-Rhin

Institut de formation 
en kinésithérapie
6, rue Saint-Marc
67000 Strasbourg
Tél. : 03 88 11 60 14

Rhône

Institut de formation 
en kinésithérapie
8, avenue Rockefeller
69373 Lyon cedex 8
Tél. : 04 78 77 72 60

Institut de formation 
en kinésithérapie pour 
déficients de la vue
20, rue Valentin Haüy 
BP 1005
69613 Villeurbanne cedex
Tél. : 04 78 84 74 71

Paris et Ile-de-France

Institut de formation 
en kinésithérapie
95, boulevard Saint-Michel
75005 Paris
Tél. : 01 43 54 42 31

Institut de formation 
en kinésithérapie
Association Valentin Haüy
5, rue Duroc
75343 Paris cedex 7
Tél. : 01 44 49 27 27

Institut de formation 
en kinésithérapie
17, rue de Liège
75009 Paris
Tél. : 01 48 74 62 87

Institut de formation 
en kinésithérapie
Hôpital Lariboisière
Centre Petersen
6, rue Guy Patin
75010 Paris
Tél. : 01 49 95 65 41
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Institut de formation 
en kinésithérapie
ADERF
107, rue de Reuilly
75012 Paris
Tél. : 01 43 45 10 50

Institut de formation 
en kinésithérapie
56, rue de l’Eglise
75015 Paris
Tél. : 01 45 57 23 20

Institut de formation 
en masso-kinésithérapie
118 bis, rue de Javel
75015 Paris
Tél. : 01 45 58 56 56

Institut de formation 
en kinésithérapie
CEERF
7, rue Danielle Casanova
93200 Saint-Denis
Tél. : 01 48 09 04 57

Institut de formation 
en kinésithérapie
12, rue Val d’Osne
94410 Saint-Maurice
Tél. : 01 43 96 63 63

Institut de formation 
en kinésithérapie du Centre
d’orientation et de rééducation
des aveugles
24/26, boulevard Chastenet 
de Géry
98814 Villejuif cedex
Tél. : 01 46 78 01 00

Seine-Maritime

Institut de formation 
en kinésithérapie
Avenue de l’université – BP 97
76803 Saint-Etienne-du-
Rouvray cedex
Tél. : 02 35 66 23 89

Somme

Institut de formation 
en kinésithérapie
CHU Hôpital Sud
Avenue R. Laennec
80000 Amiens
Tél. : 03 22 45 59 92

Vienne

Institut de formation 
en kinésithérapie du CHU 
de Poitiers
Cité hospitalière de la Milètrie
BP 577
86021 Poitiers cedex
Tél. : 05 49 44 44 31

Haute-Vienne

Institut de formation 
en kinésithérapie du Centre
d’adaptation professionnelle
de l’association pour la 
promotion sociale des aveugles
et autres handicapés (APSAH)
60 bis, rue du Pont Saint-
Martial
87000 Limoges
Tél. : 05 55 37 99 99
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Institut de formation en kinésithérapie
Croix-Rouge française APSAH
Institut paramédical
8, rue Emile Zola
87042 Limoges
Tél. : 05 55 37 99 99

Etablissements préparant au BTS opticien-lunetier

Etant donné le grand nombre d’établissements préparant au BTS
d’opticien-lunetier, nous ne pouvons les recenser ici.
Pour connaître les adresses des BTS les plus proches de chez vous,
consultez le site internet de l’Onisep : www.onisep.fr.

Etablissements préparant au diplôme d’orthophoniste
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Alpes-Maritimes

Faculté de médecine
Ecole d’orthophonie
Avenue de Vallombrose
06107 Nice cedex 2
Tél. : 04 93 37 77 77

Bouches-du-Rhône

Ecole d’orthophonie
CHU La Timone
27, boulevard Jean Moulin
13385 Marseille cedex 05
Tél. : 04 91 34 16 79

Doubs

Faculté de médecine 
et pharmacie
Ecole d’orthophonie
Place Saint-Jacques
25000 Besançon
Tél. : 03 81 66 55 71

Haute-Garonne

Université Paul Sabatier
Faculté de médecine 
Toulouse Rangueil
Techniques de réadaptation
133, route de Narbonne
31062 Toulouse cedex 4
Tél. : 05 62 88 90 42

Gironde

Université Victor Segalen
Bordeaux II
Scolarité formations du
premier cycle des études
médicales et paramédicales
146, rue Léo Saignat
33076 Bordeaux cedex
Tél. : 05 57 57 11 51
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Hérault

Université de Montpellier I
Faculté de médecine
Secrétariat des études 
paramédicales
2, rue Ecole de Médecine
34060 Montpellier cedex 2
Tél. : 04 67 60 10 39

Indre-et-Loire

UFR de médecine
Ecole d’orthophonie
Faculté de médecine
2 bis, boulevard Tonnellé
37032 Tours cedex 1
Tél. : 02 47 36 60 13

Loire-Atlantique

Université de Nantes
UER de médecine 
et techniques médicales
Ecole d’orthophonie
1, rue Gaston Veil
44035 Nantes cedex
Tél. : 02 40 41 28 28
E-mail :
orthophonie@sante.univ-
nantes.fr

Meurthe-et-Moselle

Université Henri Poincaré
Nancy I
Ecole d’orthophonie
9, avenue d la Forêt de Haye
BP 184
54505 Vandoeuvre-lès-Nancy
cedex
Tél. : 03 83 59 25 00

Nord

Institut d’orthophonie Gabriel
Decroix
Faculté de médecine Henri
Warenbourg
Pôle Formation
59845 Lille
Tél. : 03 20 62 76 18
E-mail :
inst-orthophonie@univ-lille2.fr

Bas-Rhin

Ecole d’orthophonie
Faculté de médecine
4, rue Kirschleger
67000 Strasbourg
Tél. : 03 88 35 87 85

Rhône

Institut d’audiophonologie
Faculté des techniques 
de réadaptation
8, avenue Rockefeller
69373 Lyon cedex 08
Tél. : 04 78 77 75 40

Paris

Groupe hospitalier 
Pitié-Salpétrière
Secrétariat de l’orthophonie
Pavillon de l’enfant 
et de l’adolescent – DUEFO
47, boulevard de l’Hôpital
75651 Paris cedex 13
Tél. : 01 45 86 20 88
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UFR préparant à la profession d’orthoptiste

Bouches-du-Rhône

UFR de médecine d’Aix-
Marseille II
27, boulevard Jean Moulin
13385 Marseille cedex 5
Tél. : 04 91 83 37 77
Internet :
www.timone.univ-mrs.fr

Haute-Garonne

UFR des techniques 
de réadaptation 
de Toulouse III Rangueil
133, route de Narbonne
31062 Toulouse cedex
Tél. : 05 62 88 90 42

Gironde

UFR de médecine 
de Bordeaux II
146, rue Léo Saignat
33076 Bordeaux cedex
Tél. : 05 57 57 11 51
Internet : www.u-bordeaux2.fr

Hérault

UFR de médecine de
Montpellier I
2, rue de l’Ecole de Médecine
34060 Montpellier cedex 2
Tél. : 04 67 60 10 39
Internet : www.univ-montp1.fr

Ille-et-Vilaine

UFR clinique et thérapeutique
médicales de Rennes I
2, avenue du Président 
Léon Bernard
35033 Rennes cedex
Tél. : 02 99 28 43 24

Indre-et-Loire

Université François Rabelais
UFR des sciences médicales
2 bis, boulevard Tonnellé
37032 Tours cedex
Tél. : 02 47 36 60 13
A noter : les inscriptions n’ont
lieu que tous les deux ans
(années paires) et les candida-
tures retenues sont très peu
nombreuses.

Meurthe-et-Moselle

UFR de médecine 
Service orthoptie
9, avenue de la Forêt de Haye
BP 184
54505 Vandœuvre-lès-Nancy
cedex
Tél. : 03 83 59 23 00
Internet : www.u-nancy.fr

Nord

UFR des sciences médicales 
de Lille II
CHR de Lille Hôpital B
1, place de Verdun
59045 Lille cedex
Tél. : 03 20 44 62 30
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Puy-de-Dôme

UFR de médecine
Hôpital Saint-Jacques
28, place Henri Dunant
BP 38
63001 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 60 80 00

Bas-Rhin

UFR des sciences médicales 
de Strasbourg I
Service CES
4, rue Kirschleger
67085 Strasbourg cedex
Tél. : 03 88 11 62 58

Rhône

Institut des techniques 
de réadaptation de Lyon I
8, avenue Rockefeller
69373 Lyon cedex 08
Tél. : 04 78 77 75 40
Internet :
www.crig.univ-lyon1.fr

Paris

UFR Paris VI – Faculté de
médecine Saint-Antoine
27, rue de Chaligny
75571 Paris cedex 12
Tél. : 01 40 01 13 00
Internet :
www.adm.admp6.jussieu.fr
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Instituts de formation en pédicure-podologie

Bouches-du-Rhône

Institut de formation 
en pédicure-podologue
39, boulevard de la Blancarde
13248 Marseille cedex 04
Tel. : 04 91 34 16 79

Haute-Garonne

Ecole de pédicure-podologie
330, avenue 
de Grande-Bretagne
31059 Toulouse
Tél. : 05 61 77 22 40

Gironde

Institut de formation carrières
santé
Rue Francisco Ferrer
33076 Bordeaux
Tél. : 05 56 79 54 36

Ille-et-Vilaine

Ecole pédicurie-podologie
Rue Henri le Guillou
35033 Rennes
Tél. : 02 99 33 13 74
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Loire-Atlantique

IFPP de Nantes
Ecole de pédicurie
54, rue de la Baugerie
44230 Saint-Sébastien-
sur-Loire
Tél. : 02 51 79 09 79

Nord

IFPP
Etablissement de formation
polyvalente
10, rue Saint-Jean-Baptiste 
de la Salle
59800 Lille
Tél. : 03 20 92 06 99

Paris et Ile-de-France

Institut de pédicurie
7, rue du Marché Saint-Honoré
75001 Paris
Tél. : 01 42 61 03 60

Ecole de pédicure IFM-KPP
95, boulevard Saint-Michel
75005 Paris
Tél. : 01 43 54 42 31

Ecole supérieure 
de kinésithérapie-pédicure
17, rue de Liège
75009 Paris
Tél. : 01 48 74 62 87

Ecole Assas masso-
kiné-podologie
56, rue de l’Eglise
75015 Paris
Tél. : 01 45 57 23 20

EFOM/Ecole 
pédicurie-podologie
118 bis, rue de Javel
75015 Paris
Tél. : 01 45 58 56 56
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Etablissements préparant au diplôme 
d’audioprothésiste

Hérault

Centre de formation 
d’audioprothésiste
UFR de sciences 
pharmaceutiques 
de Montpellier I
15, avenue C. Flahault
34060 MONTPELLIER
Tél. : 04 67 54 80 00

Ille-et-Vilaine

Ecole d’audioprothèse 
J.-E. Bertin
Université de Rennes I
1, rue de la Moussais
35301 FOUGERES CEDEX
Tél. : 02 99 94 75 00
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Meurthe-et-Moselle

Ecole d’audioprothésiste
UFR de sciences pharmaceu-
tiques et biologiques 
de Nancy I
5, avenue Albert Lebrun
54001 NANCY
Tél. : 03 83 17 88 00

Rhône

Ecole d’audioprothésiste
Institut des techniques 
de réadaptation
8, rue Rockefeller
69373 LYON CEDEX 08
Tél. : 04 78 77 75 40

Paris

Ecole d’audioprothésiste
Centre de formation du CNAM
5, rue Vertbois
75003 PARIS
Tél. : 01 53 01 80 51
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Instituts de formation en psychomotricité

Haute-Garonne

Ecole de psychomotricité
Hôpital de Rangueil
Avenue Jean Poulhes
31054 TOULOUSE
Tel : 05 61 32 25 33

Gironde

Université de Bordeaux II
146 rue Léo Saignat
33076 BORDEAUX
Tel : 05 57 57 10 10

Nord

Institut de formation en
psychomotricité
Rue du Professeur Laguesse
59040 LILLE
Tel : 03 20 96 28 56

Rhône

Institut de formation en
psychomotricité
8, avenue Rockfeller
69373 LYON
Tel : 04 78 77 70 00
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Paris

Institut de formation en
psychomotricité
9 bis, rue Bouquet de
Longchamps
75116 PARIS
Tel : 01 47 04 22 03

Ecole des psychomotriciens
Faculté de Médecine Pitié-
Salpétrière
91, boulevard de l’Hôpital
75634 PARIS
Tel : 01 45 86 20 51
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Etablissements formant les manipulateurs 
d’électroradiologie médicale

Bouches-du-Rhône

Hôtel Dieu
6, place Daviel
13224 Marseille cedex 02
Tél. : 04 91 38 15 87

Calvados

CHU Côte de Nacre
Avenue de la Côte de Nacre
14033 Caen
Tél. : 02 31 06 48 63

Haute-Garonne

CHU de Toulouse
Ecole régionale de manipula-
teurs d’électroradiologie médi-
cale
330, avenue de Grande-
Bretagne
31059 Toulouse
Tél. : 05 61 77 24 69

Gironde

Hôpital X. Arnozan
Avenue du Haut Levèque
33604 Pessac cedex
Tél. : 05 56 55 65 62

Hérault

CHU de Montpellier
Centre de formation des
personnels hospitaliers
1146, avenue du Père Soulas
34059 Montpellier
Tél. : 04 67 33 88 81

Ille-et-Vilaine

CHU de Rennes
1, rue Henri Le Guilloux
35033 Rennes
Tél. : 02 99 28 24 25

Indre-et-Loire

CHU Bretonneau
2, boulevard Tonnellé
37044 Tours
Tél. : 02 47 47 37 42

Isère

CHU de Grenoble
BP 217
38043 La Tronche
Tél. : 04 76 76 75 75
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Loire-Atlantique

CHU de Nantes
Ecole pluriprofessionnelle
50, route de Saint-Sébastien
sur Loire
44093 Nantes cedex 01
Tél. : 02 40 84 68 36

Marne

CHU de Reims
45, rue Cognacq-Jay
51090 Reims
Tél. : 03 26 78 74 67

Meurthe-et-Moselle

CHR Nancy Hôpital Central
27, rue Lionnois
54035 Nancy
Tél. : 03 83 85 13 40

Puy-de-Dôme

CHU de Clermont-Ferrand
Ecole de manipulateurs d’élec-
troradiologie
1, boulevard Wilson Churchill
63003 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 75 13 50

Rhône

IFCS Secteur Est
5, avenue Esquirol
69424 Lyon 03
Tél. : 04 72 11 67 00

Paris et Ile-de-France

Groupe hospitalier Pitié-
Salpétrière (AP-HP)
83, boulevard de l’Hôpital
75013 Paris
Tél. : 01 42 16 08 41

Ecole de manipulateur en élec-
troradiologie médicale
50, rue du Maréchal Joffre
78951 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 39 73 88 12

Centre hospitalier (CH) sud
francilien
59, boulevard Henri Dunant
91108 Corbeil-Essonnes
Tél. : 01 60 96 50 36

Somme

CHU d’Amiens Hôpital Nord
Place Victor Pauchet
80054 Amiens
Tél. : 03 22 66 81 16

Vienne

CHU La Miletrie
2, rue de la Miletrie
86021 Poitiers cedex
Tél. : 05 49 44 43 15
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Etablissements préparant au métier d’ambulancier

284

Alpes-Maritimes

Centre d’enseignement 
des soins d’urgence de Nice
14, avenue Valombrose
06100 NICE
Tél. : 04 92 03 81 23

Bouches-du-Rhône

Centre d’enseignement des
soins d’urgence de Marseille
6, place Daviel
13224 MARSEILLE CEDEX
Tél. : 04 91 38 17 66

Calvados

Centre d’enseignement des
soins d’urgence de Caen
Avenue de la Côte de Nacre
14033 CAEN CEDEX
Tél. : 02 31 06 31 06 / 03 88 81

Charente

Centre d’enseignement des
soins d’urgence d’Angoulême
16470 SAINT-MICHEL
Tél. : 05 45 24 42 56

Corse

Centre de formation des
ambulanciers
7, avenue de l’Impératrice
Eugénie
20184 AJACCIO CEDEX
Tél. : 04 95 29 90 38

Côte-d’Or

Centre d’enseignement 
des soins d’urgence de Dijon
3, rue du Faubourg Raines
21033 DIJON CEDEX
Tél. : 03 80 29 37 70

Doubs

Centre de formation des
ambulanciers de Besançon
Les Tilleroyes
44, chemin du sanatorium
25030 BESANÇON CEDEX
Tél. : 03 81 41 50 05

Finistère

Ecole d’ambulanciers de Brest
ZI de Brest Kergaredec
2B, avenue du baron Lacrosse
29850 GOUESNOU
Tél. : 02 98 41 75 74

Haute-Garonne

Centre de formation des
ambulanciers de la Croix-
Rouge française
71, chemin des Capelles
31300 TOULOUSE
Tél. : 05 61 31 56 18
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Gironde

Amicale des cours 
professionnels d’ambulanciers
d’Aquitaine
Hôpital Xavier Arnozan
Avenue du Haut Lévêque
33600 PESSAC
Tél. : 05 56 15 81 27

Ecole d’ambulanciers 
de Bordeaux
Hôpital Xavier Arnozan
Avenue du Haut Lévêque
33600 PESSAC
Tél. : 05 56 36 72 23

Hérault

Centre d’enseignement des
soins d’urgence de Montpellier
11146, avenue du Père Soulas
34295 MONTPELLIER
Tél. : 04 67 33 89 01

Ille-et-Vilaine

Centre de formation des
ambulanciers de Rennes
2, rue Henri le Guilloux
35033 RENNES
Tél. : 02 99 28 24 71

Isère

Centre d’enseignement des
soins d’urgence de Grenoble
38043 GRENOBLE CEDEX 09
Tél. : 04 76 76 50 69

Indre-et-Loire

Centre de formation 
des ambulanciers de Tours
2, boulevard Tonnellé
37034 TOURS
Tél. : 02 47 47 47 47

Loire

Centre d’enseignement 
des soins d’urgence 
de Saint-Etienne
Hôpital de Bellevue
Boulevard Pasteur
42055 SAINT-ETIENNE CEDEX
Tél. : 04 77 12 09 34

Loire-Atlantique

Centre d’enseignement 
des soins d’urgence de Nantes
8, quai Moncousu
44093 NANTES
Tél. : 02 40 08 73 23

Loiret

Centre d’enseignement 
des soins d’urgence d’Orléans
Hôpital de la source
45067 ORLEANS
Tél. : 02 38 51 46 55

Maine-et-Loire

Centre d’enseignement 
des soins d’urgence d’Angers
49033 ANGERS CEDEX 01
Tél. : 02 41 35 32 97
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Marne

Centre d’enseignement 
des soins d’urgence de Reims
45, avenue Cognacq-Jay
51092 REIMS CEDEX
Tél. : 03 26 78 74 96 / 97

Meurthe-et-Moselle

Centre d’enseignement 
des soins d’urgence de Nancy
163, rue Saint-Dizier
54000 NANCY
Tél. : 03 83 85 18 05

Nord

Centre d’enseignement 
des soins d’urgence de Lille
5, avenue Oscar Lambret
59037 LILLE CEDEX
Tél. : 03 20 44 55 23

Puy-de-Dôme

Centre d’enseignement 
des soins d’urgence de
Clermont-Ferrand
30, place Henri Dunant
63003 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 1
Tél. : 04 73 60 71 25

Bas-Rhin

Centre d’enseignement 
des soins d’urgence de
Strasbourg
6, rue Saint-Marc
67000 STRASBOURG
Tél. : 03 88 11 67 68

Haut-Rhin

Ecole de formation 
des ambulanciers 
du Haut-Rhin
Autoport Sud-Alsace
1, place du Général de Gaulle
68390 SAUSHEIM
Tél. : 03 89 61 74 74

Rhône

Centre de formation 
de Croix-Rouge française
49, avenue d’Inkermann
69006 LYON
Tél. : 04 72 74 62 00

Centre d’enseignement 
des soins d’urgence de Lyon
5, avenue d’Esquirol
69424 LYON
Tél. : 04 72 11 67 45 / 15

Paris et Ile-de-France

Ecole d’ambulanciers de Paris
19, avenue Rapp
75007 PARIS
Tél. : 01 47 53 78 33

Centre de formation 
de la Croix-Rouge française
89, rue Haxo
75020 PARIS
Tél. : 01 40 32 34 34
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Centre de formation 
des personnels de transport
sanitaire
43, rue du Général de Gaulle
78490 LE TREMBLAY-SUR-
MAULDRE
Tél. : 01 34 94 27 27

Ecole des professions de santé
Maison Blanche 
Le Raincy-Montfermeil
3, avenue Jean Jaurès
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
Tél. : 01 49 44 40 50

Seine-Maritime

Centre d’enseignement 
des soins d’urgence de Rouen
Hôpital Charles Nicolle
Boulevard Gambetta
76031 ROUEN CEDEX
Tél. : 02 32 88 89 77

Somme

Centre d’enseignement 
des soins d’urgence d’Amiens
Place Victor Pauchet
80054 AMIENS CEDEX
Tél. : 03 22 66 80 00 / 81 12

Var

Ecole d’ambulanciers de Toulon
345, avenue Clovis Hugues
83200 TOULON
Tél. : 04 94 09 27 72

Vaucluse

Centre de formation 
d’ambulanciers d’Avignon
305, rue Raoul Follereau
84902 AVIGNON CEDEX 9
Tél. : 04 90 88 41 20

Vienne

Centre d’enseignement 
des soins d’urgence de Poitiers
SAMU
La Milétrie
86021 POITIERS CEDEX
Tél. : 05 49 44 41 00

Haute-Vienne

Centre d’enseignement des
soins d’urgence de Limoges
Le Cluzeau
23, avenue Dominique Larrey
87042 LIMOGES CEDEX
Tél. : 05 55 05 62 80

Guadeloupe

Institut de formation continue
Route Chauvel
97110 POINTE-A-PITRE CEDEX
Tél. : 0590 89 15 10

La Réunion

Ecole du centre hospitalier 
de Saint-Denis
Route de Bellepierre
97405 SAINT-DENIS
Tél. : 02 62 90 51 58 / 50
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Les métiers de la filière administrative

Les candidats admis aux concours de recrutement sont nommés
fonctionnaires hospitaliers stagiaires et bénéficient d’une forma-
tion rémunérée organisée par l’Ecole nationale de la santé
publique.

ENSP
Avenue du Professeur Léon Bernard
35000 Rennes
Tél. : 02 99 02 22 00

L’enseignement à distance

Le Centre national d’enseignement à distance (Cned)
Téléport BP 200
86980 Futuroscope cedex
Renseignements téléphoniques : 05 49 49 94 94
Site internet : www.cned.fr

Pour plus de renseignements sur la formation à distance :
www.cru.fr/EAD/
A noter : de nombreux lycées proposent maintenant leurs forma-
tions en ligne ou à distance. Renseignez-vous !

La formation continue

Les Greta

Pour avoir les coordonnées d’un Greta (le Greta est un groupe-
ment d’établissements publics locaux d’enseignement qui fédè-
rent leurs ressources humaines et matérielles pour organiser des
actions de formation continue pour adultes), contactez la Dafco
(Délégation académique de formation continue) de votre région.
Vous pouvez obtenir les coordonnées de la Dafco dont vous
dépendez en appelant votre rectorat ou sur internet en consultant
l’adresse de votre département sur www.education.gouv.fr.
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L’Afpa

L’Afpa (Association nationale pour la formation professionnelle
des adultes) est implantée sur l’ensemble du territoire métropoli-
tain. Organisée en 22 directions régionales, elle s’appuie sur
265 sites de formation/validation et 193 services d’orientation.

Siège de l’Afpa
13, place du Général de Gaulle
93108 Montreuil cedex
Tél. : 01 48 70 50 00.
Internet : www.afpa.fr

Le Cnam

Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) est un grand
établissement public de l’Etat à caractère scientifique, culturel et
professionnel. Placé sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et
du ministère de l’Education nationale et de la Recherche, il remplit
trois missions : la formation professionnelle des adultes, la
recherche technologique et l’innovation et la diffusion de la
culture scientifique et technique.
Partout en France, les centres d’enseignement sont regroupés
autour de centres régionaux financés en partie par les conseils
régionaux :
• 150 centres de formation, en métropole et dans les Dom Tom ;
• regroupés autour de 28 centres régionaux (dont 1 en cours de
création) ;
• 27 instituts et centres spécialisés ciblés sur les métiers.

Renseignements à Paris
292, rue Saint-Martin
75141 Paris cedex 03
Tél. : 01 40 27 20 00
Pour retrouver le centre près de votre domicile : consultez le site
internet : www.cnam.fr
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3. Les fédérations et organismes 
du secteur

290

Aides-soignants

Fédération nationales des
associations d’aides-soignantes
27, rue des Gauthiers
33500 Les Billaux
Tél. : 05 57 51 97 79
Fax : 05 57 25 53 34

Ambulanciers

Fédération nationale des
ambulanciers privés
2, rue du Capitaine Maignan 
BP 30904
35009 Rennes cedex
Tél. : 02 23 40 17 17
Fax : 02 23 40 20 00

Chambre nationale des
services d’ambulances
19 bis, avenue René Coty
75014 Paris
Tél. : 01 43 27 56 74
Internet :
www.cnsaambulances.com

Fédération nationale 
des transporteurs sanitaires
64000 Pau
Tél. : 05 59 98 92 92
Fax : 05 59 82 86 50
E-mail : contact@fnts.org

Audioprothésistes

Association des 
audioprothésistes français
66, rue Bernard Palissy
37000 Tours
Tél. : 02 47 60 60 00

Fédération nationale des
audioprothésistes français
15, rue Gambetta
93110 Rosny-sous-Bois
Tél. : 01 45 28 05 77

Chiropraticiens

Association française 
de chiropratique
24, rue de Monttessuy
75007 Paris
Tél. : 0820 888 377
Internet :
www.chiropratique.org
E-mail : bcoffre.dc@wanadoo.fr

Diététiciens

Association des diététiciens 
de langue française
35, allée Vivaldi
75012 Paris
Tél. : 01 40 02 03 02
Fax : 01 40 02 03 40
E-mail : adlf@adlf.org
Internet : www.adlf.org
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Electroradiologie

Association française 
du personnel paramédical
d’électroradiologie
47, avenue Verdier
92120 Montrouge
Tél. : 01 49 12 13 20
Internet : www.afppe.net

Ergothérapeutes

Association nationale française
des ergothérapeutes
34, avenue Aristide Briand
94110 Arcueil
Tél. : 01 49 85 12 60
Internet : www.anfe.asso.fr
E-mail : anfe@anfe.asso.fr

Infirmiers

Fédération nationale 
des infirmiers
7, rue Godot de Mauroy
75009 Paris
Tél. : 01 47 42 94 13 
Fax : 01 47 42 90 82 
E-mail : fni@fni.fr
Internet : www.fni.fr

Masseurs-kinésithérapeutes

Fédération française des
masseurs-kinésithérapeutes
24, rue des Petits Hôtels
75010 Paris
Tél. : 01 44 83 46 00
Fax : 01 44 83 46 01
E-mail : contact@ffmkr.org

Opticiens

Union nationale des syndicats
d’opticiens de France
45, rue de Lancry
75010 Paris
Tél. : 01 42 06 07 31

Orthophonistes

Fédération nationale des
orthophonistes
2, rue des Deux Gares
75010 Paris
Tél. : 01 40 35 63 75
Internet :
www.orthophonistes.fr

Orthoprothésistes

Union française 
des orthoprothésistes
6, rue Léon Jouhaux
75010 Paris
Tél. : 01 42 40 50 60

Orthoptistes

Syndicat national autonome
des orthoptistes
20, rue Richer
75009 Paris
Tél. : 01 40 22 03 04

Ostéopathes

Syndicat français des ostéo-
pathes
9, boulevard du 1er RAM
10000 Troyes
Tél. : 03 25 73 76 60
Internet :
www.sfdo.info/homepage.php
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Pharmaciens

Ordre national 
des pharmaciens
4, avenue Ruysdaël
75008 Paris
Tél. : 01 56 21 34 34
Internet :
www.ordre.pharmacien.fr

Podologues

Fédération nationale 
des podologues
17, rue de l’Echiquier
75010 Paris
Tél. : 01 44 79 90 91
Fax : 01 44 79 08 02
E-mail : contact@fnp-
online.org
Internet : www.fnp-online.org

Podo-orthésistes

Union des podo-orthésistes
de France
5, rue Jean Lolive
93500 Pantin
Tél. : 01 48 46 81 11
Internet : www.upodef.com

Prothésistes dentaires

Syndicat patronal 
des prothésistes dentaires
ZA Bernard Palissy
Rue de l’Egalité
59160 Lomme
Tél. : 03 20 09 83 84

Psychologues

Association française 
des psychologues cliniciens
Hôtel municipal 
de la vie associative
12, rue Joseph Cugnot
79000 Niort
Internet :
www.psychologuescliniciens.org

Syndicat national 
des psychologues
40, rue Pascal
75013 Paris
Tél. : 01 45 87 03 39
Internet :
www.psychologues.org

Psychomotriciens

Fédération française 
des psychomotriciens
5, rue Copernic
75016 Paris
Tél. : 01 45 05 12 77
E-mail :
ffp@psychomotricite.com
Internet :
www.psychomotricite.com
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4. Lexique des formations

AP : Assistance publique
BTS : Brevet de technicien supérieur
CFA : Centre de formation d’apprentis
DE : Diplôme d’Etat
Detab : Diplôme d’Etat de technicien en analyses biomédicales
Deug : Diplôme d’études universitaires générales
Deust : Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques
DDASS : Direction départementale des Affaires sanitaires et
sociales
DRASS : Direction régionale des Affaires sanitaires et sociales
DTS : Diplôme de technicien supérieur
DU : Diplôme d’université
DUT : Diplôme universitaire de technologie
IFSI : Institut de formation en soins infirmiers
IUT : Institut universitaire de technologie
MST : Maîtrise de sciences et techniques
UFR : Unité de formation et de recherche
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