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divers acteurs du champ de l’intervention sociale. 
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acteurs produisant des connaissances.  
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1.1. CADRE DE L’ÉTUDE 

1.1.1.  CONTEXTE 

Dans le cadre des activités du PREFAS Midi-Pyrénées, Plateforme de Recherche d’Etude et 
des Formations pour l’Action Sociale, une pré-étude a été initiée entre chercheurs 
universitaires d’un laboratoire de recherche CNRS de sociologie, Le CERTOP (Centre 
d’Etudes et de Recherches : Travail, Organisation, Pouvoir),  et ERASME, école de formation 
en travail social, représentant le PREFAS Midi-Pyrénées. 
 
Selon le principe de promotion d’initiatives en matière de recherche sur le travail social, un 
groupe de travail s’est donc constitué. Il est composé de : 

- Corinne SAINT-MARTIN, Maître de Conférences en Sociologie, UTM, responsable   
scientifique de l’étude.  
-  Patrick MENCHI, sociologue, ex-animateur du PREFAS. 
- Frédéric RODRIGUEZ, PRAG-UTM sociologue chargé de la partie statistique de 
l’étude. 

1.1.2. OBJECTIFS  

Qui sont aujourd’hui les publics qui accèdent aux formations de l’intervention sociale ?  
Pourquoi et comment choisit-on d’exercer dans le « social », avec quelles stratégies 
d’insertion ? Quels sont les processus sociaux en jeu dans ces « choix » ? 
 
Notre rapport d’étude présente une analyse quantitative des parcours des étudiants en 
formation dans cinq métiers du social. Cette analyse repose sur des résultats statistiques que 
nous présenterons ici de manière détaillée. Un travail de recueil de données qualitatives 
complète ce travail qui fera l’objet d’un rapport ultérieur. 
 
Les finalités de cette étude : interroger les modalités actuelles de constitution de la 
professionnalisation sur le territoire régional de Midi-Pyrénées. 
Pour ce faire, nous avons choisi de porter le regard sur les métiers suivants : Assistant-e-s de 
Service Social, Educateur-trice Spécialisé-e, Conseillère en Economie Sociale et Familiale, 
Aide Médico-Psychologique et Auxiliaires de Vie Sociale, choix qui porte essentiellement sur 
des qualifications de niveaux III et V. 
 
À partir de cette analyse, il s'agit, concrètement, d'apporter un regard distancié sur les enjeux 
liés aux transformations de la professionnalisation dans le champ institutionnel et 
organisationnel du travail social, et ainsi, favoriser une réflexion visant à promouvoir des 
outils d’adaptation, de transformation de l'espace de la formation aux processus en cours.  

Au-delà, notre objectif sera de préciser la problématique permettant d’aborder la question de 
la professionnalisation dans les métiers du social aujourd’hui. Ce travail a en effet, également 
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pour ambition de promouvoir une réflexion approfondie d'ordre sociologique, voire un 
programme de recherche visant à définir la nature des transformations en cours (socialisation 
professionnelle, insertion professionnelle, transformation des emplois) dans le champ du 
social aujourd'hui.  

 

1.1.3. ORIGINE DU PROJET  

 
1.1.3.1. Contextualisation et enjeux 

 
Le point de départ de cette recherche est né d’un constat d’ensemble relatif aux 
transformations dans le champ du social. Que ce soit dans le domaine de la formation ou plus 
largement de l’intervention sociale, de nouveaux enjeux cruciaux émergent, tant d’ordre 
institutionnel, politique, technique que social. Des enjeux qui renvoient à la mise en question 
des processus de professionnalisation propres aux métiers du social, et donc au-delà aux 
processus de définition professionnel dominant jusque là dans le champ  et à la transformation 
des logiques d’action professionnelles à l’œuvre dans les différents métiers. 
 
De ces transformations, largement amorcées depuis une quinzaine d’années1, résultent une 
série de bouleversements perceptibles aujourd’hui tant dans le domaine institutionnel 
qu’organisationnel et professionnel. 
 
Les transformations enregistrées sont liées à un ensemble de réformes qui ces dernières 
années traversent l’ensemble du champ du social autant du côté de l’intervention sociale 
comme activité que de la formation : 
 

• Une série de réformes politico-administratives 
 

Depuis 1999 les rapprochements entre centres de formations et universités se concrétisent 
dans un espace européen de l’enseignement supérieur avec un système d’équivalences de 
crédits européens. L’architecture de ces formations dites LMD (Licence, Master, Doctorat) 
s'origine dans le « processus de Bologne » signé par 29 pays européens. Progressivement 
toutes les formations se sont alignées sur cette logique de crédits. Ainsi en France, la réforme 
des formations sociales a été mise en place selon 5 arrêtés du 25 aout 2011 prévoyant la mise 
en crédits des formations de niveau III pour la rentrée 2013. 

Cette réforme fait suite aux décrets de révisions des architectures de formations prévoyant 

                                                 
1 Voir à ce propos l’ouvrage de CHOPART J.N. (Sous la dir.) (2000), Les mutations du travail social. 
Dynamiques d’un champ professionnel, DRESS, MIRE, Dunod, Paris. 
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leur mise en œuvre en domaines de compétences. Les formations ne sont désormais plus 
organisées à partir de savoirs disciplinaires mais selon des domaines de compétences déclinés 
en capacités qui trouvent leur cohérence à partir de référentiels emplois, métiers et donc 
formations.  

Mise en œuvre : 
- 2004 pour le diplôme DEASS : Assistant de Service Social 
- 2007 pour le diplôme d’ES : Educateur Spécialisé. 
- 2009 pour le diplôme d’ CESF : Conseillère en Economie Sociale et Familiale. 
Toutes les formations à ce jour sont mises en forme dans cette logique. 
 

Avec les lois de modernisation sociale du 17 janvier 2002 et de la formation professionnelle 
du 4 mai 2004, la formation professionnelle est désormais définie dans une logique de 
parcours, par la validation des acquis de l’expérience  (VAE) d'une part, puis la notion de 
« formation tout au long de la vie » ensuite. À partir de là, l’ensemble des dispositifs, des 
contenus de formation et des modes pédagogiques sont transformés. Les régions élargissent 
leurs compétences au niveau de la formation professionnelle. Dans les années 2000 les 
formations s'appuient désormais sur des référentiels, qui produisent des domaines de 
compétences de l’intervention sociale dans deux périmètres : 
- l’Europe pour une adéquation aux critères LMD,  
- la région pour ses compétences en matière de formations professionnelles.  
 
Autre état de fait à prendre en compte, cet ensemble de bouleversements conduit, sur le 
terrain, à reconsidérer les formes de la coopération inter-institutionnelle et à renouveler les 
modalités de partenariats. 
 
Ainsi, en France, les formations sociales sont historiquement assurées par des organismes de 
formation sous statut associatif avec contrôle et financement par l’État. Cette mission 
représente une forme d’organisme privé faisant fonction de service public. Cependant, depuis 
une quinzaine d’années, semble s'immiscer un glissement de la notion de service public à 
celle de services aux publics. On doit prendre en compte, dans ce mouvement général, 
l'alignement progressif de la fonction publique française sur la logique européenne 
d'organisation des services publics, depuis le traité de Lisbonne en 2006, et l’orientation dite 
SSIG Services Sociaux d’Intérêts Généraux.  Dans l’esprit de ce mouvement européen 
d’ouverture des services à la concurrence, chaque État doit adapter ses règles administratives 
et financières en matière de services publics et privés.  
Considérons également là les effets de la loi de Révision Générale des Politiques Publiques de 
2007 qui sera un outil de révision des coûts dans la fonction publique, l'objectif étant la 
réduction de moitié de ses fonctionnaires et assimilés. 
Dans cette période également, on assiste à une recomposition de l’ensemble du champ 
sanitaire et social dans une partition de la Santé et du Social se traduisant d'un point de vue 
institutionnel par la mise en place une Agence Régionale de la Santé et une Délégation 
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Régionale de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale. 
Cette recomposition se traduit pour le secteur de la santé, par des modifications successives 
des cadres institutionnels. Ainsi, depuis 1982, existe un projet d’Agence Régionale de la 
Santé. À partir de 1996 s'imposent les Agences Régionales Hospitalières. Par la suite, la loi de 
2009, Hôpital Patient Santé et Territoire va donner les cadres d’orientation de ces nouvelles 
administrations : 

- Favoriser les regroupements et mutualisations ; 
- mettre en place des contrats d’objectifs (depuis 1991), 
               . des appels à projets, 
               . une mise en concurrence. 

 
En 2010, l’ensemble du dispositif est en place. La Santé regroupée autour de l’Hôpital et les 
formations du CHU, le Social est "fondu" dans le secteur de la Cohésion Sociale comprenant 
la Jeunesse et les Sport, Les politiques sociales, le logement social, l’hébergement d’urgence. 
 

• Du côté de l’organisation de l’intervention sociale : 
 
Pour Daniel Lorthiois2, déjà en 2000, « les mutations de la société ont entraîné de multiples 
interrogations sur le travail social dans son ensemble, et nourri un certain malaise des 
travailleurs sociaux, qui amène à s’interroger sur leurs missions, leur rôle et leur 
formation. »  

Dans son rapport l’accent sera mis sur la nécessité de mieux former les acteurs de terrain, en 
particulier en ce qui concerne les « nouvelles façons d’exercer les métiers sociaux ». Il s'agit 
d'adapter les formations à des référentiels, de conventionner les centres de formation avec les 
universités, de mieux prendre en compte les « nouvelles dimensions du travail en groupe et 
travail en partenariat et en réseau… », s’inscrire dans des démarches éthiques et 
déontologiques, valoriser les expériences de terrain, assurer « de véritables parcours 
professionnels » ouvrant sur l’encadrement. 

Voici un véritable programme que l’on va voir se développer tout au long des années 2000 et 
qui ouvre à des changements d’ordre institutionnel. On notera là aussi, une série de réformes 
d’ordre politiques et administratifs qui bouleversent les normes et prescriptions inscrites, 
jusque-là, dans la mise en œuvre organisationnelle des dispositifs de gestion et de prise en 
charge des publics, et par là même les principes et valeurs de l’intervention sociale. 

Associé à cela, relevons encore là des transformations conséquentes liées à une volonté de 
rationalisation managériale forte, avec de manière concomitante une certaine libéralisation du 
secteur. Ces effets modifient les systèmes interactionnels inscrits dans les espaces de l'activité 
professionnelle, mais également, plus globalement, la division du travail dans les différents 

                                                 
2 LORTHIOIS D. est membre de la Section des Affaires Sociales du Conseil Economique et Social, rapporteur 
de la note de présentation, notes d’IENA, « Mutations de la société et travail social, 23 mai 2000. 
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champs et les positions sociales qui s'y inscrivaient jusque-là. 

Les pratiques professionnelles du travail social sont notamment mises en question. Le malaise 
historique lié au flou dans la définition d’un périmètre du travail social se trouve réactivé. 

Ainsi, en clair, des dynamiques nouvelles émergent aujourd'hui qui transforment les parcours 
de professionnalisation classiques du travail social, et redéfinissent statuts et positions 
professionnelles. Ces transformations interrogent les modalités de professionnalisation dans le 
champ de l’intervention sociale, et constituent de nouveaux enjeux pour la définition des 
« professionnalités ». De quoi s’agit-il ? 
 

• La question des enjeux : 

Ils sont de différents ordres, nous en évoquerons ici quelques uns, essentiels considérons-nous 
à la compréhension de ce qui se joue dans ces transformations. Nous l'avons dit : 

1 – Il s'agit de réaliser des économies d’échelle par la mutualisation, le regroupement et la 
contractualisation. On s’organise désormais en « pôles » ou « plateformes »,  par 
regroupement des métiers,  des établissements et des services. 
 
2 – Avec la régionalisation, on assiste à une territorialisation de la formation et de 
l’intervention susceptible d’accompagner le désengagement de l’État. 
 
3 – Dans le processus de redéfinition de la formation et de l’activité, sont redistribuées les 
compétences politiques, institutionnelles et professionnelles. 
 
Ce processus de transformation ne se développe pas sans poser de nouveaux problèmes 
(processus systémiques paradoxaux) tant sur le plan organisationnel que des pratiques.  
Ainsi : 
 

- Au regard de la notion de service public, en favorisant un changement de culture 
professionnelle par la substitution d’une logique de services à la logique de service 
public.  
- Au niveau des institutions, par un changement des critères qui prédominaient jusque 
là. Aux fondements éthiques qui reposaient sur un certain humanisme lié à l’éducation 
populaire se substituent progressivement des valeurs gestionnaires qui maintenant les 
fondent et les organisent. 
- Au niveau du champ professionnel, d'un point de vue statutaire en premier lieu, par 
un processus de déqualification au bénéfice de la valorisation de la compétence et de 
l’action. Du point de vue des pratiques, ensuite, par une véritable transformation 
systémique du champ d’action, substituant dans les processus de définition des 
professions une logique organisationnelle à une logique professionnelle dominante 
jusque là, particulièrement pour les métiers « canoniques » du social contraignant 
désormais le cadre des activités. 
 



7 

 

- Au niveau des usagers, enfin,  par l’émergence du principe de responsabilité 
individuelle. À un usager souffrant, victime ou coupable, se substitue la figure d'un 
usager "responsable". 

 
Au vu de ces transformations et leurs enjeux, les centres de formation sont appelés à jouer un 
rôle clé dans une période que nous pourrions qualifier de transitoire. Mais la complexité des 
dimensions en jeu dans ces transformations pose de fait un problème de lisibilité des 
phénomènes qui s'y inscrivent, et des logiques sociales qui les traversent. C'est en ce sens que 
nous a paru pertinent de privilégier une porte d'entrée spécifique pour saisir les modalités 
actuelles de professionnalisation des métiers du social, celle qui consiste à observer et 
analyser les profils et les parcours des étudiants en formation du social, tels que confrontés 
aux critères de ces nouveaux modèles en construction. C’est aussi ce qui permettra, 
notamment, de mesurer le décalage objectif entre les représentations actuelles de ces publics 
par les acteurs institutionnels et politiques du champ avec l’analyse sociologique de leurs 
parcours.  
 
1.1.3.2. Problématique de l’étude 

 
L’axe central de cette recherche sera la professionnalisation des métiers par l’étude et 
l’analyse des processus sociaux inscrits dans la construction sociale des parcours des étudiants 
en formation des métiers du social. 
 

- Qu’entendons-nous par professionnalisation ? 
 
Ce sont « les modes de construction sociale d’un groupe professionnel, autrement dit les 
processus qui transforment une collection d’individus à la fois en un groupe spécialisé dans 
la division du travail et en un acteur collectif »3. 
On entendra par groupe spécialisé : « l’inscription dans un échange social et économique 
autour du travail et acquisition de compétences spécifiques », et par acteur collectif  « le 
développement d’une autonomie et d’une solidarité, qui renvoient à la fois à des capacités 
d’action, à du pouvoir professionnel et à des capacités à se protéger (des profanes, des 
usagers, des clients, des concurrents, des partenaires de travail) ». 
Mais l’intérêt de ce point de vue, c’est qu’il va permettre d’analyser les conduites 
professionnelles intégrées à l'organisation.  
 
Historiquement, si l’on se penche sur l’évolution des métiers du social, nous pouvons 
constater que nous sommes dans une configuration de métiers salariés qui tentent de 
sauvegarder leur autonomie, face à différentes stratégies décisionnaires d’ordre politique ou 
administrative et institutionnelle, se substituant progressivement dans le temps au fur et à 

                                                 
3 DEMAILLY L. (2008), Politiques de la relation. Approche sociologique des métiers et activités 
professionnelles relationnelles, Villeneuve d’Asq, Presses Universitaires du Septentrion,  p.78. 
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mesure des recompositions institutionnelles4 ; la question particulière se posant du maintien 
comme profession dans des univers de type bureaucratique, ou des univers plus récemment 
appuyés sur les modèles de la performance et gestionnaires, de rationalisation-
standardisation de l’activité (ce que L. Demailly5 nomme "organisations néo-
bureaucratiques"). Logiques organisationnelles et logiques professionnelles sont en 
interdépendances mais également en conflit. 
 
 
 

- La profession 
 
Le concept de  fermeture sociale (M. Weber)  nous permettra d’envisager une définition de 
la profession comme « marché fermé de travail ». Cette notion de "fermeture sociale" réfère 
au « processus par lequel une catégorie sociale donnée tend à réguler en sa faveur les 
conditions du marché face à la compétition actuelle ou potentielles des prétendants en 
restreignant l'accès aux opportunités spécifiques à un groupe restreint d'éligibles ». 
 
Pour la sociologue C. Paradeise6, la profession ne se caractérise pas par son type d’activité, 
ses rémunérations ou son prestige, mais apparaît comme « marché fermé » par le poids des 
diverses composantes de ce jeu social ou vont s’inventer des arrangements des identités et 
des règles qui protègent les frontières7. En fermant les frontières, les acteurs parient sur la 
stabilité de leurs attentes réciproques, l’institutionnalisation des règles pour l’employeur, la 
stabilité des espérances de rétribution et des avantages du marché interne pour les salariés. 
La fermeture est définie ici comme monopolisation de ce marché « par un collectif de 
travailleurs auxquels est socialement reconnue la possession de savoirs et savoir-faire jugés 
indispensables à l’élaboration d’un bien ou d’un service ». 
 
Dans cette perspective, la formation constitue la charpente du marché sur lequel elle agit de 
différentes manières :  
- « en organisant l'accès aux emplois et en créant une liaison rigide entre formation, 
ancienneté, qualification, salaire,  
- en régulant les relations entre les intérêts des trois partenaires : état, employeurs, salariés,  

                                                 
4 Nous pensons à ce propos à l’exemple du service social. Réf. SAINT-MARTIN C.(1999), Être assistante de 
service social, effets de positions et dynamique des pratiques en organisation, Lharmattan, coll. Logiques 
sociales, Paris. 
5 DEMAILLY L. (2008), Politiques de la relation. Approche sociologique des métiers et activités 
professionnelles relationnelles, Villeneuve d’Asq, Presses Universitaires du Septentrion. 
6 PARADEISE C., « Les professions comme système de marché de travail fermé », dans Sociologie et société, 
1988, vol. XX, n° 2, p.9-21. 
7 Pour reprendre cet auteur, ce qui assure la fermeture de ce marché ce sont « les conditions de fonctionnement 
du système d’emploi (et non la nature du travail, son organisation, ou ses relations internes), c’est-à-dire une 
organisation au sein de laquelle une « super-règle » réunit les syndicats et les dirigeants dans la négociation 
collective, donc qui prétend articuler intérêt des employeurs et des salariés. La formation y occupe une place 
stratégique pour régler l’accès aux emplois, le déroulement des carrières et des rémunération(…) ». 
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- en assurant la reproduction organique de la compétence par des titres difficilement 
négociables sur le marché du travail extérieur». 
 
La profession, c’est donc : une organisation susceptible de standardiser la formation, de 
définir un savoir légitime et de contrôler l'offre de travail au moyen du monopole de ladite 
définition 8. 
 
On voit ici, sur la problématique qui nous occupe, que les enjeux émergents dans le champ 
du social semblent être des indicateurs d’une transformation en profondeur d’un tel système 
et des modalités jusque-là établies de régulation sociale des métiers du social, qui ont pu 
favoriser des modes propres de professionnalisation.  
 
 
 
Hypothèse : Le processus de professionnalisation semblerait marqué  par une 
déqualification des professions et une disparition des métiers, et par la rupture avec la 
maîtrise culturelle et idéologique des centres de formation au profit des administrations 
européennes, nationales ou territoriales.  
Ce mouvement, initié il y a quelques années, prend véritablement son ampleur aujourd’hui 
avec les transformations concomitantes de la division du travail dans le champ, avec des 
modes de rationalité gestionnaire. Il contribue, dans la production de nouveaux cadres 
normatifs d’action, à déstabiliser ce qui fonde le cœur de métier du travail social, à savoir le 
travail sur autrui. 
 

- La professionnalité 
 
C’est l’ensemble des propriétés pertinentes considérées comme caractérisant normalement 
les membres d’un groupe professionnel donné dans une société donnée, toujours selon L. 
Demailly9. Jusqu’ici, les groupes professionnels jouent un rôle majeur dans la définition des 
propriétés sociales pertinentes qui tendent à définir l’activité, le métier. « Sans être jamais 
des systèmes (ce qui impliquerait cohésion interne, fonctions communes, autorégulation), les 
groupes professionnels sont plus ou moins organisés sur la base de territoires plus ou moins 
vastes : ils jouent un rôle très important dans la socialisation professionnelle de leurs 
membres : rites initiatiques, enseignement informel de normes et rhétoriques, construction 
du « nous », accompagnement de l’expérience pratique pour lui donner forme et sens, etc. » 
 
Hypothèse : Cette construction sociale du groupe professionnel repose donc, en partie, sur 
une construction identitaire liée à la socialisation professionnelle, et sur les caractéristiques 
individuelles, inscrites dans les trajectoires biographiques des futurs professionnels. Les 

                                                 
8 LEGAULT M.J. (1988), dans Sociologie et société, vol. XX, n°2. 
9 DEMAILLY L., op. cit. p. 170. 
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savoir-faire produits, leur traduction en pratiques concrètes, les dispositions individuelles 
liées au métier et la production de sens au travail en sont, aussi en partie, la résultante. 
 
C’est cette dimension biographique inscrite dans les processus de professionnalisation qui 
nous intéressera ici.  
 
 

- Trajectoires et parcours biographiques 
 
Comment se construit le choix qui conduit à  une formation dans le social ? 
Plus précisément, quels éléments du parcours sont-ils susceptible d’influer sur ces choix ? 
Sur quelles représentations des métiers de l’intervention sociale se fondent-ils ? Que signifie 
aujourd’hui l’engagement professionnel pour les étudiants en formation ? Comment 
préparent-ils leur avenir professionnel ? 
Si le processus social de désignation par les écoles de formation au travers des procédures de 
sélection tend à favoriser une certaine homogénéisation des profils sociologiques des 
candidats d’une part, il y a également des logiques structurelles sous-jacentes qui participent 
de la construction des parcours vers les métiers du social, qui, pensons-nous, œuvrent dans 
les dynamiques de définition professionnelle. C’est à celles-ci que l’étude souhaite 
s’intéresser. 
 
Les trajectoires de professionnalisation dont il est question sont à envisager comme 
« processus », c’est-à-dire enchaînement de situations et d’actions qui aboutissent à la 
transmission, la consolidation, à l’acquisition ou la perte d’un statut professionnel, et plus 
généralement d’un statut social donné », en lien avec les problématiques propres à l’étude de 
la mobilité sociale. 
 
Cependant, plutôt que de « trajectoire » nous parlerons de « parcours », dans la définition 
donné par D. Bertaux10, sociologue, car il inclut non seulement la succession des situations 
objectives vécues par l’individu (ou trajectoire objective) mais aussi la manière dont il les a 
vécu, c’est-à-dire perçu, évalué, agi sur le moment, de même pour les évènements de son 
parcours. C. Dubar11 parlera de « trajectoire subjective » approche qui permet d’atteindre la 
logique à la fois cognitive et affective, personnelle et sociale reconstruite par le sujet pour 
rendre compte d’événements jugés significatifs.  
Comme ce dernier, nous pensons qu’il convient de « prendre au sérieux les processus de 
catégorisation sociale dans la construction des identités individuelles » donc de maintenir 
l’idée, comme l'exprime par ailleurs J.C. Passeron12, « que le temps du devenir social des 
individus et des groupes est avant toute possibilité de choix tactique ou stratégique, déjà 

                                                 
10 BERTAUX D. (1997), Les récits de vie, perspective ethnosociologique, Nathan Université coll. 128. 
11 DUBAR C., « Trajectoires sociales et construction  identitaire » 
12 PASSERON J.C. 1990), « Biographies, flux, itinéraires, trajectoires », dans Revue française de sociologie,31-
1, pp. 3-22. 
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structuré par des normes, des définitions sociales, des représentations ou des chances 
typiques socialement conditionnées de déroulement ou d’orientation biographique ». 
Raisonner en terme de parcours, c’est donc, à la fois, prendre en compte et relativiser le poids 
des déterminismes sociaux, introduire à l’idée d’intérêts et de rationalité d’action des 
individus. Il y a plus globalement l’idée « d’une réflexivité menée par chacun sur ses 
conditions sociales de vie et ses moyens d’agir », que l’on considèrera en fonction des 
contextes et des moments de la vie. Comme l’exprime J.-P. Terrail, « l’homme entretient un 
rapport toujours actif aux conditions d’existence qui le déterminent. C’est en faisant qu’il se 
fait au moment où il est fait »13. 
 
Par contexte, nous entendrons d’une part le contexte structurel ou macro-social dans lequel 
s’inscrivent les parcours de vie d’une génération, moment sociétal marqué ici par la crise 
sociale et économique, et l’incertitude sur l’avenir face à un processus de précarisation 
grandissant.  Moment marqué également par une dynamique de mobilité sociale spécifique, 
par une rigidification de la stratification sociale (dans la classe moyenne notamment14), 
traversé par des logiques institutionnelles où se mêle une volonté de rationalisation des 
parcours d’orientation et d’insertion professionnelle par les politiques de formation et de 
recrutement, des normes d’action renouvelées. Celles-ci produisent des « images » de 
l’insertion qui influent sur les stratégies individuelles.  
 
Par ailleurs  nous nous appuierons sur une définition du contexte en terme d’étapes de vie, 
moments qui dans la vie d’un individu, sont susceptibles d’influer sur la dynamique des choix 
en matière d’insertion professionnelle. 
En effet, comme O. Galland le précise (1997), « les modalités d’entrée dans la vie 
professionnelle peuvent également être envisagées en lien avec d’autres variables, telle que 
l’entrée dans la vie adulte signifiant l’autonomie familiale, la conjugalité, la parentalité, 
comme autant d’enjeux qui favoriseraient ou pas l’insertion professionnelle ». 
 
Nous considèrerons ces contextes comme interdépendants les uns des autres15.  
 
En clair, plus que les parcours d’insertion professionnelle, nous porterons le regard sur des 
parcours de vie (ou parcours individuels) et nous nous intéressons aux logiques d’action 
relevant de ces parcours. Dans cette perspective, il s’agit d’explorer différentes dimensions de 
l’expérience sociale (les relations familiales et interpersonnelles, l’expérience de l’école et de 
la formation, l’insertion professionnelle, l’emploi) en les articulant. 

                                                 
13 TERRAIL J.P. (1995), La dynamique des générations. Activité individuelle et changement social (1968/1993), 
L’Harmattan, Paris. 
14 Voir à ce propos CHAUVEL L. (2006), Les classes moyennes à la dérive, La République des Idées, Seuil. 
15 En référence à DEMAZIERE D., SAMUEL O. (2010), « Inscrire les parcours individuels dans leur 
contextes », dans Temporalités - Revue de sciences humaines. 
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Nous portons également le regard sur les effets de contextes pris dans leur temporalité 
effectives, qu’il soit d’ordre social, familial ou professionnel, et traduits en événements et-ou 
choix concrets. Considérés dans leur articulation avec ceux-ci, nous nous pencherons sur les 
contextes d’ordre plus structurel enfin, qui introduisent à des conditions contraignantes de 
l’action ou des opportunités réelles, contextes qui deviennent pertinents à repérer dans 
l’analyse,  pour saisir la dynamique des choix conduisant à la formation.  
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1.2. MÉTHODOLOGIE 

1.2.1. LES DIMENSIONS RETENUES 

 
La dimension « parcours de vie » englobe les différentes autres dimensions et indicateurs 
correspondants, ayant servi de base à la constitution du questionnaire et de la grille 
d'entretien.  
Il s’agit, rappelons-le, de repérer les conditions structurantes du parcours, que nous 
considèrerons tant d’un point de vue structurel et contextuel, que conjoncturel en repérant les 
évènements et activités susceptibles d’intervenir dans la dynamique des choix des étudiants 
vers les formations du social. 
 
Type de formation choisi – année de formation – école de formation constituent les 
informations de base. Les dimensions retenues suivent ensuite la chronologie suivante : 

 
PARCOURS ANTÉRIEUR 

 
1 - Le parcours : scolaire, familial, professionnel 

 
-  la situation sociale et professionnelle antérieure à la formation : 

- Âge – sexe 
- Origine sociale des parents 
- Niveau scolaire et nature des diplômes post-bac 
             dans secteur social ? 

     sinon, quel secteur ? 
- Les expériences professionnelles antérieures appréhendées du point de vue de leur 
temporalité. 
- Nombres d’emplois exercés sur les trois dernières années, et les secteurs d'activité. 
- Périodes de chômage et durées. 
On situera ici la nature de leur parcours scolaire et professionnel antérieur. 

 
- La situation familiale : 

- vit chez parents ou pas (autonomie familiale) 
- marié ou pas 
- enfant ou pas 
Il s’agit de définir dans quelles étapes de vie se situent les individus et moment du cycle de vie 
familial : conjugalité et parentalité. 
 

2 -Territoire - mobilité 
 

- Mobilité vis-à-vis des emplois (Les emplois proches ou éloignés de leur domicile) 
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- Mobilité vis-à-vis de la formation actuelle 
Mesure du poids de la géographie et des territoires dans la détermination des cursus. 
 

3 - Mode de connaissance de la formation et détermination d’un cursus 
 

Comment ils ont connu la formation ?  
- mesurer le poids des institutions scolaires, d’insertion professionnelle, internet, etc. dans le 
choix du cursus. 
- Les personnes de leur entourage exerçant dans les métiers du social (mesurer le poids des 
réseaux d'inter-connaissance) 
- Le métier des parents (mesurer plus précisément l’influence du réseau social ou familial) 
Il s’agit ici de saisir ce qui a pu contribuer dans l’environnement de la personne à influencer 
ou jouer sur ses choix (à titre informatif  ou par une influence « de milieu ») : les  institutions 
(scolaires, professionnelles), ou  la  famille, un milieu professionnel, le réseau social  lié au 
milieu des parents. 
 

LA FORMATION 
 

4 - L’ordre des motifs dans le choix de ce métier ou cette formation 
 

- S’agit-il : d’un 1er choix, d’un 2ème  choix ou autre 
- Motifs du choix de cette formation 
Mesurer le poids des du choix de ce métier dans leur projet de vie et ou professionnel. 
 

5 - Les représentations associées au métier 
 

- Pour vous ce métier, c’est ? 
- À votre avis, pour les gens quelle est l’image du travail social ? 
Saisir l’image qu’ils se font du métier, appréhender les valeurs (dont celles liées à 
l’engagement) qui les mobilisent, les ordres d’intérêt dans le choix de ce métier. 
 

6 - Les stages (premières expériences ou confrontations au métier) 
 

- Comment s’est opéré le choix, les raisons ? 
- L’expérience du travail pendant le stage : Qu’a apporté le stage du point de vue de leur 
parcours professionnel ? 
- Ce qui serait susceptible de les fragiliser dans ce métier relativement à l’expérience 
professionnelle pendant le stage. 
Comprendre ce qu’il en est du choix opéré pour ce métier après l’expérience pratique du 
stage ; de quelle manière ils positionnent ce métier (statutairement, contenu du travail, 
perception des conditions de travail). 
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7- Précarité objective, précarité subjective 
 

(D’un point de vue objectif)  
- La formation et les conditions matérielles : Se sont-ils imposés ou pas des restrictions ? 
(D'un point de vue subjectif) 
- Vécu de leur expérience professionnelle antérieure à la formation, perception de leur 
situation au moment d’entrée en formation, perception d’une fragilisation statutaire suite à 
l'expérience du stage. 
Appréhender des éléments objectifs et subjectifs de leur condition sociale et statutaire du 
point de vue des processus de précarisation sociale. 
 

AVENIR 
 

8 - Les perspectives professionnelles 
 

- Travailler ou non après la formation. 
- Avec quels publics ? 
- Dans quels  établissements ? 
- Et dans quel lieu ? 
Appréhender la manière dont ils se projettent dans l’avenir professionnel,  afin de situer :  
- la place donnée à la formation et au choix de métier dans leur parcours de vie,  
- les conditions et- ou moyens qu’ils se donnent, 
- à partir de quelle image du métier. 
Appréhender la question du territoire et des projets de mobilité dans ces choix. 
 

1.2.2. LE CHOIX DE LA POPULATION 

 
Les formations de niveau III en privilégiant trois métiers : Assistantes de Service Social, 
Educateur Spécialisé, Conseiller(e)s en Economie Sociale et Familiale. 
Les formations de niveau V en privilégiant les métiers d’Aide Médico-Psychologique et 
Auxiliaire de Vie Sociale dans les différentes écoles de formation régionales en Midi-
Pyrénées. 
Nous considérerons dans notre enquête deux types de publics au moins : 

• celles et ceux qui entrent en formation (nouvellement recrutés), 
• celles et ceux qui terminent leur formation. 

afin de saisir de manière plus fine l'ordre des représentations et des images du métier entre le 
début et la fin de la formation. 
 
De manière plus globale, ces critères de choix de la population doivent permettre : 
- de saisir de manière significative la nature des logiques d'action inscrits dans les parcours et 
leur modalité de différenciation, à la fois pour les « cœurs de métiers » du travail social, et 
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pour les métiers moins reconnus mais en voie d’expansion que constituent les métiers « du 
front », de proximité (AVS et AMP),  
- de mesurer les écarts entre les niveaux de qualification en dégageant des profils de parcours 
susceptibles d’être inscrits dans les caractéristiques sociales, professionnelles, familiales des 
publics concernés. 
 
Contraints par les moyens, nous avons sélectionné pour cette pré-étude cinq métiers 
représentatifs et visé la constitution d’un échantillon de 500 étudiants. 
 

1.2.3. TECHNIQUES DE RECUEIL DE DONNÉES 

 
Une approche quantitative par questionnaires en ligne. Le questionnaire a été conçu pour 
être dispensé en ligne afin de faciliter l’accès au terrain. Le logiciel libre et gratuit LimeSurvey 
est l’outil qui a permis sa réalisation : 
Une fois réalisé le questionnaire possède une URL qui a été diffusée auprès des étudiants des 
différents centres de formation16. 
 
Une approche qualitative par entretiens semi-directifs menés auprès d’une vingtaine 
d’étudiant-e-s en formation17. Ce recueil de données vise à compléter et approfondir les 
dimensions mises en perspective dans l’exploitation des questionnaires. Dans le principe, il 
s’agit de privilégier le point de vue des étudiant-e-s sur leur parcours, leur choix d’orientation, 
leur vision du métier, etc., appréhendés du point de vue de leur expérience vécue, considérée 
comme l’expression sociale d’une certaine réalité objective (permettant plus précisément de 
mettre en perspective des « processus sociaux » à l’œuvre dans la construction des parcours). 
Un guide thématique a été constitué qui permettait aux interviewé-e-s de raconter de manière 
ouverte leurs diverses expériences18.  
Les résultats d’ordre qualitatif présentés dans ce rapport reposent sur une pré-analyse des 
données recueillies. Une analyse thématique de contenu approfondie de ces données et leurs 
résultats seront présentés dans un rapport ultérieur (échéance avril 2014).  
Nous avons voulu simplement ici illustrer quelques unes de nos analyses statistiques par des 
commentaires d’entretiens, permettant par là même de prolonger notre réflexion. 
 

 
 
 
 
 
                                                 
16 Voir détail protocole en annexe. 
17 Voir en annexe les caractéristiques de la population interviewée.  
18 Voir en annexe le guide d’entretien. 
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PARTIE 2 

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 
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2.1. DESCRIPTIF DES DONNÉES 

2.1.1. LES FORMATIONS RETENUES DANS L’ENQUÊTE19 

 
En Midi Pyrénées, il existe 25 organismes de formation, dont 9 publics et 16 privés 
d’ordre associatifs. Ces organismes proposent 43 formations préparant aux 14 métiers 
du social. 
Dans notre étude, nous avons fait le choix de sélectionner cinq types de qualifications 
parmi les 14 diplômes règlementés par le code de l’action sociale et des familles. Ces 
qualifications, correspondant à des métiers identifiés, sont les suivantes : 
 
DESS (1967) : diplôme de niveau III, bac ou équivalent, en 3 ans : l’ES concourt à l'éducation 
d'enfants et d'adolescents ou au soutien d'adultes présentant des déficiences physiques ou 
psychiques, des troubles du comportement ou qui ont des difficultés d'insertion. Il aide les 
personnes en difficulté à restaurer ou à préserver leur autonomie, à développer leurs capacités 
de socialisation, d'intégration ou d'insertion. Il favorise également les actions de prévention. Il 
travaille le plus souvent dans le secteur associatif, en milieu ouvert ou en établissement. 
DEASS (1932) : Diplôme d’État d’assistant de service Social : en 3 ans, Bac ou équivalent, 
niveau III. L'ASS intervient auprès de personnes confrontées à des difficultés familiales, 
professionnelles, financières, scolaires ou médicales. Il leur apporte une aide et un soutien, 
aussi bien psychologique, social que matériel, pour les inciter à trouver ou à retrouver une 
autonomie et faciliter leur insertion sociale et professionnelle. Ses domaines et secteurs 
d'intervention sont très diversifiés (collectivités locales, établissements publics, associations, 
etc.). 
DCESF (1973) : Diplôme de conseiller en économie sociale familiale. En 1 an avec le BTS 
Économie sociale et familiale, niveau III. Le CESF aide les individus, les familles et groupes 
à résoudre leurs problèmes de vie quotidienne par l'information, le conseil technique, 
l'organisation de formations. Ses domaines et secteurs d'intervention sont très diversifiés 
(services sociaux des collectivités locales, caisses de sécurité sociale, associations, etc.). 
DEAMP  (1972) : Diplôme d’État d’aide médico-psychologique. En 12 à 24 mois, niveau V. 
L'AMP travaille essentiellement dans les établissements accueillant des personnes âgées ou 
handicapées. Il accompagne au quotidien ces personnes dans les gestes de la vie quotidienne 
(coucher, lever, toilette, habillage, repas, déplacements, etc.). Il a également un rôle 
d'encouragement et de soutien de la communication. 
DEAVS (2002) : Diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale, formation de 9 à 36 mois, niveau 
V.  L'AVS intervient en général au domicile des personnes qui ne peuvent assumer seules les 
tâches de la vie quotidienne (personnes âgées, familles, personnes handicapées, malades). 
 
                                                 
19 Consulter en annexe le document de synthèse des données nationales. 
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Ce choix, rappelons-le repose sur l’intérêt de mettre en perspectives quelques indicateurs de 
parcours dans deux groupes de métiers du social très distincts, car soumis à des enjeux de 
professionnalisation propres. L’intérêt d’appréhender les métiers de niveau V réside 
notamment dans le constat d’une croissance non négligeable des emplois, dans les domaines 
sur lesquels ils interviennent, sur la région Midi-Pyrénées plus particulièrement « qui se situe 
parmi les régions dont l’indice de vieillissement de la population est supérieur à la moyenne 
nationale »20. 
Notre souci, par ailleurs, réside dans la mise en perspective de quelques indicateurs 
permettant de repérer les modes de différenciation des parcours entre des formations de 
niveau distinct par la qualification acquise (V et III), d’une part, et entre formations de même 
niveau, d’autre part. 

 

2.1.2. LES RÉPONDANTS À L’ENQUÊTE  PAR TYPE DE FORMATION 

 
 

 
 
 
Les formations sociales les plus représentées dans notre échantillon sont : les formations 
d’éducateurs spécialisés avec 40,4% de répondants, suivis des formations d’ASS et CESF en 
proportion égale (23% environ). Les AMP sont 10% à avoir répondu sur l’ensemble de 
l’échantillon, et les AVS : 2,4%. Cette faible représentativité des répondants AVS s’explique 
par la faible représentativité de cette population dans l’organisme de formation choisi, la plus 
grande partie étant formée dans d’autres organismes en Midi-Pyrénées. 
 

                                                 
20 Les cahiers de la DRJSCS, Les formations aux professions sociales en Midi-Pyrénées en 2010,  2 février 2012. 
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Si l’on compare cet échantillon avec l’effectif théorique régional, il représente 33% de 
l’effectif théorique des inscrits sur l’année 2010, ce qui est largement suffisant pour avoir une 
bonne représentativité de la population pour notre échantillon (sauf pour les répondants des 
formations AVS). 
 
Vous êtes en 
formation de 
 

  

Modalités 
Notre 

Echantillon(2012) 
% dans l’échantillon 

Effectifs en Midi Pyrénées 
(2010)° 

ES 270 40,419 582 
ASS 154 23,054 357 
CESF 156 23,353 132 

AMP 72 10,778 678 

AVS 16 2,395 255 

     

Ensemble 668 100,000 2004 

 
À titre d’indication nous donnons colonne de droite l’effectif 2010 des étudiants en formation en Midi-
Pyrénées. Source : Cahiers DRJSCS, N°2, fév.2012, p7. 

 
 

2.1.3. LES RÉPONDANTS PAR ANNÉE D’ÉTUDES  

 
 

                          
 
Concernant la répartition des effectifs en 2012 par niveau d’études, ce sont les étudiants de 
première année qui sont les plus représentés dans l’échantillon, avec un taux de réponses de 
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47 % environ contre un tiers environ pour les étudiants en deuxième année, et 23% en 
troisième année.21 
 
Notons cependant ici quelques disparités entre les formations. Les répondants en formation 
ES et ASS sont proportionnellement deux fois plus représentés dans les effectifs de 1ème année 
que dans les effectifs de 3ème année. 
Les répondants en formations CESF sont répartis sur les 3 années de manière relativement 
égale. Les répondants en formations AMP et AVS constituent un cas à part, ils sont, de part 
les temporalités de formation (12 à 24 mois pour les AMP) essentiellement identifiés comme  
inscrits de 1ème année et/ou de 2ème année.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lecture : Les DEES 1° année sont 114, ils représentent 42,2% des DEES et 36,2% de l’échantillon total des 1° 
années. 

                                                 
21 Notons que seuls huit étudiants n’ont pas répondu à cette question. 
 

Q3-Vous êtes en       

Modalités Effectifs Pourcentages % sur exprimés 

Niveau 1e année 314 47,006 47,576 

Niveau 2e année 188 28,144 28,485 

Niveau 3e année 158 23,653 23,939 

Ensemble 660 98,802 100,000 

    

Effectifs 
Niveau 1e 

année 
Niveau 2e 

année 
Niveau 3e 

année 
ENSEMBLE 

% ligne         
% colonne         

DEES  114  84  72  270 
  42,2% 31,1% 26,7% 100,0% 

  36,3% 44,7% 45,6% 40,9% 

DEASS  85  35  33  153 
  55,6% 22,9% 21,6% 100,0% 

  27,1% 18,6% 20,9% 23,2% 

DECESF  42  62  52  156 
  26,9% 39,7% 33,3% 100,0% 

  13,4% 33,0% 32,9% 23,6% 

DEAMP  58  7  1  66 
  87,9% 10,6% 1,5% 100,0% 

  18,5% 3,7% 0,6% 10,0% 

DEAVS  15  0  0  15 
  100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

  4,8% 0,0% 0,0% 2,3% 

ENSEMBLE  314  188  158  660 
  47,6% 28,5% 23,9% 100,0% 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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2.1.4. LES RÉPONDANTS PAR ORGANISMES DE FORMATION 

 
Dans l’ensemble, le taux de retour des réponses dans les différentes écoles de formation 
sélectionnées est satisfaisant du point de vue de leur représentativité.  
Tous les organismes de formation ont été parti prenante de l’étude, ce qui a favorisé une forte 
participation des étudiants. Sur les niveaux 3, 50% des étudiants ont répondu. Par contre, sur 
les niveaux 5, 10% des étudiants ont répondu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Organisme de 
formation 

    

Modalités Effectifs Pourcentages 
Erasme 98 14,671 
Institut St Simon 103 15,419 
Croix Rouge 105 15,719 
IFRASS 140 20,958 
ERASS 49 7,335 
Institut Limayrac 173 25,898 
Ensemble 668 100,000 

Effectifs ES ASS CESF AMP AVS ENSEMBLE 
% ligne             

% colonne             

Erasme  98  0  0  0  0  98 
  100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

  36,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,7% 

Institut St 
Simon  49  0  0  54  0  103 

  47,6% 0,0% 0,0% 52,4% 0,0% 100,0% 
  18,1% 0,0% 0,0% 75,0% 0,0% 15,4% 

Croix Rouge  0  105  0  0  0  105 
  0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

  0,0% 68,2% 0,0% 0,0% 0,0% 15,7% 

IFRASS  122  0  0  18  0  140 
  87,1% 0,0% 0,0% 12,9% 0,0% 100,0% 

  45,2% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 21,0% 

ERASS  0  49  0  0  0  49 
  0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

  0,0% 31,8% 0,0% 0,0% 0,0% 7,3% 

Institut 
Limayrac 

 1  0  156  0  16  173 

  0,6% 0,0% 90,2% 0,0% 9,2% 100,0% 
  0,4% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 25,9% 

ENSEMBLE  270  154  156  72  16  668 
  40,4% 23,1% 23,4% 10,8% 2,4% 100,0% 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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2.1.5. LA RÉPARTITION HOMME-FEMME DES RÉPONDANTS 

 
Une féminisation forte des  formations sociales 
 
Tableau : Répartition des répondants par sexe selon les formations sociales 
 

 
 
 
 
Avec une moyenne de 90% de répondants de sexe féminin, le constat de la féminisation des 
formations éducatives et sociales n’est plus à faire. Elle reflète les moyennes régionales et 
nationales françaises22. Ce phénomène constitue une donnée structurelle historique des 
métiers du social qui se confirme encore ici, avec des fluctuations sensibles entre le domaine 
de l’éducatif et du social. 

                                                 
22 Sur Midi-Pyrénées, en 2010, « le taux de féminisation parmi les étudiants de première année atteint 85% 
toutes formations confondues » (Les Cahiers de la D.R.J.C.S., Midi-Pyrénées, Les formations aux professions 
sociales en Midi-Pyrénées en 2010, n°2, février 2012. Les moyennes nationales française en 2010, nous 
renvoyons au document suivant : S. Nahon, « La formation aux professions sociales en 2010 », Document de 
travail, n°164, janvier 2012, p. 93. 
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On note ainsi plus d’hommes chez les répondants en formation ES (30% sont des hommes), 
contre 3,9% chez les ASS et 3,21 % chez les CESF dans les formations de niveau III. Dans 
les formations de niveau V, on relève à peine 7% d’hommes. 
 

2.1.6. PROFESSION DES PARENTS   
 
De façon générale, les mères sont environ 40% employées, et 30% professions intermédiaires, 
alors que chez les pères, ces quantités sont respectivement moitié moindre, la différence se 
retrouvant chez les cadres et professions intellectuelles sup. (25%), artisans et commerçants 
(17%). Cependant cette répartition père – mère est encore modulée par les types de 
formations, comme l’indique le tableau suivant : 
 
Profession des parents par type de formations 

Formations Profession du père Profession de la mère 
ES 
 
 

Cadre et prof. intellectuelles 30% 
Employés 20%  
Artisans et commerçants 17% 
 

Profession intermédiaire 36%  
Employés 34% 
Cadre et prof. Intel. Sup. 13% 

ASS 
 
 
 

Cadres et professions intellectuelles 23% 
Employés 20% 
artisans et commerçants 17% 
Professions intermédiaires 16% 
Agriculteurs exploitants 4,7% 
 

Employés 40% 
professions intermédiaires 27% 
 
 

CESF 
 

Employés 28% 
Cadres et prof. Intel. Sup. 27% 
Artisans et commerçants 15% 

Employés 45% 
Professions intermédiaires 29% 

AMP 
 

Employés 36% 

Artisans et commerçants 25% 

Ouvriers 14% 

Employées 57% 
Profession intermédiaire 12% 

 
Chez les pères des répondants en formation ES, ASS et CESF, un tiers à un quart sont des 
cadres et professions intellectuelles. Du coté des répondants en formation AMP, on note une 
différence des professions des parents relativement aux autres répondants de niveau III, les 
niveaux 5 étant plutôt situés dans la tranche des employés. 
 
Il serait intéressant de préciser ici le secteur d’activité d’appartenance de la mère ou du père,  
privé ou public. On pourrait présumer, en effet, du rôle joué par la nature de leur travail et 
donc le registre de valeurs associées, sur le choix de l’orientation des répondants. Le poids 
des représentations associées au métier, l’ancrage dans l’idéologie est très conséquent et 
intrinsèque au travail quotidien23 dans le champ du social. 

                                                 
23 Voir à ce propos l’article de David Bouaziz, « L’engagement professionnel », revue Forum, N°136, juillet 
2012. 
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2.2. LES CARACTÉRISTIQUES DU PARCOURS  
AVANT LA FORMATION : ÉTUDES, EMPLOIS 

 
Nous présentons ici les données relatives au parcours précédent l’entrée en formation. Les 
modalités de différenciation selon l’âge, le niveau de scolarité, les diplômes, l’expérience 
professionnelle sont-elles effectives ? Dans quelle mesure ?  
La présentation des données statistiques seront complétées par quelques résultats issus d’un 
pré-traitement de données d’ordre qualitatif.  Ils viennent prolonger, éclairer nos données 
statistiques et seront présentés ici à titre illustratif. 
 

2.2.1. ÂGE, DIPLÔMES  

 
2.2.1.1. Âge moyen des étudiants suivant une formation sociale 

 
L’âge moyen des étudiants en formation dans notre échantillon est de 28 ans ce qui, compte 
tenu des années de formations, correspond de près à la moyenne nationale des l’ensemble des 
nouveaux diplômés. Celle-ci, selon les sources nationales recueillies, indiquent un âge moyen 
de 30,2 ans (chiffres 2010) 24. 

 

Tabl. : Âge moyen par type de formation 

 

                                                 
24 Réf. DGCS, Bureau d’Etude GESTE, « Rapport d’enquête pour les nouveaux diplômés du travail social », 
avril 2011, p. 5. 
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Cet âge fluctue suivant les types de formations entreprises. Trois groupes homogènes et 
distincts  se détachent ainsi statistiquement :  

- les répondants en formation AMP/AVS,  
- les répondants en formation ES/ASS,  
- les répondants en formation CESF.  

 
Plus précisément :  

- les répondants en formation ASS et ES ont en moyenne des âges très proches (24 et 25 
ans) avec un écart type similaire (autour de 5 ans). 

- Les répondants en formation de CESF ont autour de 20 ans avec un très faible écart 
type (2)  qui met en évidence  l’homogénéité de ce groupe. Une des caractéristiques 
émergentes : une inscription directe dans une formation sociale après le BAC. 

- Les répondants en formation AVS et AMP sont plus âgés (31,9 et 38,1 ans), des 
résultats qui indiquent une temporalité plus importante du parcours  avant l’entrée en 
formation. Notons également ici un gros écart type (9 et 11) qui peut révéler une 
diversité possible de situations sociales, familiales, professionnelles à l’intérieur même 
de cette population. 

 
Les chiffres nationaux corroborent cet effet de répartition. L’âge, selon les sources 
nationales25, varient de façon très marquée suivant les diplômes, les plus jeunes étant toujours 
les CESF et les ASS, les plus âgés sont ceux qui reprennent une formation  après une période 
d’activité ou de chômage, en particulier en niveau V.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Source DRJSCS, Les formations aux professions sociales en Midi-Pyrénées en 2010, n°2 février 2012. 
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2.2.1.2. Niveau d’étude à l’entrée en formation 

TABLEAU : Niveau de diplômes le plus élevé  à l’entrée de la formation, par type de 
formation  suivie: 

 

 
Ce qui va distinguer les parcours avant l’entrée en formation, ce sont les types de BAC et les 
diplômes universitaires. Ainsi, on retiendra : 
 
Une prégnance non négligeable des parcours universitaires chez les répondants en 
formation  ASS et  ES (pour la moitié d’entre eux) 

 
Notons ici que les étudiant-e-s en formation ASS et ES ont eu des parcours scolaires très 
similaires. Après le BAC, c’est une orientation vers l’université qui s’impose pour nombre 
d’entre eux. 50 %  de futures ES et 45% de futures ASS ont suivi un cursus universitaire. On 
peut donc parler d’homologie les concernant. Plus précisément, les variations résideront dans 
le niveau de cursus universitaire atteint : 
- Les répondants en formation ES ont obtenu plus souvent une licence 3 (32% contre 22% 
pour les répondants en formation ASS),   
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- Les répondants en formation ASS ont obtenu plus souvent des masters universitaires (10% 
contre 6% pour les répondants en formation ES).  
 
Des pourcentages intéressants qui montreraient une évolution conséquente des niveaux de 
diplôme depuis quelques années chez les niveaux III qui sont, nous pouvons le penser, 
susceptibles de modifier les attentes vis-à-vis de la formation et du métier choisi. 
 
____________________ 

 
Propos illustratifs (à partir d’une pré-analyse thématique) 

 

Etudiants en formation ES et ASS : Pourquoi choisissent-ils un parcours universitaire 
après le BAC ? 
Une première question à laquelle l’analyse qualitative des entretiens va permettre de donner 
des pistes de réponse est la question des motifs d’entrée à l’université, et de choix d’un 
parcours universitaire dans ces métiers. 
On le constate en effet, la durée entre la période post-BAC et l’entrée dans une formation du 
social est celle du temps du parcours universitaire (autour de cinq ans) pour les étudiants en 
formation ES et ASS. Les étudiants CESF, quant à eux, enchaînent plus souvent directement 
la formation après le parcours scolaire. 
 

À cela, plusieurs motifs. Les entretiens le montrent, certains ont choisi un métier, ou anticipé 
un parcours lié à un métier après l’obtention du bac avec plus ou moins de conviction. 
E1 ou E3 (cursus ASS) veulent devenir enseignante ou professeur des écoles. E1 : le souhaite « depuis le 
primaire » Après un BAC scientifique, elle entame des études universitaires mais se rend compte rapidement 
qu’elle s’est « trompée sur la définition de professeur des écoles ». E3, après un BAC « économie sociale », 
entre à l’université pour effectuer une licence d’anglais, l’idée étant l’enseignement, mais « sans grande 
motivation, je me suis cherchée », affirme-t-elle.  
E4 (cursus ASS) qui poursuit des études de psychologie, se rend compte, après trois ans d’études, qu’elle n’a 
plus envie « d’être que dans l’analyse, et pas envie non plus d’être psychologue », se réoriente une première fois 
pour devenir CPE (conseiller principal d’éducation), avant de passer plus tard le concours d’ASS. 
E8 (cursus ES) veut être juge par engagement : « pour changer la société et en connaitre les codes et être à 
l’intérieur ». Mais il interrompt ses études la première année car, dit-il : « Je ne m’y retrouvais pas du tout, avec 
les personnes en cours, pas dans le même chemin ». 
E9 (cursus ES)  veut être professeur d’EPS et entame des études universitaires en ce sens. Après une expérience 
associative en milieu carcéral, il change de projet : « Cela (cette expérience) m’a donné envie de trouver un 
compromis entre quelque chose qui serait de l’ordre de l’enseignement et de la transmission mais en me 
rapprochant d’un public plus particulier, au niveau social ». 
 

Pour d’autres encore, l’université est envisagé volontairement comme un temps « de 
réflexion », un moment d’acquisition de nouvelles connaissances sans véritable projet de 
métier, pour  se donner le temps justement d’élaborer celui-ci : 
E10  (cursus ES), en BAC économie, a fait une licence de psychologie,  « Je l’ai fait pour avoir un socle, peut-
être plus tard pour passer un concours ou reprendre mes études » « avoir un socle de connaissance  (…)  pour 
prendre le temps de réfléchir à ce que je voulais faire » 
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Pour d’autres encore, « l’idée de travailler dans le social » est déjà là, comme E18 (cursus ES) qui affirme que 
« c’est quelque chose d’ancien, la volonté de rentrer dans l’école d’éducateur », et l’université est un moyen de 
patienter. E18 passe plusieurs fois le concours tout en poursuivant des études de sociologie à l’université. 
 
Le choix de la discipline peut être même « hasardeux ». Ainsi, E5 (cursus C ESF) qui dans un premier temps 
s’engage dans des études universitaires de géographie -  « j’ai choisi un peu au hasard, parce que l’urbanisme 
m’intéressait » - et qui se rend compte « plus tard » qu’elle aurait dû faire sociologie. 
Ce choix procède pour certains d’entre eux du simple intérêt pour la discipline, sans réelle volonté de 
professionnalisation : comme E1 (étudiante ASS) qui choisit la psychologie parce que ça l’intéresse, affirme-t-
elle, mais ne veut pas en faire son métier. De la même façon, E3 (cursus ASS) qui a poursuivi un DEUG de 
psychologie en parallèle de  ses études d’anglais à l’université. 
 

L’université est donc une période « où l’on se cherche ». Plus largement, l’université, 
chez les étudiants en formation ES et ASS,  une période « d’attente », de mûrissement, 
de formation à une culture générale. 
_____________________ 
 
On retiendra ensuite :  

- Une variation significative de la nature du BAC selon les types de formation :  
 

Dans les formations ASS : 17% ont obtenu un BAC « Economie », loin devant les autres 
séries (Suivant à 7%). Dans les formations ES : 10% ont obtenu un BAC « Economie », ce 
pourcentage se détache nettement des autres séries. (7% ensuite). 
 
Dans les formations CESF, 30% des répondants ont obtenus le BAC Economie, et 29,5%  le 
BAC sanitaire et social et pour 6%, un diplôme universitaire (niveau L3 maximum). 
27%  des  étudiant-e-s en formation AMP n’ont pas le BAC, 32% l’ont obtenu, dont 12,5% 
sur une série Sanitaire et Sociale et 15% sur une série Technique. 11% d’entre eux ont un 
diplôme universitaire. 
Dans la formation d’AVS (à titre indicatif) : 37% ont le bac dont 12,5% série Sanitaire et 
Social. 12,5% de L3 ou Master. 

 
Le baccalauréat « économie » est dominant dans les formations de niveau III. Le BAC 
« sanitaire et social »  est très représenté chez les répondants en formation de CESF et 
d’AMP .  

 
Plus précisément,  par ordre d’importance : 
CESF : 29,5% 
AMP : 12,5% 
AVS : 12,5% 
ASS : 6,5% 
ES : 3,7% 
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On peut donc s’interroger sur le rôle joué par le BAC Sanitaire et social dans le parcours de 
professionnalisation. Les ES et ASS l’utilisent peu et sont plutôt sur des types de BAC dits 
scientifiques et de filières généralistes. 
Pour les répondants CESF mais également pour les AVS et AMP, ces choix d’orientation vers 
des métiers du social sembleraient donc se préciser plus tôt dans ces parcours. 
 
Nous pourrions ici formuler une hypothèse selon laquelle les stratégies de construction des 
parcours de type professionnalisant sont liées à la catégorie sociale d’appartenance des 
répondants (effet de milieu, de condition ?). 
 

- Les parcours post-bac hors licence et masters, quels sont leurs caractéristiques ? 
 
De manière générale, les répondants en formation ES, ASS, AMP sont  6% environ à avoir 
effectué un BTS ou un  DUT. Les CESF sont seulement 2%.  
Les répondants en formation CESF sont 8% à avoir effectué les Classes préparatoires dans la 
filière « sanitaire et sociale », suivi des répondants en formation ASS qui sont 6 %, les ES, 
3%. On compte moins de 2% chez les répondants en formation AMP.  
 
Au travers de ces quelques résultats statistiques liés au diplôme, se dessinent déjà des 
indicateurs de parcours différenciés. Comme nous l’avons vu plus haut avec le critère de 
l’âge, mais le diplôme également, apparait encore ici cette ligne de force entre trois groupes 
nuancés : ES –AS, Cons. ESF et  AMP.  
 
______________________ 

Propos illustratifs (à partir d’une pré-analyse thématique) 
 
Les filières sanitaires et sociales : un parcours anticipé ? 
 
Comment se dessine cette anticipation vers les métiers du social pour les répondants des autres formations ? 
 
 
Prenons l’exemple de cette étudiante en formation d’AMP (21 ans). Au départ, elle aime le sport, la musique et le 
dessin. En classe de troisième, dans le cadre de l’orientation scolaire : « On m’a proposé l’animation : tu vois si tu 
t’occupais des personnes âgées ou d’enfants, de personnes en situation de handicap, tu aurais la possibilité de leur 
faire faire de la musique, un peu de sport.. Ca m’a plus ou moins attiré en disant : oui, aider les autres, cela ne me 
gène pas non plus, j’ai fait plusieurs stages pendant mon BEP (service aux personnes dans un lycée agricole) et 
j’ai été sûre de ma vocation.  
Elle nous explique plus loin qu’elle a dû « se battre » pour faire un BEP car « à l’époque je n’aimais pas l’école, je 
ne voulais pas faire la filière générale pour pas perdre mon temps, et partir directement dans le monde 
professionnel ». Elle fait ensuite un BAC professionnel. 
  

 

Pour une part des étudiants en formation AMP et de C ESF, ce type de parcours semble 
« anticipé » dès la fin du collège. Mais, derrière ce choix d’entrée dans une filière sanitaire et 
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sociale dès le lycée, il n’y a pas encore de véritable projet vis-à-vis d’un métier identifié du 
social. 
 
E13 (en formation AMP) par exemple, décroche un BEP sanitaire et social. Elle arrête l’école à 16ans. Elle travaille 
deux ans dans la restauration, puis postule en maison d’enfants à 18 ans, mais elle se sent trop jeune pour exercer une 
telle activité : « on avait pratiquement le même âge, c’était un peu difficile ». Après quelques années marquées par 
des expériences personnelles et familiales diverses (vie en couple, enfant, séparation, déménagement), elle s’engage 
dans une formation AMP, grâce à un contrat de professionnalisation. 
E14, en formation d’AMP, a comme projet, dès la fin du collège, d’exercer un métier dans le social mais, mal orienté 
- « j’avais été mal orienté dans le forum des métiers, je voulais déjà à l’époque travailler dans le social et je visais 
une formation d’éduc. spé. » -  il fera un CAP de pâtisserie, puis de chocolatier avant de pouvoir réaliser son premier 
projet et de trouver l’opportunité de se réorienter vers une formation d’AMP. 

 

Ce qui semble anticipé ici c’est avant tout le choix d’une filière professionnalisante dans 
laquelle le social apparait comme une opportunité. Elle s’effectuera  en voie directe pour la 
plupart des étudiant-e-s sur un cursus de conseillère en ESF (voir statistiques), ou alterner des 
périodes de travail, de formations diverses  pour les étudiants en formation d’AMP. 
 
 
E6 (en formation C ESF) s’oriente après le BAC vers un BTS MUC qu’elle abandonne au bout de deux 
mois : « Je ne sais pas me vendre, c’est pas ma personnalité, ne correspond pas à mon profil ». Le social, elle n’y 
pense pas encore, et s’oriente vers une formation universitaire. E12, en formation AMP, s’oriente vers un BTS de 
secrétariat qu’elle abandonne en fin de deuxième année « parce qu’on m’avait mis en tête qu’il fallait avoir un 
BTS de secrétariat, que c’était un métier d’avenir, donc j’avais écouté sagement ». Elle cherche ensuite un 
emploi. 

 

Notons également, à titre de remarque, que certains étudiants interviewés en formation AMP 
qui ont effectué un  passage par l’université (pour rappel, ils sont 3% environ),  semblent 
s’inscrire dans un parcours dans lequel le choix du social arrive bien plus tard, ils ont  
construit un parcours professionnel dans lequel le social ne prend pas de part déterminante. 
 
  
Ex d’E15, une trentaine d’année, fait un DEUG en fac de droit « pour devenir huissier », projet abandonné pour 
d’autres métiers (manager, télémarketing, intérim dans la vente, etc.) jusqu’à sa formation d’AMP, métier choisi 
après un bilan de compétence auprès d’un conseiller ANPE. 
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2.2.2. LES EMPLOIS EFFECTUÉES AVANT L’ENTRÉE EN 
FORMATION 

 
2.2.2.1. Nombres d’emplois exercés avant la formation 

 
Part des répondants n’ayant jamais exercé un emploi 
avant leur formation  

Répondants en formation de : 
CESF :  15%  
ASS :  8% 

     ES :            3% 
AMP :  1% 
AVS :  0% 

 
Le travail, qu’il soit « petit boulot » ou emploi prolongée, est majoritairement présent dans le 
parcours de professionnalisation des étudiants inscrits dans les différentes formations.  Seuls 
les répondants en formation CESF ont peu travaillé. Ils sont 15% à ne jamais avoir travaillé 
(lié à leur entrée en formation plus souvent que les autres après l’obtention du BAC, comme 
l’indique nos données précédentes), et 8%  en formation ASS. 
 
Nombre d’emplois moyens,  par type de formations sociales : 
 

 
 
 
Lorsqu’ils ont travaillé, ce sont les répondants en formation ES qui ont exercé le plus grand 
nombre d’emplois (5,5), suivis des répondants en formation AMP (5). De plus, ces deux 
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groupes présentent une grande diversité de parcours en matière de nombre d’emplois (écart 
type supérieur à 4).  
 
Les deux groupes de répondants : en formation ASS et AVS présentent le plus d’homogénéité 
dans le nombre d’emplois exercés (écart type faible à 2,5) 
Les répondants en formation CESF  quand à eux ont moins d’emplois à leur actif. Ils 
s’inscrivent majoritairement dan un parcours scolaire et professionnel linéaire.  
 
Pour préciser ces résultats, nous avons jugé pertinent de croiser la variable âge avec le nombre 
d’emplois exercé : 
 
Emplois et âges 

 
Nous nous sommes posé la question de la corrélation entre l’âge et le nombre d’emplois. Il 
n’apparait pas de corrélation linéaire entre ces deux variables. 
De fait, les répondants en formation ASS et ES ont effectué plus d’emplois dans une période 
de temps plus courtes.  
 
Ceci constitue encore une fois l’indice de parcours différenciés entre les étudiants inscrits 
dans des formations de niveau III et les niveaux V. Chez les répondants inscrits dans les 
formations de niveau III, on peut présumer d’une accumulation plus dense d’expériences 
professionnelles avant l’inscription dans une filière de formation sociale. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ES AMP ASS AVS CESF 
Moyenne âges 25,3 31,9 24,1 38,1 20,4 
Nbre emplois 5,5 5 3,7 3,8 2,7 
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 2.2.2.2. La durée des emplois avant la formation 

 
Précisons cette proposition. Si l’on considère maintenant la durée des emplois, que 
constatons-nous ? 
Profils des temps de travail sur le dernier emploi, avant l’entrée en formation  

 

 
Sur le dernier emploi : ce sont les répondants en formation ES qui ont statistiquement occupé 
des emplois de  plus longue durée  (50% d’entre eux), entre 6 mois et 3 ans sur la dernière 
année. Les répondants en formation ASS ont massivement travaillé moins de 6 mois (deux 
tiers), et moins dans le social. 40% des répondants en formation d’AMP ont effectués des 
emplois de plus de trois ans.  
Les répondants en formation ES ont effectué des emplois plus longs et travaillés plus 
longtemps,  malgré le fait qu’ils ne sont pas plus âgés, comme on pourrait le penser. Ces 
résultats corroborent l’idée d’une densité plus forte de l’emploi chez les ES – 9 mois en 
moyenne (total : sur les cinq derniers emplois).  
 
Est-ce une question de précarité de l’environnement familial ? Si l’on croise ces données avec 
la CSP des parents, il apparait que pour les étudiant-e-s en formation ASS et ES, le fait de 
travailler, ici mesuré par le temps global de travail avant l’entrée en formation, n’est pas 
corrélé avec le métier du père et de la mère. Donc, le fait de prendre un travail s’inscrirait, 
semble-t-il, à titre d’hypothèse, dans un processus d’autonomisation vis-à-vis de 
l’environnement familial, en non pas relativement à une nécessité matérielle, hypothèse qui 
méritera d’être vérifiée d’un point de vue qualitatif. 
 
2.2.2.3. Emplois exercés et secteurs d’activité  

Nous nous intéressons ici plus spécifiquement à la nature des activités. Les résultats 
statistiques font état d’une dynamique ou progression dans le choix du secteur d’activités. 
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Part du social sur le dernier emploi 
 
-  Les secteurs d’activité avant formation sur le dernier emploi exercé 
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Le social est largement le premier emploi investi loin devant l’hôtellerie et le commerce. 
 
ESS : 50% dans le social et répartition équilibrée sur les autres secteurs. 
ASS : 39,1% dans le social. 
CESF : 26% dans le social. 
AMP : 19% dans le social. 
AVS : 13,5% dans le social. 

 
On notera que tous, de manière  massive, exercent leur dernier emploi dans le secteur social, 
socio-éducatif et/ou de l’animation. Précisons ce résultat en observant la part des emplois 
exercés dans le secteur social ou culturel dans les trois ans précédents la formation et sur la 
dernière année. 
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Part du social sur les cinq derniers emplois 
 
Tabl. : La part du social dans les emplois précédant l’entrée en formation 

 

 
 
On constate dans toutes les formations, plus on se rapproche de la formation, plus la part du 
social dans les emplois exercés augmente. Ainsi, 335 personnes, toutes catégories 
confondues, ont exercé leur dernier emploi dans le social, soit plus de 50% de l’effectif.  
Le dernier et l’avant dernier emploi sont donc majoritairement ancrés dans le social, plus 
particulièrement pour les répondants en formation ES et d’AMP, susceptible de traduire une 
orientation anticipée vers la formation et le métier qualifié. 
 
On relève une réelle fréquentation des activités du social pour les répondants dans les 
formations d’ESS, ASS, et CESF, ce qui peut signifier qu’il serait un préalable à l’entrée en 
formation. 
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Notons que 16% de l’ensemble des répondants a  travaillé uniquement dans le social. Un 
quart des répondants a eu un emploi sur deux dans le social.  Ainsi, 2/3 des répondants ont eu 
un emploi dans le social et un tiers n’a eu aucun emploi dans ce secteur. Des chiffres 
largement significatifs quand à l’hypothèse d’une orientation anticipée vers les métiers du 
social et du rôle joué par ces expériences effectuées dans le champ du social sur la dynamique 
de professionnalisation. 
 
Par formation, proportionnellement, deux fois plus de répondants en formation ES (65%) 
qu’ASS ou CESF (35%) ont travaillé dans le social.   
 
Qui sont les répondants qui n’ont aucune expérience professionnelle dans le social ? 
Nous avons comparé les réponses aux autres questions entre ceux qui n’ont aucune 
expérience dans le social et ceux qui en ont une. Nous avons dégagé les distinctions les plus 
significatives proportionnellement. Ainsi : 
 
Parmi ceux qui n’ont aucune expérience dans le social,  
ils sont deux fois plus à envisager changer de métier hors du social que ceux qui ont une 
expérience dans le social. 
Ils sont trois fois plus nombreux à ne pas avoir travaillé antérieurement.  
Ce sont plutôt des CESF et ASS, ayant la formation financée par la famille.  
Ils n’ont pas connu la formation dans un cercle d’ami mais par internet ou le lycée.  
Ils ont un niveau de formation BAC économie, et n’ont pas de diplôme dans le social 
(BAFA).  
Ils souhaitent plutôt travailler dans le secteur de la « petite enfance » et celui des « personnes 
âgées ». 
 
Toutes ces activités, significativement et progressivement importantes sur le social, seraient à 
mettre en perspective avec différents indicateurs de parcours : âge, diplômes, expériences du 
travail, le milieu familial, social. 
 
__________________________ 
Propos illustratifs (à partir pré-analyse des entretiens) : L’emploi, le travail, comment 
en parlent-ils ?26 
 
Étudiant-e-s en formation ASS et ES : un couplage entre parcours universitaire et 
activités professionnelles. 

                                                 
26 L’analyse des entretiens permettra de préciser quelques unes des pistes d’interprétation soulevées dans 
l’analyse statistique, particulièrement sur la question du rapport à l’emploi, et du rapport au travail chez les 
étudiants en formation du social aujourd’hui. Quelles stratégies de professionnalisation s’inscrivent dans ces 
indicateurs de différenciation des parcours ? 
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Une pré-analyse des entretiens fait état d’un « deuxième temps » du parcours universitaire,  
marqué par une décision de réorientation. Pour nombres d’entre eux, c’est dans ce temps donc 
du parcours universitaire que va se construire un deuxième projet les conduisant plus ou 
moins directement à une formation du social. 
 
E7 (futur éducateur – 3ème année), par exemple, qui poursuit ses études à l’INSAA jusqu’à la thèse, obéissant en 
cela, nous dira-t-il, au projet de ses parents. Une thèse qu’il abandonne rapidement suivant en cela « son propre 
projet ». Quels sont ses arguments : « La panique (...) au non plaisir que j’allais prendre dans mon travail. Je ne 
m’y reconnaissais pas du tout. J’avais envie de chercher un peu moi ce qui allais me faire plaisir dans ma 
profession. Donc du coup, j’ai dit non à la thèse. » 

Ce qui peut favoriser cette réorientation, nourrir les choix qui s’opèrent, c’est le soulignent-ils 
dans nombres d’entretiens, les expériences professionnelles menées en parallèle du parcours 
universitaire. 
On passe ainsi  par des formations intermédiaires dans le social comme l’animation ou l’aide à domicile, qui s’ils 
permettent de donner accès à des emplois rémunérés, peuvent constituer également des choix « de cœur » 
comme certains l’affirment. E8 (étudiant ES) de la même façon abandonne ses études de droit pour l’animation : 
« je m’y retrouvais, ça m’intéressait ». 
 
C’est aussi une opportunité qui va permettre de faire l’expérience du social avant d’intégrer une filière sociale, 
comme le dit E7 : « pour m’essayer un peu aux métiers du social en général, et de passer le concours l’année 
d’après ».  
 

Exercer une activité dans le social : faire ses expériences 
 
Le travail d’animation, pour certains, par les questionnements qu’il génère dans son exercice 
quotidien, peuvent favoriser la mise en forme d’un projet, d’un choix d’orientation 
professionnel. Pour cette étudiante éducatrice, ce sont les limites dans l’accompagnement qui 
donnent envie de comprendre, « de prendre du temps avec l’enfant, essayer de comprendre 
comment il fonctionne, prendre conscience qu’il y avait autre chose à faire avec ces enfants 
là ». De la même façon pour cette étudiante ASS, qui par des expériences de bénévolat dans 
le social, se découvre l’envie d’aller plus loin, d’approfondir le travail dans le social. 

 
Pour d’autres, tel E3, après un départ en service volontaire en Irlande (suite à un cursus universitaire de 
psychologie), travaille dans les centres d’hébergements avec différentes populations « J’avais envie de travailler 
avec les personnes. Il y a des bons et mauvais cotés mais au final, cela m’a toujours intéressé plutôt que de 
travailler dans les rayons d’un supermarché ». A travers cette expérience, nait pour elle  l’intérêt pour ce type 
d’action : « je me sentais proche des valeurs de ces actions,  un peu humanitaires ». 
 
En clair, l’expérience professionnelle (ou de bénévolat) dans le social, pour ces futurs travailleurs sociaux, c’est 
une manière « de s’essayer un peu au métier ». 
 

  « Quand j’étais bénévole et que les bénéficiaires autour d’un café me parlaient de leurs problématiques, et que 
j’étais pas capable de les aider parce que j’avais pas connaissance des politiques sociales, ça me frustrait, Du 
coup ça a commencé comme ça ce cheminement, à me dire qu’il faut que je trouve quelque chose pour les aider, 
bon, à but personnel, j’avais pas encore forcément pensé à en faire un métier ». 
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Précision sur la question du bénévolat : Non traité dans notre questionnaire, elle apparait cependant dans les 
entretiens comme activité qui s’articule à un projet professionnel ou vient conforter des valeurs spécifiques et 
plus largement un projet de vie (faire une activité qui donne satisfaction et dans laquelle on se sent utile) : E1 
(future AS), fait un BAC ES puis une licence de psychologie. Elle intervient, pendant ces années d’université, 
dans une association de soutien scolaire de jeunes en difficultés, « parce que c’est le social qui m’intéresse à la 
base, ce serait intéressant de voir un peu comment ça se passe dans les associations». Pour  E2, c’est 
l’expérience d’un stage dans une crèche qui la sensibilise à la relation d’aide. 
 
Pour E9, C’est aussi un travail de formateur dans une association intervenant en milieu carcéral, qui va constituer 
« le déclic », et lui donner envie « de continuer sur un versant plus social ». Suite à cette expérience, il va 
intégrer une association et donner des cours informatiques en milieu carcéral. Auparavant, et en parallèle des 
études universitaires, il travaille sur des chantiers et effectue des travaux saisonniers « pénibles »  
Le travail de formateur, c’est aussi une manière d’éviter des « travaux trop éprouvant, « (…) le travail en usine 
bien payé mais trop éprouvant, je me suis dit être formateur dans un milieu de prison, ça parait moins physique 
donc ça aussi ça m’a poussé à me diriger vers ça. » 
 
Les voyages également peuvent « nourrir » le choix : « Un voyage en Thaïlande où je suis parti à 20 ans 
rejoindre quelqu’un (...) voir d’autres horizons, modes de vies, ça m’a peut-être permis de m’ouvrir sur ce qui 
existait » (étudiant ES) 

 
Pour les étudiants inscrits dans une formation d’ASS et d’ES, cette série d’expériences restent  
fortement liées au cursus universitaire et l’accompagnent le plus souvent. 
 pour les étudiants en formation d’AMP et de Conseillères en ESF,  l’exercice d’une activité 
recouvre une autre réalité. 
 

Le travail : un emploi « pour vivre » et – ou une opportunité d’insertion dans les 
métiers du social 

 
Les AMP que nous avons rencontré  connaissent des parcours diversifiés d’un point de vue 
professionnel, car pour la plupart inscrits dans la durée (statistiquement les plus âgés). Le 
rapport à l’emploi est articulé aux moments clés des étapes de vie, mais aussi à des 
évènements marquant des ruptures biographiques. 
 

Ainsi, E11 (40 ans) qui travaille pendant 11 ans comme éducateur sportif en escalade puis, suite à un accident, 
arrête cette activité, déménage, et entame une série de petits boulots pour vivre (supermarché, cuisine..) avant 
d’intégrer un établissement spécialisé du secteur médico-social, où il assure des fonctions équivalentes 
d’AMP . 
 

 

Le travail ici va se présenter pour nombre d’entre eux dans un contexte d’opportunité : une 
proposition de contrat de professionnalisation par les directions d’établissement, leur 
permettra d’intégrer une formation d’AMP. 
 
Pour d’autres comme E14, en formation AMP également, exercer une activité dans le social constitue un moyen 
stratégique d’insertion, « porte d’entrée » vers un métier du social.  



40 

 

 

Son projet, suivre une filière le menant à des diplômes plus élevés : moniteur-éducateur puis 
éducateur spécialisé. 
 
De la même façon, pour E17, un véritable choix d’exercer dans le social émerge dans un 
parcours professionnel jalonné d’emplois précaires. 

 

« J’étais au chômage, et je trouve une annonce ANPE cherchant, en fait ca était un bon quiproquo. C’était 
soi-disant pour un boulot de secrétaire d’aide au directeur dans les écoles, et quand j’ai passé l’entretien 
avec des conseillers pédagogiques, c’était pas du tout ça, c’était accompagner des enfants en situation de 
handicap dans les classes, et j’ai adoré l’idée. Donc j’explique que je n’ai pas d’expérience du tout, après 
que je n’ai pas de souci avec le handicap, bien au contraire, que je suis quelqu’un d’ouvert. Et ils me 
prennent. La révélation totale ! je m’éclatais dans ce que je faisais. C’était EVS » 

 

Chez les étudiants en formation d’AMP, on le voit dans ces premières mises en perspectives, 
il s’agit plutôt d’une succession d’expériences professionnelles structurellement marquées par 
des conditions objectives spécifiques, en lien avec leur parcours de vie. 
Le travail, ici n’est pas un travail de « transition » vers d’autres études, c’est un travail de 
subsistance. La dynamique de choix vers les métiers du social sera en cela spécifique. 
À préciser dans une analyse qualitative approfondie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

« J’en avais assez de l’alimentaire (CAP pâtisserie), depuis longtemps, je voulais travailler dans le social, donc 
j’ai sauté sur un truc, j’ai commencé à faire des remplacements dans un foyer avec des adultes en situation de 
handicap, puis de plus en plus de remplacements » 
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2.3. LA FORMATION 

Le moment de la formation occupe une place clé dans le processus de professionnalisation. 
Nous envisagerons ici successivement ce qu’il en est de la condition sociale des répondants 
lors de leur entrée en formation. Nous envisagerons ensuite les éléments objectifs intervenant 
dans le choix de formation (motifs, modes de connaissance de la formation, représentations 
du métier). 
Nous en avons sondé quelques dimensions qui ont trait au parcours antérieur, aux effets de 
contexte et à ce moment particulier d’articulation du terrain et du centre de formation. 

2.3.1. CONDITIONS SOCIALES DES RÉPONDANTS A L’ENTRÉE ET 
PENDANT LA FORMATION  

 
Nous considèrerons ici les conditions à la fois objectives, à savoir les ressources diverses 
mobilisées dans la décision d’orientation et de parcours formatifs vers les métiers du social, 
mais également l’aspect subjectif de la situation vécue au moment et pendant la formation. 
 
2.3.1.1. Origine géographique et mobilité 

D’où viennent les répondants ? 

                                       
Les départements d’origine des étudiants des DOM TOM et étrangers ont été codés 75 (Paris) car aucun étudiant 
ne provenait de Paris. Les valeurs sont en %, il y a 466 répondants à cette questions, 5 personnes représentent un 
peu plus de 1%. 
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Les étudiants en formation sont originaires de la région Midi Pyrénées pour une majorité 
d’entre eux (70 %), dont 38% en Haute Garonne, puis des départements limitrophes des 
régions Languedoc Roussillon et Aquitaine. Enfin 3% d’étudiants des Dom Tom. Sont-ils 
prêts à bouger pour suivre la formation et dans quelle mesure ? 
 

- La mobilité des répondants par type de formation 
 

N’ont pas déménagés pour suivre la 
formation : 
49% des répondants en formation ES 
56% de répondants en formation ASS 
56% des répondants en formation CESF 
88% des répondants en formation AMP  
97% des répondants en formation AVS. 

 
La relation entre le niveau de formation et l’origine géographique des répondants montre 
une mobilité croissante avec le niveau de formation. Les répondants des niveaux 3 ont en 
effet plus déménagés que les niveaux 5. De manière globale, 50 % des répondants en 
niveau III ont déménagé contre 10% environ en niveau V.  

 
 
- Départements d’origine des répondants par type de formation : 
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Lorsqu’on croise la variable « types de formation » et l’origine géographique des répondants, 
les résultats montrent  des nuances entre les formes de mobilité : dans la région ou hors 
région. Ainsi, les répondants en formation d’ES et d’ASS sont plus mobiles que les CESF et 
les AMP, car 50% environ de la mobilité provient du grand Sud-ouest ; hors la Haute 
Garonne pour les ES, ou hors Midi-Pyrénées pour les ASS. Autrement dit, il y a un noyau dur 
sur la Haute-Garonne pour les ES avec un halo dans le grand sud-ouest et un noyau dur Midi-
Pyrénées pour les ASS, avec un halo grand sud-ouest. Par contre pour les CESF et les AMP, 
le halo se limite à la région Midi-Pyrénées, avec pour les CESF un noyau dur sur la Haute-
Garonne. 

La mobilité est un indicateur important de la différenciation des parcours de nos répondants.  
 
2.3.1.2. Modalité de domiciliation et situation familiale 

 
 

En 
formation 

 

Vivent chez 
leurs parents 

Vie en couple 

  Depuis – d’un an Depuis + d’un an Pas en 
couple 

ES 14% 9% 34% 54% 
ASS 14% 8% 26% 63% 
CESF 42% 13% 13% 69% 
AMP 8% 6% 61% 33% 
AVS 6% 6% 37% 44% 
Moyenne 17%   53% 
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Une grande majorité des répondants  ne vit pas chez ses parents (plus de 80%). Dans notre 
effectif, une personne sur deux qui vit chez ses parents est un répondant en formation de 
CESF.  
 
Plus de la moitié ne vivent pas en couple (57%), un peu plus chez les répondants ASS et 
CESF que chez les ES.   
Lorsqu’ils vivent en couple,  9.4% le sont depuis moins d’un an et 30% depuis plus d’un an. 
Ce sont les répondants en formation AMP qui sont le plus souvent en couple « établi » (61%), 
suivi des répondants en formation AVS (37%), et des répondants en formation ES (34%). Ces 
chiffres sont intéressants à prendre en compte si l’on considère cette situation d’une part du 
point de vue de la ressource potentielle qu’elle offrirait ou pas dans un parcours de 
professionnalisation. Ces chiffres sont des indicateurs d’autre part d’une étape dans le cycle 
de vie qui est susceptible, par le contexte environnemental qu’elle définit, d’influencer les 
choix d’orientation, comme par exemple celui d’une formation territorialisée. De la même 
façon, concernant la situation familiale : 84% des répondants n’ont pas d’enfants. 
Il y a une corrélation entre ce fait et le type de formation. Les répondants en formation de 
CESF sont à 98% à ne pas avoir d’enfants, les répondants en formation d’AMP 50%. Ce qui 
signifie encore ici l’importance du contexte environnemental dans lequel s’effectue la 
formation. 
 
2.3.1.3. Conditions matérielles des répondants pendant la formation 

 
- La situation économique 

 
À la question : « comment financez-vous vos études ? », les étudiants pouvaient choisir de 
multiples sources de financement parmi famille, autofinancement, bourses, etc. 
Les réponses données ici réfèrent au nombre de mode de financement (en moyenne à 1,7% de 
mode de financement : autrement dit, ils ont un à deux modes de financement) 
Globalement, une majorité a déclaré : par la famille avec pour 36% des bourses, 31% des 
petits boulots, suivi à 20% de financement demandeurs d’emploi, et autofinancement. 
Cependant Il y a une corrélation en fonction des formations. 83% des CESF financent par la 
famille, 70% des ASS par la famille, 50% des ES. Et pas du tout chez les répondants en 
formation AMP. 
On peut noter que le financement « petit boulot » est fort chez tous les niveaux III et 
inexistant chez les niveaux V. Ces derniers financent par les contrats de professionnalisation 
le plus souvent (32%), demandeur d’emploi (27%) et par la formation continue (17%). 
Notons enfin que le déficit de financement familial chez les ES se reporte sur le financement 
demandeur d’emploi (36%). 
 
Il serait intéressant d’affiner ces résultats en croisant cette variable du financement avec la 
variable « situation de domiciliation ». 
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- L’ordre des restrictions  
 
Pour préciser ces résultats, nous avons voulu savoir si les répondants s’étaient imposés ou pas 
des restrictions pendant la formation, et si oui, de quel ordre. Par rapport au nombre 
d’indicateurs de restriction proposés, les répondants ont répondu en moyenne à trois items sur 
sept. Ceci donne une mesure de l’importance des restrictions qu’ils s’imposent.  
 
De manière globale, l’ordre par importance des restrictions sont les suivantes : d’abord les 
loisirs (à 85%) et l’habillement (à 77%). Ensuite, la nourriture (40%) et toute le reste : 
transport, logement, téléphonie,  entre 20 et 30%. Et enfin, internet avec 13%. 
Par contre nous ne relevons pas de corrélation signification entre les formations et les types de 
restrictions. 
 
- Le sentiment de fragilisation à l’entrée en formation 

Pour  compléter cette information, nous présentons un tableau permettant de repérer la 
perception que les répondants ont de leur situation, statut social et économique, lors de 
l’entrée en formation. 

Q18) Suite à vos expériences professionnelles, diriez-vous que votre situation était fragile 

 

 
 

On retrouve bien ici dans ces résultats des modalités de réponses différenciées selon les types 
de formation de nos répondants.  Ainsi, les répondants en formation ES, particulièrement, se 
sentent fragilisés avant d’entrer en formation. Les répondants en formation de CESF sont 
ceux qui répondent  se sentir les moins fragilisées,  suivi des répondants en formation ASS et 
AMP. 
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Ces résultats mériteraient d’être affinés, en les croisant par exemple avec les variables 
indiquant les expériences professionnelles et leur temporalité, ainsi que les périodes de 
chômage. 
 

2.3.2. LE CHOIX DE LA FORMATION 

2.3.2.1. Comment ont-ils connu la formation ?  

Plusieurs questions informent cette thématique. Les résultats obtenus permettent  ainsi 
d’identifier les moyens objectifs utilisés dans l’accès à l’information sur les métiers du social, 
d’une part (internet, structures d’orientation scolaires, de l’emploi...), mais également les 
« influences » diverses relevant de leur environnement social,  tel que le réseau amical, 
familial et scolaire, ainsi que le cadre professionnel leur permettant d’acquérir une 
connaissance sur les métiers du social. 
Les entretiens nous informent, par ailleurs, de quelle manière opère ce rôle joué, non 
négligeable, par leurs expériences antérieures dans l’emploi ou dans le cadre d’une activité 
associative bénévole, qui favorise le contact avec des professionnels du social, par exemple. 
 
 Comment ont-ils connu la formation (Q 20) : 

 

Dans le questionnaire, les répondants se sont positionnés sur une palette de 9 propositions. 
Les milieux amicaux et scolaires occupent les premières places dans ce qui a permis de 
connaitre la formation et / ou d’accéder de l’information sur la formation. Il est à noter que 
« les amis » sont cités en premier avant « la famille ». « Internet » se situe en bonne place 
également avant « la famille ». Les entretiens qualitatifs montrent qu’il constitue en général 
l’outil complémentaire aux autres moyens de connaissance, afin de préciser un choix, soit 
vers le secteur social ou un métier particulier. 

Au vu de ces premiers résultats, on émettra  l’hypothèse d’une influence des réseaux 
primaires et secondaires (via l’expérience professionnelle) avant celle des réseaux 
institutionnels sur le choix d’un métier dans le social. Notons également l’importance massive 
du rôle d’internet dans l’accès à l’information sur les formations du social.  
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 Observons maintenant les résultats distribués par métiers : 

 

 
Plus que pour les autres, c’est dans le cadre professionnel que les répondants en formation 
d’AMP  ont connu le métier (50,7%) et, plus souvent que dans les autres formations,  dans le 
cadre d’une recherche à « pôle emploi » (14,7%). 
Pour les répondants en formation d’ES, d’ASS et de CESF, les organismes liés au travail, tel 
Pole Emploi et la Mission locale n’ont joué qu’un très faible rôle dans l’accès à l’information 
sur les métiers du social.  
Les répondants en formation d’ES ont connu majoritairement la formation par les amis 
(45,4%), la famille (34,7%), et ensuite, dans le cadre d’une activité professionnelle (29,8%).  
Pour les répondants en formation d’ASS, c’est plutôt dans le cadre du  lycée (35,8%), de la 
famille (35,8%), puis avec les amis (31,1%) que l’on accède à la connaissance et/ou 
l’information sur les métiers. 
Les ES, ASS et CESF citent de façon significative le cadre des études supérieures (20%, 26%, 
16%), ce qui tend à confirmer le rôle du parcours universitaire dans le murissement d’un 
projet.  

Il apparait donc une différenciation des réponses selon les types de formation. L’accés à la 
connaissance de la formation, ou à une information sur les métiers, semblerait relever d’effets 
de contextes liés aux personnes et aux dispositifs, retraçant là encore la trame de parcours 
différenciés. 
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 Les répondants en formation CESF viennent directement du lycée ; les répondants en 
formation d’ASS sont sous « la pression » de leur environnement proche (Lycée, famille, 
amis et université) ; les répondants en formation d’ES sont sous l’influence d’un 
environnement de proximité et professionnel. On repère les logiques de parcours de ces 
publics. 

 
Propos illustratifs et commentaires : Comment ont-ils connu la formation ? 
 
 
E5 (en formation  CESF) Après un master de géographie interrompu, elle souhaite s’orienter vers le secteur 
social. « Au départ, j’ai cherché toutes les informations qui existaient dans le domaine du social puisque 
c’est ça qui m’intéressait le plus. J’essayais de comparer ASS, éduc., pour voir ce qui se rapprochait le plus 
de ce que j’envisageais comme métier. Après je suis allée à la journée portes ouvertes pour rencontrer les 
enseignants, voir ce qui était possible, avoir des aménagements, etc. » 
 
E6 (en formation  CESF) « Le bilan de compétence, c’est là que j’ai su que c’était un BTS qu’il fallait faire 
et une troisième année. Après j’ai fait mes propres recherches… » 
 
E1 (en formation  ASS) « (le choix du métier d’ASS) C’est parce que j’ai discuté avec une personne qui était 
en train de faire la prépa. pour les concours d’assistante sociale. Je savais que je voulais travailler dans le 
social, mais je ne savais pas exactement quoi, je ne savais pas ce qu’il existait exactement, et je m’y suis 
intéressée parce que j’ai rencontré cette amie qui passait le concours et je me suis dit : » mais voilà, c’est ça 
en fait que je veux faire. C’était pas éducateur, parce que je ne voulais pas faire éducatif… » 
 

 
Les résultats statistiques sur les moyens d’accès à la connaissance du métier ne donnent 
aucune indication sur leur corrélation avec le choix du métier. L’accès à l’information par des 
amis ou par internet n’a pas le même niveau d’influence sur le choix d’orientation, par 
exemple. 
Les extraits d’entretiens le montrent, il y aurait, pensons-nous aussi une construction dans 
l’accès à la connaissance du métier. Il convient d’en tenir compte dans les réponses recueillies 
à cette question. 
 
2.3.2.2. Le choix de formation dans le projet professionnel 

 
Globalement, les résultats font apparaître que la formation est largement issue d’un premier 
choix, quelque soit le métier (79%¨).  
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Tableau : La formation : choix principal ou second choix 

 
 

 
 
 

 
Les nuances dans les réponses par type de formation sont relativement faibles. Notons 
cependant une homologie certaine entre les répondants en formation ES et ASS 
(respectivement 83% et 80%). Pour ces derniers, il est intéressant également  de noter que 
lorsque ce n’est pas le premier choix, ils indiquent s’être d’abord orienté vers l’enseignement 
(un sur quatre pour les ES, un sur trois pour les ASS).  
Pour 75% des répondants en formation de CESF,  il s’agit d’un choix principal. Lorsqu’il ne 
l’est pas, 1/3 environ ont répondu vouloir faire une formation d’« éducateur spécialisé ». 
Pour 78% des répondants en formation d’AMP, il s’agit d’un premier choix. Pour les autres, 
19% souhaitaient faire une formation d’éducateurs spécialisés (ou Moniteur Educateur) et 
d’aides soignants. Il serait pertinent d’interroger ces résultats d’un point de vue qualitatif. Que 
signifie ce choix par défaut ?   
D’autre part, quand on parle de choix principal,  on est dans l’idée, semble-t-il, que dans les 
derniers temps du parcours précédant la formation, on s’est défini pour le social, et pour un 
métier dans le social. On serait dans une construction de choix multiples avec l’apparition 
d’alternatives. La question relative au choix de formation semblerait renvoyer, de fait, après 
analyse, à leur perception d’un vrai choix inscrit dans leur projet actuel (au moment de 
l’enquête). Les entretiens  montreront de quelle manière s’opère la construction d’un parcours 
post-bac vers le social, particulièrement pour les étudiants en formation ASS et ES et CESF.  
 
Si l’on considère ces résultats en les corrélant avec une autre variable, celle de 
l’expérience professionnelle dans le social (à partir de la sous-population de ceux qui ont au 
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moins un an d’expériences professionnelles et exercés au moins trois emplois avant la 
formation) : 
Il apparait, d’un point de vue statistique, une corrélation positive entre le fait d’avoir une forte 
expérience dans le social et d’être déterminé en premier choix. Si on a au moins deux tiers de 
l’expérience dans le social, on a une détermination à 85% en premier choix. Cependant, pour 
les faibles expériences dans le social, de « aucune » à « 60% », il y a une corrélation positive 
avec l’augmentation du second choix (jusqu’à 25%). Ce fait paradoxal peut interpréter le 
second choix, non pas comme un choix par défaut mais un choix alternatif.  
 
On retiendra que l’influence du parcours dans le social opère  effectivement, mais ne semble 
pas s’inscrire dans la même dynamique selon les premiers ou seconds choix. 
 
La pré-analyse des entretiens permet de compléter l’interprétation de ces résultats. Ainsi  par 
exemple, pour certains répondants, particulièrement en formation ASS et ES,  c’est le choix 
d’un métier spécifique qui est mis en avant. En effet, si dans un premier temps, ils se 
déterminent pour une activité dans le social, ils semblent ensuite avoir rapidement opté pour 
un métier plutôt qu’un autre. 

 
Propos illustratifs 

À la question, pourquoi avez-vous choisi ce métier plutôt qu’un autre, voilà ce qu’ils nous répondent : 
- Ainsi par exemple, E1, (en formation d’ASS) : « Je savais que je voulais travailler dans le social (…) »  Après 
une discussion avec une amie qui prépare le concours : « j’ai compris que c’était ce que je voulais (ASS), parce 
que je n’arrivais pas à mettre des mots sur quel métier je voulais faire. Enfin, je savais ce que je voulais faire 
mais je ne savais pas quelle formation ». 
Et poursuivant : « En fait, l’éducateur, ça sera plutôt l’enfant, la personne en état d’handicap et 
l’environnement global sera analysé après. Et en fait, ce n’est pas cela qui m’intéressait moi. C’était plutôt voir 
la personne dans son ensemble, je trouvais ça plus intéressant. » 
 
- E7, (en formation éducateur), « Je pense que ce qui m’a motivé au départ, que j’avais la sensation que c’était 
au plus près de la personne, un accompagnement quotidien de la personne et de ses problématiques, de manière 
générale. Du coup, il y avait les ME, mais la formation était moins longue. Je me suis dit, autant tenter le plus 
dur. Mais l’image que j’avais, c’était que les ASS, c’était plus sur des considérations administratives, et 
l’éducateur était plus au quotidien auprès de la personne. C’était ce qui me faisait envie je pense. » Ce choix 
sera conforté par une discussion avec une professionnelle qui lui expliquera dans le détail la particularité de 
chacun des métiers. 
 
- E18, (en formation d’ES), « Educatrice parce que plus sur la relation et le travail au quotidien en institution, 
c’est quelque chose qui me parle et que j’ai découvert en centre de vacances, le poids du quotidien dans la 
relation qui se crée avec la personne. » 

 

 
Il y aurait donc derrière ces réponses l’expression de processus en jeux qui interviennent dans 
la définition même d’un métier plus que d’un secteur d’activité : le social. Et ce choix, pour 
nombre d’entre eux, nous en feront l’hypothèse ici, semblent trouver leur origine dans des 
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expériences du parcours de vie qui les portent à s’intéresser à l’un ou l’autre aspect du social : 
soit « l’accompagnement au plus près » (les ES), soit être dans « du global » (les ASS). 
Dans les autres formations, les réponses sont plus nuancées et également à approfondir.  
 
2.3.2.3. Les motifs de choix de la formation 

 
 

Q24 quels sont les motifs de choix de votre formation actuelle ? 

 

 

D’un point de vue statistique, les motifs qui émergent, tout type de formations confondues, en 
premier choix, sont dans l’ordre : un travail qui plait, suivi du relationnel ou l’aide aux autres, 
pour les trois-quarts des répondants. 
On notera que les motifs associés à la rémunération, à la promotion de carrière, à la 
responsabilité et à l’humanitaire ont été peu retenus. Ce qui s’impose touche de fait aux 
valeurs générales des métiers du social : l’aide, l’utilité, l’engagement, et à la satisfaction 
quand à la nature du travail. 
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L’analyse des entretiens pourra permettre, là encore, de saisir de manière approfondie, 
l’enchainement des situations, évènements, réseaux d’influences qui ont conduit au choix 
d’un métier du social. Nous évoquerons ici, à titre illustratif, la part non négligeable des 
expériences plus personnelles, inscrites dans l’univers familial et – ou social, qui dessinent 
encore de manière « latente » des « envies », ou de ce qui deviendra plus tard « un choix du 
cœur », qui pensons-nous, se présentent comme formes d’expressions des pré-requis 
accumulés dans leur parcours. 
 
 
Propos illustratifs et commentaires : Comment expliquent-ils leurs choix pour la 
formation ? Et que mettent-ils en avant ? 
  
Une qualité personnelle : 
 « Savoir écouter les autres, envie de les aider, résoudre leur problème en les écoutant qui démarre au lycée » 
(E6, en formation de conseillère). 
« J’aime toujours rencontrer les gens, je suis quelqu’un qui ne juge pas beaucoup » (E5, en formation 
conseillère) 
« En fait dans les relations que j’ai eu avec les gens, j’ai toujours aimé connaître leurs histoires et même si 
possible leur apporter un soutien, j’ai toujours eu cette casquette au collège et au lycée. » (E1, en formation 
ASS) 
 
Une rencontre avec un professionnel dans le cadre d’un travail, jouant comme révélateur :  
E11, en formation AMP) « Quand j’étais éducateur sportif, j’ai beaucoup travaillé avec un collègue qui était 
moniteur d’escalade, mais qui était à la base éducateur spécialisé, et qui m’a donné une vision du métier, mais 
aussi une vision des rapports qu’on peut avoir avec les groupes particuliers, qui me plaisaient beaucoup. Ce 
rapport avec l’humain, c’est vraiment ce qui m’a amené dans cette direction. J’ai beaucoup appris en 
travaillant avec lui, ça m’a donné envie. » 
 
Une expérience personnelle qui s’origine dans l’environnement familial 
« J’aime beaucoup le contact avec les personnes âgées, j’ai gardé mon arrière grand-mère jusqu’à la fin, donc 
c’est grâce à elle d’ailleurs que je suis rentré à l’ADMR (…) Les personnes âgées, je ferai tout pour eux. C’est 
vraiment quelque chose de particulier, c’est mon arière grand-mère je pense qui.. J’ai grandi avec elle, elle 
m’a élevé en partie et moi je l’ai accompagné jusqu’à la fin(…) Si je suis allée dans le social, c’et pour aider 
des personnes qui sont dans le besoin, et pour moi les personnes âgées sont dans le besoin. » 
 
Un idéal, un certain rapport aux injustices   
E7 (en formation ES) : « J’ai du mal à le définir ; Je pense que depuis assez jeune, j’ai été touché par les 
inégalités je pense, mais de manière très flou. Après par contre, ça m’est venu d’une manière très profonde 
quand j’ai voulu le faire. Des ma formation à l’INSA, j’ai su que ce n’était pas non plus juste un choix à la va-
vite. Pour changer de voie, voilà. » 
E8 (en formation ES) : « Une volonté militante de changer les choses » 
(E9) (en formation ES) : « Une envie de manière idéalisée d’intervenir dans la vie des ces ado pour les 
accompagner et essayer de leur éviter d’aller plus dans cette route » 
 
Une place familiale 
E4 (en formation ASS) « … Quand il y avait des conflits, j’ai toujours été un peu médiatrice. Même quand à la 
limite c’était des problématiques familiales. J’étais là quand ça me concernait pas, pour apaiser les tensions. 
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Donc j’avais déjà ce rôle, personnellement je l’avais, mais je voulais m’en détacher un peu aussi et en faire 
une profession. » 
 
Un milieu familial 
E13 (en formation AMP) « En fait, ça m’a paru logique quand je suis arrivé à la tranche d’âge où on m’a dit : 
il faut choisir une voie. Pour moi le social m’a paru normal, parce que j’ai beaucoup vécu chez ma grand-
mère qui avait des enfants de la DDASS, donc pour moi, c’était continuer un peu tout ça. » 

 
 

 
Toutes et tous semblent donc attirés vers le social en général par un faisceau d’influences 
diverses lié à leur parcours de vie. Ces influences, et les choix qui s’y articulent, nous en 
ferons l’hypothèse, sembleraient émerger d’un processus de « transfert» de ressources inscrit 
dans le parcours de vie, qui trouverait à s’exprimer dans une activité particulière. 
Autrement dit, l’expérience acquise qu’elle soit d’ordre professionnelle, sociale, familiale 
donneraient des compétences, potentiellement transférables sur des métiers du social, qui 
trouveraient leurs applications dans le choix d’un dispositif de formation. 
Par la même, nous pouvons affirmer que les seconds choix (25%) évoqués plus haut 
n’apparaissent pas comme des choix subis, ou par défaut, mais sont définis par leur 
inscription dans un  parcours dynamique, qui préfigure une logique de transférabilité de 
compétences qui trouveront directement des applications  professionnelles.  Ceci est illustré, 
en particulier par ce que diront des personnes interviewés ayant réalisés des bilans de 
compétences, ou chez ceux énonçant, à propos de leur choix, des  réflexions comme: « j’étais 
fait pour ça », ou « je suis prêt pour faire ce métier »…Il s’agit bien en fait d’une 
construction d’un profil de compétences préalables à l’entrée dans une formation ou un métier 
social.  
 
Quelques pistes qui évidemment méritent approfondissement tant d’un point de vue qualitatif 
que quantitatif.  
 

2.3.3. LES REPRÉSENTATIONS DU MÉTIER PENDANT LA 
FORMATION 

 
Les représentations du métier occupent une place importante tant dans le processus formatif 
que dans le cadre de l’activité professionnelle27. Nous avons abordé cette thématique des 
représentations à partir de deux questions. 
                                                 
27 « Les représentations occupent une place centrale dans les formations aux métiers du travail social comme 
dans les différents moments des activités professionnelles. En effet, les travailleurs sociaux oscillent entre le 
« recul nécessaire » cette espace de la bonne distance dans les bonnes pratiques et la nécessité d’une 
implication voire d’un engagement personnel ».  D. BOUAZIZ, « L’engagement professionnel », Revue Forum, 
N°136, juillet 2012, op. cit. 
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2.3.3.1. Comment les répondants considèrent-ils leur futur métier ? 

Nous avons demandé aux répondants de classer par ordre de choix 6 modalités représentant le 
métier :  
 
Q25 -  Pour vous ce métier c’est ? 

  ES ASS CESF AMP AVS 
Contact avec l'usager 1° choix 1° choix 1° choix 1° choix 1° choix 
Travail en équipe 2° choix 3° choix 3° choix 2° choix 3° choix 
Défendre des valeurs 3°choix 2° choix 2° choix 2° choix 2° choix 
Intervenir sur un 
territoire           
Avoir des 
responsabilités           
Répondre à la 
hiérarchie 

Dernier 
choix 

Dernier 
choix 

Dernier 
choix 

Dernier 
choix 

Dernier 
choix 

 
Les résultats statistiques révèlent une remarquable homologie structurale entre les 
formations. Quelque soit le type de formation, ce que les répondants perçoivent du métier 
c’est avant tout « le contact avec l’usager » : placé en premier choix, avec  respectivement 
62% des répondants en formation ES, 63% des répondants en formation ASS, 80% des 
répondants en formation CESF, 78% des répondants en formation AMP et 87% des 
répondants en formation AVS. 
 
Les réponses diffèrent entre les répondants selon les types de formation sur les 2ème et 
3ème choix de réponses : 
Ainsi des distinctions apparaissent sur les second choix de réponses entre les répondants en 
formation ES d’une part, et les répondants en formation ASS et CESF d’autre part. 
En 2ème  et 3ème choix, plus de 40% des répondants en formation ES citent «  le travail en 
équipe ». 
Les répondants en formation d’ASS et de CESF choisissent en 2° choix : «  la défense des 
valeurs », respectivement 40% et 37%, en 3ème choix : « le travail en équipe », respectivement 
44% e 35%. 
Les répondant en formation AMP citent le plus souvent « le travail en équipe » en 2ème et 3ème 
choix, respectivement 42% et 40%. 
Les répondants en formation AVS sont  47% à citer « la défense des valeurs » en 2ème choix et  
36%  « le travail en équipe » en troisième choix. 
 
Dans toutes les formations, la modalité « répondre à la hiérarchie » n’a été classé qu’en 
dernier. Pour les niveaux III,  elle l’a été massivement classée en dernier, plus de 80%. Mais 
les répondants des formations de niveau V sont 50% environ à le citer en dernier choix. 
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Concernant les représentations du métier, ces résultats statistiques mettent donc en 
perspective une hiérarchisation des réponses qui indique, à la fois  une homogénéité dans les 
idées que l’on se fait des métiers du social, et des formes de différenciation exprimant « les 
marqueurs » de chaque métier, ainsi « le travail en équipe » chez les ES, les valeurs comme 
référence des métiers d’ASS et de CESF. 
Les métiers d’AMP dans nos résultats statistiques semblent se rapprocher du profil des 
métiers d’ES en particulier pour la référence au travail en équipe, mais se distinguent de 
l’ensemble pour une meilleure place donnée à la responsabilité et à la hiérarchie. 

 
2.3.3.2. Comment les répondants se sentent-ils perçus par les autres ? 

 
(Q26) A votre avis, pour les gens, l’image du travail social c’est :   

                  

 

 
C’est « le sauvetage » qui définit majoritairement la manière dont les répondants considèrent 
l’image de leur métier dans la société. Statistiquement, cette réponse  arrive nettement en tête 
pour prés de la moitié de tous les répondants quel que soit le métier.  
Pour les répondants en formation ES, CESF et AMP, « la fraternité » constitue la deuxième 
réponse la plus citée, les ASS se distinguant ici avec « la justice » en second choix. 
Notons que « l’esprit de révolte » et le «  dilettantisme » reste peu cité. 
La distinction dans les réponses entre  « sauvetage » et « justice » nous rappelle aux 
fondements historiques du travail social et de constitution des métiers, dans lesquels les 
clivages se maintiendront entre « devoir » et « droit ». Mais, les réponses nous le montrent ici, 
les travailleurs sociaux se sentent perçus comme des « sauveurs », comme de nombreuses 
associations historiques l’ont signifié par leurs appellations de « Sauvegarde » ou 
« Sauvetage ».  L’image de « justice » lié à l’accès au droit ne semble pas constituer ici une 
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image forte du métier, résultat qui peut interroger, quand à l’évolution des registres de valeurs 
associés à cette activité. 
 
2.3.3.3. Image du métier et origine sociale de la mère 

 
Pour affiner les données concernant cette information, nous avons croisé ces variables avec 
celle indiquant l’origine sociale de la mère. 
 

 
On observe une forte corrélation entre l’image du métier perçu chez les autres et le métier de 
la mère. En particulier, les professions d’employées et d’ouvrières sont celles qui donnent la 
plus grande proportion de réponses « sauvetage ». Cet élément renforce l’hypothèse énoncée 
plus haut selon laquelle une certaine idée du métier est construite dans l’environnement 
familial et social. 
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2.4. LES STAGES 

 
Pour toutes les formations en alternance, les stages représentent un moment particulier de la 
formation où l’étudiant se trouve confronté à ses choix et à ses propres « capacités ». 
L’étudiant comme les dispositifs institutionnels valorise très fortement ces étapes dans le 
parcours de réussite de la formation. Nous nous poserons ici la question de leur rôle et de leur 
place dans la dynamique de professionnalisation.  
 
 

2.4.1. LE CHOIX DU LIEU DE STAGE 

Nous nous sommes intéressés aux  motifs avancés par les répondants concernant le choix du 
stage. Dans ces résultats, nous n’avons pas différencié l’année d’étude des répondants. Il peut 
donc s’agir d’un premier ou dernier stage de formation.  Malgré cette approximation, les 
résultats recueillis permettent déjà de situer de manière globale le poids des  enjeux liés au 
choix d’un terrain de stage pour les étudiants en formation. 
 

Q27) Quels sont vos critères de choix pour le stage cette année ? 

(Effectif : 665 réponses.) 

 

Répartition globale par motifs de 1° choix de terrain de stage. 
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Répartition globale par motifs de 2° choix de terrain de stage. 
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   Répartition globale par motifs de 3° choix de terrain de stage. 
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Toutes formations confondues, trois types de motifs se dégagent largement dans les résultats 
statistiques, à savoir « le public », « le type d’établissement » et « l’approfondissement d’une 
méthode de travail ». Ces réponses sont cohérentes avec celles concernant les choix pour les 
formations sociales et les métiers. Le public ou l’usager est bien « au centre » des 
préoccupations. A la fois c’est ce qui motive mais aussi ce qu’il faut découvrir. Notons que  le 
critère de « la proximité par rapport au domicile » revêt un poids plus important sur les 3ème 
choix. 
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Classement des 3 premiers  choix de stage par type de formation 

                                 1° choix                       
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2° choix 
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                          3° choix 

          0% 20% 40% 60% 80% 100%
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ASS
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AMP
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au domicile
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Le choix du type

d'établissement ou de

service

La gratification ou

rémunération

 

Les répondants en formation d’ES ont placé en 1er  choix « le public » (58% de réponses). 
Ils ont placés en 2ème choix «  le type d’établissement ou de service » (43% de réponses), et 
enfin, en 3ème choix, « approfondissement d’une méthode de travail » (36% de réponses). 
Les répondants en formation ASS ont placé en 1° classement «  le public » (38%), En 2° 
classement  « le type d’établissement ou de service » (33%), en 3° classement : 
« l’approfondissement d’une méthode de travail » (29%). 
Les répondants en formation CESF ont placé en 1° classement « le choix du public » 
(46%), en 2ème classement : « le public » pour ceux qui ne l’avaient pas mis en 1er choix 
(31%), en 3ème classement : « l’approfondissement d’une méthode de travail » (27%). 
Les répondants e formation AMP ont placé en 1er classement : « le public » (56%), en 2ème 
classement : « le type de service » (32%), en 3ème classement : « le type de service » (33%). 
 
Les critères de choix croisés avec la variable type de formation révèlent là encore une forte 
homogénéité quand aux motifs avancés de choix des stages.  Dans leurs choix effectués, les 
répondants restent centrés sur l’objet de l’activité et l’acquisition des compétences et peu sur 
les conditions liées à l’environnement du travail. La réponse massive et homogène pour le 
public confirme qu’il est le point d’attraction dans l’orientation des répondants vers les 
métiers du social. Notons que cette attraction est beaucoup plus forte chez les répondants en 
formation ES, AMP, CESF que chez les répondants en formation ASS. 
La gratification est nettement délaissée,  le débouché sur un emploi n’est pas mis en avant par 
les répondants, peut être, parce qu’il s’agit d’un secteur d’activités encore faiblement touché 
par le chômage, comparativement à d’autres secteurs. 
 
Encore là on constate un marqueur à la fois d’une homogénéité du champ d’activité et des 
modalités de différences ou de distinction par formation. 
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2.4.2. L’ APPORT DU STAGE 

Les étudiants ont été interrogés sur les effets de cette expérimentation professionnelle sur leur choix 
d’orientation, et sur l’appréhension de leur futur métier. 

 

Répartitions des réponses selon les 1er, 2ème ou 3ème choix qu’ils mettent en avant.  

(Q28) Que vous a apporté le ou les stages  
Choix 1                                                                

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ES

ASS

CESF

AMP

AVS
Il  a renforcé ma

conviction d'exercer ce

métier

Il  m'a permis de savoir

avec quel public je

voudrais travailler

Il  m'a permis de savoir

avec quel public je ne

voudrais pas travail ler

Il  m'a permis de savoir

dans quel secteur je

voudrais travailler

Une prise de conscience

des difficultés l iées aux

conditions de travail

Il  a enclenché une

vocation

Il  m'a remis en question

sur le choix de ce métier
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Choix 2 
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conviction d'exercer ce

métier
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voudrais travail ler
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voudrais travail ler
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Il m'a remis en question

sur le choix de ce métier
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Choix 3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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conviction d'exercer ce

métier

Il  m'a permis de savoir
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avec quel public je ne

voudrais pas travail ler

Il  m'a permis de savoir

dans quel secteur je

voudrais travail ler

Une prise de conscience

des difficultés l iées aux

conditions de travail

Il  a enclenché une

vocation

Il m'a remis en question

sur le choix de ce métier

 

 

On note une grande cohérence dans le groupement des réponses sur l’ensemble des métiers 
malgré un éventail ouvert par les 7 items proposés. Ainsi, le stage renforce et confirme 
largement dans toutes les formations, la conviction d’exercer le métier. Le stage jouerait 
comme un « marqueur » dans le parcours et les choix d’orientation effectués. Les répondants 
en formation d’ES, d’ASS, de CESF et d’AMP ont largement répondu en ce sens, avec 
respectivement 56%, 64%, 53% et 62%. 
 
Dans les second choix, des nuances commencent à apparaître. Si le choix du public reste la 
modalité principale dans toutes les formations, chez les ASS, elle est à équivalence avec la 
prise de conscience des difficultés liées au travail. Cette modalité des difficultés va apparaître 
aussi en 3ème choix, à égalité avec le choix du secteur. 
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Pour plus de la moitié des répondants, le stage vient donc  confirmer en premier leur 
conviction d’exercer ce métier. Une réassurance que nous devons cependant interpréter en 
soulignant le caractère significatif du poids des réponses donnés par la majorité de nos 
répondants en 3ème choix : le stage permet également de prendre conscience des difficultés 
liées au travail. Cet élément méritera approfondissement. 
 

2.4.3. PERCEPTION DES ÉLEMENTS SUSCEPTIBLES DE LES 
FRAGILISER EN SITUATION PROFESSIONNELLE 

 
Nous évoquerons ici les éléments de fragilisation professionnelle tels que les répondants 
questionnés se les représentent ou les expriment au regard de leur expérience de stage. Cette 
question était formulée à la suite des  interrogations sur leur expérience des stages. Les 9 
items retenus comme étant susceptibles de fragiliser les étudiants dans leur métier, concernent 
les questions de statut, de condition de travail, de relations sociales au travail.  
 

Tabl (Q29) A partir de votre expérience récente ou de l’image que vous avez de ce métier, qu’est-ce qui à 
votre avis serait susceptible de vous fragiliser ?  

 

Les contraintes liées à la question des moyens sont largement évoqués par tous nos 
répondants dans les différentes formations. Viennent ensuite les conditions de travail, la 
hiérarchie, La charge, les rythmes de travail, et relations avec les collègues. À contrario, le 
statut, les relations à l’usager n’apparaissent  majoritairement pas du tout inquiétantes pour 
nos répondants. 
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Par ailleurs, une analyse factorielle nous montre que partout où il y a une dimension 
« travail » explicite, les réponses renvoient à une inquiétude séparée, indépendante du groupe 
des autres items. Résultat qu’il faudra affiner.  
 
Autre constat intéressant : La comparaison28 des moyennes par métiers indique un indice 
de fragilisation significativement en augmentation suivant les métiers des AVS aux ES. 

 

 

 
Somme 

des 
carrés df 

Moyenne 
des carrés F Signification 

Fragilité 
Vous êtes en 
formation de 

Inter-
groupes 

Combiné 566,828 4 141,707 9,606 0,000 

Intra-classe 8748,29 593 14,753   

Total 9315,12 597    

 

Après construction et classification en trois classes : « peu ou pas fragilisable », 
« fragilisable », « très fragilisable », il résulte des traitements : 

 

                                                 
28 On teste la possibilité de synthétiser les neufs items vus comme des échelles pour construire un indicateur de 
fragilisation  par l’alpha de Cronbach. La valeur 0,78 est largement satisfaisante pour créer l’indicateur. 

 

 
 

Vous êtes en 
formation de 

Moyenn
e N 

Ecart-
type 

dimensio1 

ES 17,5167 240 3,92713 

ASS 16,5857 140 3,46407 

CESF 15,5255 137 4,11968 

AMP 15,5000 68 3,89220 

AVS 13,4615 13 2,43637 

Total 16,5251 598 3,95009 
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Puis après croisement : 

 

 

Classes de fragilité 

Total 
Pas ou peu 
fragilisable Fragilisable 

Très 
fragilisable 

Vous êtes en formation 
de 

ES 22,1% 41,7% 36,3% 100,0% 

ASS 27,1% 44,3% 28,6% 100,0% 

CESF 47,4% 30,7% 21,9% 100,0% 

AMP 50,0% 30,9% 19,1% 100,0% 

AVS 69,2% 30,8%  100,0% 
Total 33,3% 38,3% 28,4% 100,0% 

 
Ce tableau donne les profils de fragilité par formation.  Nous l’avons vu, plus de la moitié de 
l’effectif répond revenir de stage avec quelques inquiétudes plutôt liées aux conditions de 
travail et d’organisation. Plus précisément, on observe très clairement une hiérarchie entre les 
formations relative à la fragilisation à l’issu du stage. Les répondants en formation d’ES étant 
plus fragilisés que les ASS, qui le sont plus que les CESF, qui le sont plus que les AMP. 
 
Croisement intéressant vu la mise à l’écart observée dans les questions précédentes. Le stage 
confronte à la réalité. Il met à l’épreuve de la pratique les convictions que l’on a pour ce 
métier. 
 
L’étude détaillée des profils de fragilisation va donner des indications sur les causes 
probables mis en perspective au travers des corrélations statistiques. 
 
- Les fragilisables : 38,3% 
On retrouve chez eux plus de craintes liées à l’exercice des responsabilités, la relation aux 
collègues, la hiérarchie, les rythmes de travail,  les moyens mis à disposition, tous les 
indicateurs liés à l’organisation et au déroulement du travail suscitent quelques inquiétudes. 
Ce sont plutôt des éducateurs en formation allégée.  
 
- Les très fragilisables : 25% 

Ici, tous les indicateurs de fragilisation  ou d’inquiétude sont fortement marqués. 

  

 

Résultats des Très fragiles 
sur le thème 

Résultat de l’ensemble de 
l’échantillon sur le thème 

 – Le rythme de travail : 36% 13% 

 – Les  moyens à disposition 41% 17% 
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 - Les  relations collègues 28% 10% 

- La hiérarchie 44% 20% 

- Conditions de la responsabilité 16% 5% 

- Durée du travail 59% 37% 

- La relation à l’usager 19% 8% 

Lecture : Parmi la classe des plus fragiles, 36% ont répondu le rythme du travail alors que 
13% y ont répondu sur l’ensemble de l’échantillon. 
 
Profil : 
Ils ont plus de licence 3. Ce sont plutôt garçons ES en 3° année donc en fin de formation après 
2 stages au moins. Mère de profession intermédiaire – la position d’origine des parents 
conditionne-t-elle le rapport au métier et à sa valeur de prestige ? (ce qui est promotion pour 
les uns est déclassement pour les autres) 
Ils habitent Toulouse mais sont plus que les autres engagés dans la mobilité territoriale pour 
trouver un emploi. Pour eux le métier c’est défendre des valeurs dans une activité pour 
laquelle on s’engage 
Ils s’imposent beaucoup de restriction dans leur vie quotidienne. 
Y a t-il pour eux un décalage entre la réalité du terrain et leur identité de parcours personnel ?  
 
- Les pas ou peu fragilisables : 30% 
 
Profil :  
Ce sont plutôt des CESF et AMP: 

- Ils ont plus de BEP santé 
- ils sont plus à l’institut Limayrac et plus en première année 
- BAC – série sanitaire et sociale 
- Plus en formation directe 
- Plus de femmes 
- Ont nettement plus connu la prof par internet 

 
Les moyens mis à disposition  sont pour eux nettement satisfaisants, trois fois plus que pour 
l’ensemble de l’effectif. 
Les conditions de responsabilité, la charge de travail  sont plus de 2 fois moins inquiétantes 
que pour l’ensemble.  
La charge et la durée du travail  et  la relation à la hiérarchie sont ici aussi 2 fois moins une 
difficulté que pour l’ensemble. 
 
On peut dire qu’ils ont confiance dans l’organisation. Ce sont des personnes qui ont recherché 
un emploi sûr. 
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Ils ont répondu plus que les autres ne pas être inquiet de l’aspect relationnel, ni de la durée de 
travail, pas plus que la relation à la hiérarchie (exactement l’inverse). 
 
Le stage aura été un approfondissement d’une méthode de travail. Le métier, c’est « travailler 
en équipe » et  plus que les autres « avec des personnes âgées » et «  handicap mental ». Ils  
veulent travailler dans des collectivités territoriales plus que les autres. 
 
 
 

2.5. PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES  

 
Nous entrons ici dans le cadre de la projection qu’opèrent les répondants sur le futur, donc de 
leur représentation de ce que sera leur insertion professionnelle. Les résultats sont également 
ici des indicateurs des formes d’anticipation qu’ils peuvent mettre en oeuvre. 
 

2.5.1. QUELLE PLACE DONNÉE AU MÉTIER DANS LE PARCOU RS 
PROFESSIONNEL ? 

(Q30) Quelle perspective professionnelle envisagez-vous ? 

 

 

 

 

 

 Rester dans le métier Changer de métier 
dans le social 

Hors du social 

ES 76% 14% 1% 

ASS 84% 10% 3% 

CESF 67% 26% 3% 

AMP 74% 24% 1% 

AVS 50% 44% 0% 
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En rappelant que les 1ère  années représentent tout de même 47% de l’effectif, disons qu’au 
moment où ils sont en formation, quel que soit le métier, les étudiants n’envisagent pas de 
changer ultérieurement de métier. En effet, ils sont à plus de 74% à vouloir rester dans ce 
métier, que cette formation ait été leur 1er  ou 2ème choix. Ils rejettent également fermement la 
perspective de sortir du champ social.  
On peut dire qu’au-delà du métier nettement choisi, les perspectives d’avenir professionnel se 
situent dans le secteur social. Ce qui renforce la cohérence du métier mais également du 
champ social lui-même, dans lequel on peut se projeter pour bouger et évoluer. 
 
Les répondants en formation ASS marquent leur fort attachement au métier avec seulement 
10% qui pensent changer de métier en restant dans le social. 14% des répondants en formation 
ES pensent changer de métier, en restant dans le social certainement dans la perspective d’une 
promotion professionnelle. Par contre, les répondants en formation CESF surprennent quelque 
peu en présentant la plus grande ouverture sur des possibilités de mouvement, entre métiers : 
seulement 67% disent vouloir rester dans le métier et 26% pensent en changer dans le social.  
Les AMP expriment leur volonté de  rester dans le métier mais un quart d’entre eux environ 
(24%) pensent « bouger dans le social ». Ce qui fait écho avec la mobilité de leur parcours 
antérieur et la diversité de leurs profils de formation. 
 
 

2.5.2. QUEL LIEU D’EXERCICE PROFESSIONNEL ? 

 
 Indifférent Rural Ville moyenne Milieu urbain 
ES 49% 10% 21% 17% 
ASS 36% 9% 29% 24% 
CESF 40% 10% 30% 17% 
AMP 51% 28% 10% 8% 
AVS 31% 12% 25% 31% 
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Pour les répondants en formation ES, ASS et CESF, la hiérarchie des espaces 
sociogéographiques est identique : ville moyenne puis milieu urbain et enfin  le rural. Ils sont  
indifférents aux environnements de travail mais ils choisiraient plutôt en ville et moins en 
milieu rural. 
Les répondants en formation AMP préfèrent plus fortement travailler en milieu rural (28%) ce 
qui est cohérent avec leur terrains d’emploi plus souvent implantés en milieu rural (87%), 
dans le médico-social en particulier, maisons de retraites et EHPAD.  
 
En clair, quel que soit le métier on est prêt à travailler partout. Ceci peut paraitre surprenant 
compte tenu de la présence des situations sociales en milieu urbain mais, moins surprenant si 
l’on regarde l’implantation des établissements et l’impact de la décentralisation du social et 
du médico-social sur les départements administrés par des villes moyennes.  
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2.5.3. AVEC QUEL PUBLIC TRAVAILLER ? 

Présentation des choix de public par formation 

 
Les modalités de distinctions de public avec lequel travailler sont  « l’âge » et « le type de 
handicap ». 
Les répondants en formation ES marquent leur différence en choisissant des publics : dans 
le secteur de l’enfance et de la jeunesse. 
Les répondants en formation ASS et CESF ont un profil quasi semblable : 
- En 1er  choix, « Adultes et handicap social » : +78% 
- En 2ème  choix, « Enfance et jeunesse handicap social » :  +70% 
- En 3ème  choix,  « Petite enfance handicap social » : +50% 
Les ASS choisissent un peu moins la catégorie « handicap physique » que les CESF. 
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Les répondants en formation AMP choisissent « les adultes handicapés mentaux » : 71%. 
Pour le reste ils mettent tous les publics en équivalence entre 40 et 50%.  
 
Ici on remarque que les Niveaux III ont le même profil de choix, avec les mêmes préférences 
marquées, alors que les Niveaux V montrent une répartition plus homogène de l’ensemble des 
items. Plus globalement on note une hiérarchisation contrastée dans le choix des publics, qui 
va par ordre décroissant : du « handicap social » au « handicap physique » et enfin au 
« mental », puis de « la Jeunesse et adultes », puis « enfance » et enfin « personnes âgées ». 
 
Ces résultats renvoient en partie aux compétences professionnelles. L’autre partie renvoie 
peut-être aussi à une certaine image véhiculée du travail avec certains types de publics. Ces 
éléments pourront être précisés avec l’analyse qualitative des entretiens. 
 
 

2.5.4. DANS QUEL TYPE D’ETABLISSEMENT ? 

 
-  Le secteur dans lequel on veut travailler 

 
Répartition des choix du type d’établissement par métier. 

 
  

 
 
On voit ici des distinctions très nettes pour le choix de l’établissement selon les métiers. 
 
 



73 

 

Représentations en pourcentages par types d’établissements et métiers. 
 
Professions Etablissements 

sanitaire Social Médico-social Collectivités 
Territoriales 

ES 27% 77% 69% 33% 
ASS 41% 73% 83% 66% 
CESF 27% 83% 65% 53 
AMP 37% 60% 87% 65% 
AVS 44% 62% 50% 37% 
Rouge : 1° choix, Vert : 2° choix, Jaune : 3° choix, Bleu : 4° choix 
 
Les répondants en formation ES veulent travailler surtout dans le social puis le médico-
social. Les collectivités territoriales loin derrière en 3ème position. Ces réponses se calquent 
sur les bassins d’emploi actuels et historiques.  
Les répondants en formation ASS mettent en avant le médico-social ce qui peut paraître 
surprenant, d’autant plus que les Collectivités Territoriales, qui sont leur premier employeur, 
n’arrive qu’en 3ème  choix. 
- Les répondants en formation CESF sont massivement sur le Social.  Les choix sont 
cohérents avec l’emploi correspondant au métier. 
- Les répondants en formation AMP se centrent massivement sur le médico-social 
certainement en référence aux handicaps.  
 

Milieu ouvert ou internat  
 
Le travail social s’est structuré historiquement sur les deux espaces d’intervention liés à des 
modes de traitements, appelés milieu ouvert et internat. Vers lequel de ces lieux vont les 
préférences des étudiants ? 29 
 
 

 Milieu ouvert Internat 
ES 65% 53% 
ASS 47% 17% 
CESF 43% 21% 
AMP 50% 48% 
AVS 44% 12% 

 

                                                 
29 Il serait nécessaire pour un approfondissement  des résultats,  d’intégrer la variété complexe des  « nouveaux » 
modes d’accueil en développement depuis une dizaine d’années, en particulier, de types ambulatoires, de jour, 
temporaires, séquentiels. En effet, ceux-ci tendent à réinterroger la frontière entre les milieux ouvert et fermés.  
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Le milieu ouvert est celui qui domine quel que soit le métier. 
 
- Les répondants en formation ES et AMP sont les plus intéressés par l’internat. Seraient-
ils dans de nouvelles concurrences ? Par contre, nous avons vu qu’ils ne visaient pas les 
mêmes publics. 
- Les répondants en formation CESF et  ASS souhaiteraient travailler en internat pour 21% 
et 17% ce qui parait très étonnant compte tenu des rares places pour ces métiers sur ce type de 
fonction. Certainement qu’il s’agit ici d’une réponse pour un établissement avec un internat, 
sans souhaiter pour soi même travailler dans l’internat. Il demeure intéressant de prendre en 
compte ce souhait de travailler dans le cadre d’un établissement accueillant des placements en 
internat.  
 
Dans la perspective d’une étude approfondie, il serait nécessaire d’investir plus en détail cet 
environnement complexe que représentent les types d’établissements et de services. A travers 
l’importance donnée au milieu ouvert, se profilent les représentations et les choix de mode de 
travail et de prise en charge de l’aide et de l’accompagnement social. Les frontières entre 
milieu ouvert et internat ne sont pas si étanches.  
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CONCLUSION 

 
I. Préambule méthodologique 
 
Il s’agissait ici de mettre en œuvre une pré-étude visant, dans un premier temps, à saisir ce 
que sont les parcours de professionnalisation des étudiants en formation du social aujourd’hui, 
à partir d’une approche statistique quantitative. Appréhendées dans des formations différentes 
par leur niveau (3 et 5), et par la nature des « métiers » ou activités en jeu, nous avons tenté de 
saisir, d’un point de vue objectif, les modalités de différenciation de ces parcours. 
 
En rappel, une de nos hypothèses de départ était la suivante : la construction sociale d’un 
groupe professionnel repose, à la fois, sur une construction identitaire liée à la socialisation 
professionnelle et sur les caractéristiques individuelles inscrites dans les trajectoires 
biographiques des futurs professionnels. Les savoir-faire produits, leur traduction en pratiques 
concrètes, les dispositions individuelles liées au métier et la production de sens au travail en 
sont aussi en partie la résultante. 
 
Cette première étude, riche d’enseignements divers, sera complétée par une analyse 
approfondie qualitative menée en s’appuyant sur les pistes qu’ont permis de faire émerger les 
résultats statistiques présentés ici. L’objectif sera de repérer plus finement et analyser les 
processus en jeu dans ces parcours (échéance avril 2014). 
 
Cette étude a été réalisée dans cinq écoles de la région Midi-Pyrénées. Il est utile de rappeler 
que ces écoles sollicitées et parti-prenante de l’enquête sont toutes historiquement situées 
dans la périphérie toulousaine et à Toulouse même, et  disposent aujourd’hui pour la plupart 
d’antennes sur d’autres départements. C’est cette situation et également  la collaboration 
active des différents acteurs de la formation  qui ont rendu possible, le pensons-nous, la 
participation massive des répondants (668). 
 
Initiée dans le cadre d’une collaboration entre un laboratoire sociologique de recherche 
CNRS, le CERTOP (Centre d’études et de recherches : travail, organisation, pouvoir) de 
l’Université de Toulouse II-Le Mirail et le PREFAS Midi-Pyrénées, elle constitue un exemple 
concret d’initiative régionale, visant à promouvoir la recherche dans le champ du travail 
social, et reposant sur la coopération entre chercheurs, formateurs, praticiens.  
 
 
II. Que nous apprend sociologiquement l’étude statistique ? 
 
L’analyse statistique a permis d’identifier des indicateurs pertinents de différenciation des 
parcours. Nous les rappelons ici : 
 



76 

 

 
L’âge moyen à l’entrée en formation, même s’il n’est pas déterminant, tend à définir trois 
groupes relativement homogènes : Répondants en formation CESF, en formation ES et ASS, 
en formation AMP. 
 
 
Une variation significative de la nature du BAC selon les types de formation 
En rappel, les étudiants en formation d’ES et d’ASS  ont plus souvent obtenu des BAC dits 
scientifiques ou de filières généralistes, 30% environ de CESF ont un BAC scientifique et 
30% un BAC sanitaire et social. Dans les 32% des AMP ayant obtenu le BAC, 12.5% environ 
sur une série sanitaire et sociale et 15% sur une série technique. Nous retrouvons encore ici 
les trois lignes de force observées avec l’âge. 
 
Des étudiants le plus souvent surdiplômés dans les formations de niveaux 3  
Les étudiants en formation d’ES et d’ASS ont eu des parcours scolaires très similaires. Après 
l’obtention du baccalauréat, c’est une orientation vers l’université qui s’impose pour nombre 
d’entre eux, 50%  de futurs ES et 45% de futurs ASS ont suivi un cursus universitaire. Les 
variations résideront dans le niveau de cursus universitaire atteint. 
L’université est une période d’attente, de mûrissement d’un projet, de formation à une culture 
générale.  
 
L’importance de la filière sanitaire et sociale pour les niveaux 5  
Si nous considérons les résultats statistiques concernant l’obtention du BAC sanitaire et social 
chez les répondants en formation CESF et AMP, nous pouvons présumer du rôle joué par le 
ce dernier dans le parcours de professionnalisation de certaines formations (CESF et AMP).  
Pour un certain nombre de répondants CESF mais également pour les AMP, ces choix 
d’orientation vers des métiers du social sembleraient donc se préciser plus tôt dans ces 
parcours. Il serait anticipé dès la fin du collège. Ce qu’ils cherchent, une filière 
professionnalisante dans laquelle le social apparaît comme une opportunité intéressante. 
 
Des expériences  diversifiées avant la formation : activités de bénévolat, emplois, « petits 
boulots » 
Toutes et tous ont majoritairement eu des expériences professionnelles, qu’il soit petit boulot 
ou emploi effectif avant leur entrée en formation (seuls 15% des étudiants en formation de 
CESF n’ont jamais travaillé). 
La nature des expériences professionnelles, leur nombre et  leur densité se traduit, rappelons-
nous, par une accumulation plus dense d’expériences professionnelles peu avant l’inscription 
dans une filière de formation sociale, plus particulièrement pour les répondants des niveaux 3. 
Rappelons l’exemple de la situation des étudiants en formation d’ES, car elle est intéressante. 
Les résultats statistiques nous montrent qu’ils ont effectué des emplois plus longs et travaillés 
plus longtemps que les autres,  malgré le fait qu’ils ne sont pas plus âgés, comme on pourrait 
le penser. Ces résultats corroborent l’idée d’une densité plus forte de l’emploi chez ces 
étudiants. 
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Un accroissement des expériences dans le « social » peu avant la formation 
Plus on se rapproche de la formation, plus ce sont des « petits boulots » dans le social qui sont 
effectués par nos répondants, et là encore avec des variations selon les types de formation. On 
note une réelle fréquentation des activités du social chez les étudiants ES, ASS et les CESF. 
 
Au regard des modes de différenciation des durées d’activité, et de leur nature, nous faisons 
l’hypothèse que le rapport à l’emploi dans ce parcours est cependant vécu diversement par 
nos répondants (comme un emploi de transition, un emploi pour vivre, un emploi comme 
opportunité d’insertion dans les métiers du social), proposition qui mérite d’être approfondie 
d’un point de vue qualitatif afin de mesurer comment et en quoi peuvent intervenir certains 
facteurs tels les conditions sociales objectives de vie, les étapes dans le cycle de vie 
(parentalité, conjugalité par exemple) sur ce vécu objectif des situations de travail et de la 
place donnée à l’emploi. D’un point de vue statistique, on observe une différence entre 
répondants en formation de niveau III et de niveau V. 
 
La mobilité est un indicateur important de la différenciation des parcours de nos 
répondants 
Nos répondants n’ont pas eu les mêmes formes de mobilité pour venir en formation. Les 
variations sont encore là corrélées significativement aux types de formation. 
 
Le choix du métier : importance donnée par une majorité de répondants à l’objet du travail 
(le public) et à l’activité 
Les résultats statistiques relatifs à la question du choix de cette formation et des 
représentations du métier constituent des indicateurs pertinents de la place qu’ils donnent à 
cette orientation professionnelle. Dans les choix de métier, on notera l’importance donnée à la 
fois à l’objet de l’activité, le public pris en charge, et à son contenu, à ce qu’elle implique 
d’engagement de soi en tant qu’élément de satisfaction dans le travail exercé. On est loin du 
mode vocationnel ou « sacrificiel » dans l’activité exercée, les étudiants ont, en effet, des 
attentes spécifiques vis-à-vis du métier et de son contenu effectif. 
À titre de rappel, les quatre motifs qui émergent nettement sont dans l’ordre : un travail qui 
plaît, le relationnel, l’aide aux autres, l’engagement. On note en particulier le peu de mise en 
évidence des critères de rémunération, d’humanitaire et de promotions de carrière. Par contre 
ce qui s’impose touche aux valeurs générales : l’aide, l’utilité et l’engagement.  
 
Une image du métier à la fois homogène, celle du travail social, et diversifiée selon les 
formations 
Concernant les représentations du métier, les résultats statistiques mettent en perspective une 
hiérarchisation des réponses qui indique, à la fois  une homogénéité dans les idées que l’on se 
fait des métiers du social, et des formes de différenciation exprimant « les marqueurs » de 
chaque métier ; ainsi le travail en équipe chez les étudiants en formation d’ES, les valeurs 
comme référence des métiers d’ASS et de CESF. Les métiers d’AMP dans nos résultats 
statistiques semblent se rapprocher du profil des métiers d’ES en particulier pour la référence 
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au travail en équipe, mais se distinguent de l’ensemble pour une meilleure place donnée à la 
responsabilité et à la hiérarchie. 
 
Nous rappelons à ce propos ici (cf. Motifs de choix de la formation) que toutes et tous 
semblent attirés vers le social en général par un faisceau d’influences diverses liées à leur 
parcours de vie.  
Ils viennent donc en formation à la fois avec une « expérience » mais également avec « une 
idée » du métier construite au travers des influences diverses et des expériences antérieures 
dans leur parcours de vie, et exprimées au travers de représentations du métier particulières, 
non réductibles au seul processus de socialisation pendant la formation.  
Ces représentations, nous en avons dressé quelques pistes tout le long du rapport, elles 
prennent corps dans l’environnement social (les amis, les rencontres, l’expérience faite du 
handicap), familial (profession des parents) ou lors des expériences professionnelles, de 
bénévolat. 
 
 
 
L’expérience du stage pour une majorité de répondants vient renforcer et confirmer 
largement la conviction d’exercer le métier 
C’est ce que les résultats nous montrent ici. Le stage représente ce moment particulier de la 
formation dans lequel les étudiants se trouvent confrontés à leurs choix et à leurs propres 
« capacités ». L’expérience pratique du travail dans le cadre du stage permet de confirmer 
pour eux qu’ils ont fait le bon choix de métier. C’est ce qui semble ici prioritaire pour une 
majorité d’entre eux. 
 
Les influences liées à leur parcours de vie et les choix qui s’y articulent, nous en ferons 
l’hypothèse, semblerait émerger d’un processus de « transfert» de ressources de leur parcours 
de vie antérieur qui trouverait à s’exprimer dans une activité particulière. Autrement dit, 
l’expérience acquise qu’elle soit d’ordre professionnelle, sociale, familiale donneraient des 
compétences potentiellement transférables sur des métiers du social, qui trouveraient leurs 
applications dans le choix d’un dispositif de formation. Notons cependant que si ce processus 
de transférabilité semble général  et commun dans toutes les formations étudiées ici,  il prend 
des formes différenciées pour tel ou tel métier. Un stage d’ASS ne ressemble pas à un stage 
d’ES ou de CESF. La formation évalue de fait le renforcement de la professionnalisation dans 
le métier spécifique. 
 
Le stage occupe par là même une place clé dans le processus de professionnalisation, en tant 
qu’espace de confirmation pour l’étudiant de la transférabilité de ses ressources à la fois 
expérientielles et de formation dans l’activité de travail.  
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La fragilisation perçue au moment du stage : un indicateur éclairant sur la qualité du 
transfert des ressources acquises 
Ce qu’ils mettent en avant qui pourrait les fragiliser, ce sont d’abord les obstacles à l’exercice 
professionnel, à savoir : les moyens, les conditions de l’exercice en lien avec l’organisation du 
travail. Le sentiment de fragilisation proviendrait donc avant tout de l’impossibilité d’exercer 
le métier dans de bonnes conditions, c’est-à-dire à partir d’une certaine idée du métier, 
construite à la fois dans leur parcours expérientiel et de formation. Le stage serait donc 
susceptible également là de mettre en question la capacité de « transfert » des ressources 
acquises. Tous ne se sentent pas « fragilisés ». Et là nous retrouvons l’influence du métier 
choisi. Ce sont les répondants en formation ES qui se sentent les plus fragilisés suivi dans une 
moindre mesure des répondants en formation ASS. Une piste à suivre ici concernera la mise 
en relation entre l’importance de ce sentiment de fragilisation et les représentations associées 
au métier, plus particulièrement le registre d’engagement associé au contenu du travail, et les 
publics avec lesquels ils travaillent. Ainsi, les résultats statistiques « choix des publics avec 
lesquels ils veulent ou pas travailler », sont très révélateurs à cet égard, et mériteront une 
analyse plus approfondie. 
 
De manière plus globale, ces différents résultats ouvrent à la question suivante : celle du 
décalage entre le parcours professionnalisant, porté par une certaine conception du métier, et 
les conditions objectives de l’activité professionnelle, un décalage susceptible de questionner 
le sens du travail lui-même, et ceci plus ou moins fortement selon les formations. 
Il conviendra d’approfondir ces résultats afin de situer et comprendre plus finement la nature 
de ce décalage. 
 
 
 
L’analyse des données relatives aux perspectives professionnelles confirme qu’une majorité 
de répondants est « bien » dans son choix de métier.  
Le choix d’exercer un métier du social ne s’inscrit pas dans un projet « définitif », montrant 
encore là qu’il doit donner sens au projet de vie. Par contre, leur volonté de rester dans le 
social demeure une constante, même si on change de métier dans le social. Cette ambition 
reste cependant variable selon les niveaux de formation.  
Des résultats qui là aussi devront être approfondis d’un point de vue qualitatif. Nous pouvons 
penser que ces exigences vont jouer sur leur rapport à l’emploi (« ils ne sont pas prêt à tout 
accepter ») et au travail.  
Les résultats statistiques relatifs au choix des publics et des établissements dans le futur 
emploi renvoient en partie aux compétences professionnelles, mais également, à une certaine 
image véhiculée du travail avec certains types de publics. Ces éléments pourront être précisés 
avec l’analyse qualitative des entretiens. 
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III. Ce que nous retiendrons de ces différents résultats 
 
1. Nécessité de réfléchir sur le poids de la variable « métier » dans la différenciation des 
parcours antérieurs des répondants 
 
Nos résultats le montrent. Nous avons exposé ici des pistes qui méritent approfondissement 
tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif. Ainsi par exemple, la question du « traçage 
dans l’expérience » semble pertinente à appréhender, ainsi que les contextes à partir desquels 
la perception des secteurs, des métiers deviennent des choix effectifs. 
D’autre part, les résultats statistiques ne font pas état d’une réelle homogénéité des parcours 
de professionnalisation selon les métiers, mais nous indiquent certaines lignes de force qui 
tendent à dégager des profils. Cependant la multidimensionnalité de l’ensemble des parcours 
est telle que les modes de caractérisation que nous venons de décrire plus haut sont autant de 
points de vue qui offrent des typologies différentes, parfois {ES,ASS,CESF} vs {AMP,AVS}, 
ou {ES,ASS} vs {CESF,AMP}, ou encore {ES} vs {ASS, CESF}, etc. Cette multiplicité 
pourra faire l’objet d’une classification factorielle des oppositions dans un travail ultérieur. 
 
Donc en relativisant la prépondérance de ces lignes de force on retiendra : 

- l’émergence d’une cohérence spécifique de l’ensemble des parcours de nos répondants 
dans certains aspects émergents dans nos résultats, 

- et en même temps, la prégnance d’une spécificité par type de formation.  
 
Ces résultats font état d’une complexité des logiques de parcours qu’il convient 
d’approfondir, afin de saisir la nature réelle de ces déterminations et la manière dont elles 
interviennent effectivement. On pourrait peut être le schématiser de la manière suivante : 
Expériences personnelles/complexité de situations/diversités des solutions. 
L’expérience de vie se transfère dans des activités sociales. La confrontation de la complexité 
de son expérience à la complexité du travail social s’ouvre sur une diversité de propositions 
en termes de formations et de métiers. 
 
2. Le choix d’un métier dans le social constitue un « choix par bifurcations » : autrement 
dit, il est inscrit dans un parcours formatif ou/et d’emploi 
Nous n’avons donc pas affaire ici à une structure de parcours linéaire (si ce n’est dans une 
moindre mesure pour les répondants en formation CESF), mais à des bifurcations qui 
s’inscrivent dans les transitions professionnelles : « Les étudiants  ont fait des choses avant ». 
En clair, le choix d’un tel métier vient s’inscrire dans d’autres faisceaux de déterminations, 
qui participent à l’appréhension de leurs modes spécifiques d’investissement du métier.  
On peut penser que c’est la prégnance des bifurcations dans les parcours qui induit cette 
complexité dans l’appréhension des profils de parcours. Le choix d’un métier dans le social 
résulte de bifurcations dans un parcours formatif (ASS, ES) et – ou d’emploi (pour les 
étudiants en formation AMP le plus souvent). Il ne s’agit pas ou peu ici d’un projet construit 
par anticipation. Demeure la question des facteurs intervenants dans ces bifurcations qui ne 
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sont pas dues au seul hasard, que l’analyse qualitative peut permettre de mettre en perspective 
(contexte d’action).  
 
3. Le rôle du parcours de vie dans la construction de ressources spécifiques  
La majorité de nos répondants ont vécu des expériences familiales, sociales et 
professionnelles diverses dans leur parcours antérieur. Nous en avons saisi quelques éléments 
clés ici. 
Nous ferons maintenant l’hypothèse du rôle joué par ce parcours de vie et particulièrement le 
parcours d’emploi et de formation diplômante dans le processus de professionnalisation. Il 
peut être envisagé comme « un capital expérientiel », à la fois social (construction d’un 
réseau social), que cognitif (informations, connaissances du métier, des problématiques, 
expériences de situations concrètes). En clair, c’est moins la « vocation » que le parcours 
expérientiel qui construirait le sens donné au travail. 
Cet ensemble d’éléments se déclineraient sous des modes différenciés selon les parcours de 
formation, inscrits dans des processus spécifiques qui doivent être analysés d’un point de vue 
qualitatif. 
 
4. Cette construction de ressources va se traduire par un transfert de compétences tout 
au long du processus formatif  
Cette dynamique même inscrite dans la formation contribue, encore là, à produire un sens du 
travail et structurer des modalités d’engagements spécifiques. 
On l’a vu, le stage joue un rôle particulier de confirmation de capacités, en lien avec ces 
ressources relevant tant de l’expérience antérieure que de la formation. 
 
 
Au regard de ces différentes pistes d’analyse, et en particulier cette idée de « capital 
expérientiel », les dispositifs de formation peuvent développer des stratégies spécifiques :  
 
Quels seront les effets du décalage entre, d’une part des étudiants inscrits dans une dynamique 
de parcours largement définie par la « profession » (ES, ASS, CESF, AMP), et d’autre part la 
réalité des transformations organisationnelles et de formation qui joue au contraire sur une 
dynamique d’homogénéisation des métiers sous la catégorie globalisante « d’intervention 
sociale », mobilisée par la variable « compétence » et les référentiels correspondants ? 
 
Comment ces transitions en cours sont-elles opérantes tant du point de vue de la formation 
que de l’orientation professionnelle ? 
 
Il y a également là la question posée de cette diversification observée des profils d’étudiants, 
notamment enrichie par le couplage d’un parcours universitaire et/ou professionnel. La 
question de la mobilisation des capacités liées à ce capital expérientiel mérite plus 
particulièrement approfondissement (des étudiants qui ont aussi « quelque chose » à 
apporter). 
Comment les intègre-t-on dans le processus formatif de manière renouvelée et innovante ? 
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ANNEXE 1 : M ÉTHODOLOGIE - LES ÉTAPES DU 
TRAVAIL 

 
Etape 1 : Analyse documentaire : 
Recueil de données statistiques sur les publics entrant en formation et recueil d’éléments 
statistiques relatives aux trajectoires d’insertion professionnelle : appréhender les modalités 
objectives du parcours entre la sortie de la formation et premier emploi, le type de métier 
exercé, les champs du social et les types de structures qui les accueillent, les types de mobilité 
géographique : articulation entre lieu de formation et premier emploi. 
S’appuyer :  

- sur des états des lieux descriptifs de l’organisation du champ de l’intervention sociale 
et de la formation offrant une visibilité de l’ensemble sur le territoire régional. Nous 
nous réfèrerons plus précisément, d’un point de vue statistique sur les dernières 
données produites par la région (cadre schéma régional), 

- sur les données produites par les écoles de formation. 
 
Repérage des études existantes. 

Entretiens exploratoires auprès des directeurs des écoles de formation en termes de personne-
ressource afin de préciser la problématique de l’étude d’une part, et la pertinence des critères 
à retenir dans le travail d’enquête. 

Passation d’entretiens ouverts exploratoires auprès de divers étudiant-e-s (critères choix 
populations) en vue de constituer les indicateurs pertinents du questionnaire.  
 
Etape 2 : 
Elaboration et passation d’un questionnaire (en ligne) auprès d’un public étudiant. 
 
Etape 3 
Exploitation des données recueillies par le questionnaire 
Passation d’entretiens semi-directifs auprès d’étudiants en formation et en fin de formation, 
voire en premier emploi. 
Transcription et analyse des données qualitatives. 
 
Etape 4 
Analyse et rédaction rapport  
 
Démarrage de l’étude : février - mars 2012 
Remise du rapport intermédiaire : premier semestre 2013 (résultats approche statistiques) 
Remise rapport final : Juillet 2013. 
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ANNEXE 2 : M ÉTHODOLOGIE  

LE QUESTIONNAIRE 

Le questionnaire a été conçu pour être dispensé en ligne afin de faciliter l’accès au terrain. Le 
logiciel libre et gratuit LimeSurvey est l’outil qui a permis sa réalisation : 
 

 
 
Une fois réalisé le questionnaire possède une URL qui est diffusée auprès des étudiants des 
centres de formation : 
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Le questionnaire à remplir possède la forme suivante : 
 

 
 
 
Une fois la passation individuelle terminée, une base de données est alimentée par les 
réponses, ici 270 réponses complètes : 
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Le traitement statistique 
 
Les données sont ensuite exportées de la base de données vers des environnements 
statistiques comme le logiciel de traitement de données SPSS : 
 

 
 
ou encore le logiciel de traitement de données SPAD : 
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Les thèmes du questionnaire : 
- descriptif de l’étudiant et situation familiale 
- l’identification de la formation en cours 
- le parcours antérieur du point de vue scolaire et professionnel 
- choix des métiers et raisons 
- image du métier 
- stage 
- avenir professionnel 

 

QUESTIONNAIRE PREFAS 
Le PREFAS, Plateforme de Recherche d’Etude et de Formations pour l’Action Sociale, souhaiterait recueillir le point de vue 
des étudiants qui, aujourd’hui, effectuent une formation de niveau III (Assistant-e de service social, Conseillère en économie 
sociale et familiale, Educateur-trice Spécialisé-e) ou de niveau V (Aide Médico-Psychologique, Auxiliaire de Vie Sociale). 
Nous souhaitons recueillir des informations sur leur parcours scolaire et professionnel, sur leur projet et leur choix de 
formation. 
Vous avez été sélectionnés car vous effectuez une formation de ce type, dans l’un des centres de formation  choisi pour 
l’enquête de terrain. 
Nous précisons que ce questionnaire est anonyme, votre réponse sera traitée et analysée de manière confidentielle. 
Cette étude se termine en décembre 2012. Si vous le souhaitez, les résultats seront à votre disposition dans les centres de 
formation. 
Pour toutes questions relatives au questionnaire, vous pouvez nous contacter aux adresses suivantes : 
stmartin@univ-tlse2.fr      pmenchi@erasme.fr 

Il y a 48 questions dans ce questionnaire 
-----------------------FORMATION----------------

1 [Q1]VOUS ETES EN FORMATION DE  
Veuillez sélectionner une seule  des propositions suivantes : 

•  ES  
•  AS  
•  CESF  
•  AMP  
•  AVS  

2 [Q2]VOUS ETES EN  
Veuillez sélectionner une seule  des propositions suivantes : 

•  Formation voie directe  
•  Apprentissage  
•  Formation allégée  
•  VAE  
•  Autre  

3 [Q3]VOUS ETES EN  
Veuillez sélectionner une seule  des propositions suivantes : 

•  Niveau 1e année  
•  Niveau 2e année  
•  Niveau 3e année  

4 [Q4]LIEU DE FORMATION  
Veuillez sélectionner une seule  des propositions suivantes : 

•  Toulouse  
•  Albi  
•  Tarbes  
•  Rodez 

5 [Q5]ORGANISME DE FORMATION  
Veuillez sélectionner une seule  des propositions suivantes : 

•  Erasme  
•  Institut St Simon  
•  Croix Rouge  
•  IFRASS  
•  ERASS  
•  Institut Limayrac 

PARCOURS ANTERIEUR
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6 [Q6]NIVEAU SCOLAIRE OU DIPLOME A L'ENTREE DE LA FORMATION  
Veuillez sélectionner une seule  des propositions suivantes : 

•  Niveau collège  
•  Niveau lycée  
•  DAEU  
•  Bac obtenu série Littéraire  
•  Bac obtenu série Economie  
•  Bac obtenu série Scientifique  
•  Bac obtenu série Sanitaire et Sociale  
•  Bac obtenu série Techniques autres  
•  Classes préparatoires aux métiers sanitaire et social  
•  Licence L1  
•  Licence L2  
•  Licence L3  
•  Master universitaire  
•  Autre  

7 [Q7]AVEZ-VOUS UN DIPLOME PROFESSIONNEL DANS LE SECTEUR SOCIAL  
Veuillez sélectionner une seule  des propositions suivantes : 

•  Oui  
•  Non  

8 [Q8]QUEL DIPLOME PROFESSIONNEL  
Choisissez toutes  les réponses qui conviennent : 

•  CESF  
•  CA pédagogique  
•  Infirmier-ère  
•  Bees  
•  Deje  
2.  bpjeps  
3.  DUT CS  
4.  BTS ESF  
5.  ASS  
6.  Cafme  
2.  AMP  
3.  Defa  
4.  BAFA  
5.  ETS  
6.  DEES  
•  AVS  
•  Diplôme étranger  
• Autre:  

9 [Q9]AVEZ-VOUS UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ANTERIEURE Y COMP RIS LES PETITS 
BOULOTS  
Veuillez sélectionner une seule  des propositions suivantes : 

•  Oui  
•  Non  

10 [Q10]COMBIEN D'EMPLOIS DIFFERENTS AVEZ-VOUS OCCUPE DEPU IS LA FIN DE VOTRE 
SCOLARITE EN COLLEGE OU LYCEE  
Veuillez écrire votre réponse ici : 
11 [Q11]POUR CHAQUE EMPLOI DANS QUEL SECTEUR ETIEZ-VOUS, ET COM BIEN DE TEMPS  
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  Comme
rce 

Industrie, transport, 
bâtiment Santé Social, socio-

éducatif, animation  
Formation, 

enseignement 
Service administratif, 
banque, assurance 

Hôtellerie, 
restauration Autres 

Dernier emploi          

Avant -dernier 
emploi         

Emploi n -2         

Emploi n -3         

Emploi n -4         
Le dernier emploi est le plus récent, ne notez que les cinq derniers 
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12 [Q12]OU ETAIENT CES EMPLOIS ET AVEZ-VOUS DEMENAGE  
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  
Proche du 
domicile 

Eloigné dans la 
région 

Hors 
région   

Je n'ai pas 
déménagé 

J'ai déménagé à cette 
occasion 

Dernier emploi         

Avant -dernier 
emploi        

Emploi n -2        

Emploi n -3        

Emploi n -4        
13 [Q13]AVEZ-VOUS UN DIPLOME PROFESSIONNEL HORS SECTEUR SOCIAL  
Veuillez sélectionner une seule  des propositions suivantes : 

•  Oui  
•  Non  

14 [Q14]QUEL DIPLOME DANS QUEL SECTEUR  
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 
  CAP BEP Bac. Pro.  BTS Ingénieur  Autres  

Industrie        

Service        

Commerce        

Transport        

Bâtiment        

Santé       

Banque, Assurance        

Services administratifs        

Hôtellerie, Restauration        

Autres        
15 [Q15]AVEZ-VOUS EU DES PERIODES SANS TRAVAIL ENTRE LA FIN D E VOTRE SCOLARITE ET 

VOTRE FORMATION ACTUELLE  
Veuillez sélectionner une seule  des propositions suivantes : 

•  Oui  
•  Non  

16 [Q16]SI OUI ETIEZ-VOUS  
Veuillez saisir une nombre compris entre 1 et 10 pour chaque élément : 
  En mois  En années  

Au Chomage, demandeur d'emploi      

En inactivité (formation, au foyer, incapacité de tr avail, etc.)      
17 [Q17]COMBIEN D'EMPLOIS AVEZ-VOUS EXERCE DANS LA DERNIER E ANNEE AVANT CETTE 
FORMATION  
Veuillez écrire votre réponse ici : 
18 [Q18]À LA SUITE DE CES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES, DIRIEZ-VOUS QUE VOTRE SITUATION 
ETAIT FRAGILE  
Veuillez sélectionner une seule  des propositions suivantes : 

•  Pas du tout  
•  Un peu  
•  Beaucoup  
•  Complètement  

-------------------CHOIX DU METIER--------------
19 [Q19]AVANT VOTRE ENTREE EN FORMATION, CONNAISSIEZ-VOUS UN E OU DES PERSONNES 
EXERÇANT UN METIER DANS LE SECTEUR SOCIAL  
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 
  Oui  Non 

Dans le cercle familial    

Dans le cercle amical    
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20 [Q20]COMMENT AVEZ-VOUS CONNU CETTE FORMATION  
Choisissez toutes  les réponses qui conviennent : 

•  Au collège ou au lycée  
•  Par des amis  
•  Par la famille  
•  Par la mission locale  
•  Par le pôle emploi  
•  Dans le cadre des études supérieures  
•  Dans le cadre professionnel  
•  Par internet  
•  Par une association  
• Autre:  

21 [Q21]DANS VOTRE PROJET PROFESSIONNEL, S'AGIT-IL  
Veuillez sélectionner une seule  des propositions suivantes : 

•  D'un choix principal  
•  D'un second choix  

22 [Q22]SI C'EST UNE SECOND CHOIX, QUEL ETAIT VOTRE PROJET INITI AL  
Veuillez écrire votre réponse ici : 
 
23 [Q23]POUVEZ-VOUS DONNER UNE OU DEUX RAISONS DE CE CHANGEMENT D'ORIENTATION  

    
1ère 

raison   

2ème 
raison   

24 [Q24]QUELS SONT LES MOTIFS DU CHOIX DE VOTRE FORMATION A CTUELLE  
Numérotez chaque case dans l'ordre de vos préférences de 1 à 11 

•  Un emploi sûr  
•  Un emploi à côté de chez moi  
•  Possibilité de promotion et de carrière  
•  Une meilleure rémunération  
•  Un travail qui plaît  
•  Une activité dans laquelle on s'engage  
•  Le relationnel ou l'aide aux autres  
•  Un travail où on se sent utile  
•  Une mission à accomplir  
•  L'humanitaire  
•  La responsabilité 

25 [Q24B]AVEZ-VOUS DANS VOTRE PARCOURS PERSONNEL CONNU OU COTOYE DES PERSONNES  
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 
  Oui  Non 

Handicapées physiques ou mentales    

En difficulté s ociale    
26 [Q24C]PENSEZ-VOUS QUE CELA A PARTICIPE DE VOTRE CHOIX DE F ORMATION  
Veuillez sélectionner une seule  des propositions suivantes : 

•  Oui  
•  Non 

---------------------IMAGE DU METIER-----------
27 [Q25]POUR VOUS, CE METIER C'EST  
Numérotez chaque case dans l'ordre de vos préférences de 1 à 6 

•  Être en contact avec les usagers  
•  Travailler en équipe  
•  Défendre des valeurs  
•  Intervenir sur un territoire  
•  Avoir des responsabilités  
•  Répondre à une hierarchie  

 
 
 
 



94 

 

28 [Q26]À VOTRE AVIS POUR LES GENS, L'IMAGE DU TRAVAIL SOCI AL C'EST  
Choisissez toutes  les réponses qui conviennent : 

•  La justice  
•  La révolte  
•  La fraternité (grand-frère)  
•  Le dilettantisme  
•  Le sauvetage  
• Autre:  

STAGE
29 [Q27]QUELS SONT VOS CRITERES DE CHOIX POUR LE STAGE CETTE ANNEE  
Numérotez chaque case dans l'ordre de vos préférences de 1 à 7 

•  La proximité par rapport au domicile  
•  Le débouché sur un emploi  
•  L'approfondissement d'une méthode de travail  
•  Le public  
•  La demande du centre de formation  
•  Le choix du type d'établissement ou de service  
•  La gratification ou rémunération  

30 [Q28]QUE VOUS A APPORTE LE OU LES STAGES   
Numérotez chaque case dans l'ordre de vos préférences de 1 à 7 

•  Il a renforcé ma conviction d'exercer ce métier  
•  Il m'a permis de savoir avec quel public je voudrais travailler  
•  Il m'a permis de savoir avec quel public je ne voudrais pas travailler  
•  Il m'a permis de savoir dans quel secteur je voudrais travailler  
•  Une prise de conscience des difficultés liées aux conditions de travail  
•  Il a enclenché une vocation  
•  Il m'a remis en question sur le choix de ce métier 

 
31 [Q29]À PARTIR DE VOTRE EXPERIENCE RECENTE OU DE L'IMAGE QUE VOUS  AVEZ DE CE METIER, 
QU'EST CE QUI A VOTRE AVIS SERAIT SUSCEPTIBLE DE VOUS FRAGILISER   
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  
Pas du 

tout Un peu  Beaucoup  Complètement  

Le statut      

La charge de travail      

La durée du travail      

Le rythme de trava il      

La relation à l'usager      

La relation à la hierarchie      

La relation aux collègues      

Les moyens à disposition pour répondre aux usagers      

Les conditions de l'exercice de la responsabilité 
professionnelle     

-------------------------AVENIR-------------------
32 [Q30] 
QUELLE PERSPECTIVE PROFESSIONNELLE ENVISAGEZ-VOUS  
Veuillez sélectionner une seule  des propositions suivantes : 

•  Rester dans le métier et y faire carrière  
•  Changer de métier dans le social  
•  Changer de métier hors du social  

33 [Q31]ÊTES-VOUS PRET-E A TRAVAILLER APRES LA FORMATION  
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 
  Oui  Non 

Près de chez vous    

Dans le département de votre résidence actuelle    

Hors le département de votre résidence actuelle    

Hors la région de votre résidence actuelle    
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  Oui  Non 

À l'étranger    
34 [Q32]VOUS SOUHAITERIEZ PRINCIPALEMENT TRAVAILLER EN  
Veuillez sélectionner une seule  des propositions suivantes : 

•  Milieu rural  
•  Ville moyenne  
•  Milieu urbain  
•  Indifférent  

35 [Q33]AVEC QUELS PUBLICS SOUHAITERIEZ-VOUS TRAVAILLER  
Choisissez toutes  les réponses qui conviennent : 

•  Petite enfance et handicap physique  
•  Enfance/jeunesse et handicap physique  
•  Adultes et handicap physique  
•  Personnes âgées et handicap physique  
•  Petite enfance et handicap mental  
•  Enfance/jeunesse et handicap mental  
•  Adultes et handicap mental  
•  Personnes âgées et handicap mental  
•  Petite enfance et handicap social  
•  Enfance/jeunesse et handicap social  
•  Adultes et handicap social  
•  Personnes âgées et handicap social  

36 [Q34]AVEC QUELS PUBLICS NE SOUHAITERIEZ-VOUS PAS TRAVAILLER   
Choisissez toutes  les réponses qui conviennent : 

•  Petite enfance et handicap physique  
•  Enfance/jeunesse et handicap physique  
•  Adultes et handicap physique  
•  Personnes âgées et handicap physique  
•  Petite enfance et handicap mental  
•  Enfance/jeunesse et handicap mental  
•  Adultes et handicap mental  
•  Personnes âgées et handicap mental  
•  Petite enfance et handicap social  
•  Enfance/jeunesse et handicap social  
•  Adultes et handicap social  
•  Personnes âgées et handicap social 
•  Petite enfance et handicap social 

 
37 [Q35]DANS QUEL TYPE D'ETABLISSEMENT SOUHAITERIEZ-VOUS TRAVAILLE R  
Choisissez toutes  les réponses qui conviennent : 

•  Etablissement sanitaire  
•  Etablissement social  
•  Etablissement médico-social  
•  Collectivité territoriale  
•  Milieu ouvert  
•  Internat  
• Autre:  

---------------CONDITIONS MATERIELLES-----------
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38 [Q36]COMMENT FINANCEZ-VOUS VOS ETUDES  
Choisissez toutes  les réponses qui conviennent : 

•  Famille  
•  Autofinancement  
•  Bourses CR, CG ou autres organismes  
•  Apprentissage  
•  Contrat de professionnalisation, contrats aidés  
•  Financement formation continue  
•  Financement demandeur d'emploi  
•  Petits boulots  
•  CIF  
•  Salarié  
• Autre:  

39 [Q37]VOUS IMPOSEZ-VOUS OU PENSEZ-VOUS VOUS IMPOSER PENDANT LA FORMATION DES 
RESTRICTIONS EN MATIERE DE  
Choisissez toutes  les réponses qui conviennent : 

•  Logement  
•  Nourriture  
•  Téléphonie  
•  Transport  
•  Habillement  
•  Loisirs  
•  Internet  
• Autre:  

-----------------------DESCRIPTIF------------------  
40 [Q60]VOUS ETES  
Veuillez sélectionner une seule  des propositions suivantes : 

•  Une femme  
•  Un homme41 [Q61]Quel âge avez-vous  

Veuillez écrire votre réponse ici : 
42 [Q62]QUELLE EST OU ETAIT LA PROFESSION DE VOS PARENTS  
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 
  Père Mère 

Agriculteurs exploitants    

Artisans, commerçants et chefs d'entreprise    

Cadres et professions intellectuelles supérieures    

Professions Intermédiaires (instituteur, infirmière,  
assistante sociale, etc.)   

Employés    

Ouvriers    

Sans activité professionnelle    
Noter l'emploi principal43 [Q63]Vivez-vous chez vos parents  
Veuillez sélectionner une seule  des propositions suivantes : 

•  Oui  
•  Non 44 [Q64]Vivez-vous en couple  

Veuillez sélectionner une seule  des propositions suivantes : 
•  Non  
•  Oui depuis moins d'un an  
•  Oui depuis plus d'un an 45 [Q65]Nombre d'enfants à charge  

Veuillez écrire votre réponse ici : 
 46 [Q66]Lieu de résidence actuel  
  Commune  Département  

Lieu      
47 [Q67]AVEZ-VOUS DEMENAGE POUR SUIVRE LA FORMATION  
Veuillez sélectionner une seule  des propositions suivantes : 

•  Oui  
•  Non48 [Q68]Où habitiez-vous  

  Commune  Département  

Lieu     
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  Commune  Département  

précédent  
 
 

----------------------------------------------------------------------------Envoyer votre questionnaire 
Merci d'avoir complété ce questionnaire 
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LE GUIDE D’ENTRETIEN 

 
Vous êtes dans quelle formation (et année) – lieu et école 
 
Le parcours scolaire – professionnel antérieur 
Cursus scolaire (Bac et diplôme)  
Expériences diverses d’ordre professionnelle – de loisir (voyages) et autres 
Jusqu’à la formation 
  
Les motifs du choix – éléments déclencheurs 
Pouvez-vous me raconter comment vous avez choisi de venir dans cette formation ?  
(Informations sur le métier, réseau social, territoire et mobilité résidentielle, influence de l’école, 
une situation familiale, des évènements porteurs...) 
 
Aviez-vous un autre projet au départ –  si oui, lequel ? Pourquoi ce changement 
d’orientation ? 
 
Réaction de l’entourage à cette décision ? 
 
Image du métier 
Pourquoi vous avez choisi ce métier plutôt qu’un autre dans le social ? 
Educ. plutôt qu’A.S.S.,  ou conseillère, etc.) 
L’intérêt de ce métier ? 
Comment imaginiez-vous le travail, la fonction, les missions ? 
Après la formation avez-vous toujours la même image du métier ?  (Qu’est-ce qui est 
différent aujourd’hui ?) 
 
Le ou les stages (faire raconter) 
Choix – expérience des publics, de l’activité, etc. 
 
Ce que la formation a fait bouger : 
Ce que la formation a amené : importance et utilité de la formation. 
 
Et maintenant ? Après trois ans ? 
Ce qui vous plait maintenant dans ce métier ou ce choix de métier ?  
 
Les caractéristiques propres au métier qu’il-elle trouve intéressant (ex : autonomie ou travail en 
équipe ou…) 
Et / Ou ce qu’il- elle regrette ? 
Evaluer si et comment les motifs de choix, après trois ans de formation ont changé ou évolué et en 
quoi. 
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Après la formation (ou l’expérience des stages), pensez-vous avoir le bon choix de ce 
métier ?  
 
Que pensez-vous aujourd’hui du contenu du travail, de l’exercice de ce métier (à partir de 
l’expérience du stage) ?  
Qu’est-ce qui lui semble important dans l’exercice du métier ?  (Le cœur du travail) 
Quelles sont à son avis les bonnes qualités personnelles et professionnelles pour exercer ?  
Les conditions d’exercice dans les lieux de travail ? (et faire raconter des anecdotes) 
Le travail avec les collègues – le travail en équipe – rapport avec les autres professionnels – avec 
la hiérarchie 
Ce qu’il-elle ne souhaite pas faire ? (travailler dans certains secteurs, ou publics ou autres … et 
raisons) 
 
Les publics 
Pourriez-vous définir les publics avec lesquels vous avez envie de travailler ?  Les raisons 
Quelles relations avec eux – intérêts – difficultés 
 
Les ressources matérielles 
Comment financez-vous vos études ? 
Actuellement vous imposez vous des restrictions ou pas ? Sur quels aspects ? 
 
L’avenir  
 
Quel est votre projet ? 
Pensez-vous travailler de suite ? 
Avez-vous un emploi visé dès la sortie ? 
Dans quel champ et établissement vous voyez vous travailler ? (et les raisons) 
Quel lieu ? (rester dans la région- bouger ailleurs etc.) 
Les raisons ? (famille, autres) 
 
Plus tard, voulez-vous rester dans le métier  ou bouger ? 
 
Âge 
CSP parents 
Situation familiale, conjugale 
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ANNEXE 3 : ÉCHANTILLON DE L’ENQUÊTE PAR 
ENTRETIENS : CARACTÉRISTIQUES DES 
PERSONNES INTERVIEWÉES 

 
Entretiens effectués entre mars 2012 et décembre 2012. 
 
De manière synthétique, notre échantillon se compose de :  
 

- Cinq étudiantes Ecoles ASS, dont un par téléphone dans les trois écoles (IRFSS Croix-
Rouge : Toulouse et Albi, ERASS Toulouse) –  fin troisième année –  

 
- Dix étudiant-e-s éducateurs-trices spécialisés dans les trois écoles  - fin troisième année 

Formations initiales et – ou allégées 
 

- Douze Aides Médico-Psychologiques inscrits dans les deux écoles (IFRASS, Institut 
Saint-Simon) (Toulouse, Rodez) –  

Formation initiale et – ou allégée 
 

- Deux étudiantes conseillères en Economie sociale et familiale (troisième année) (Institut 
de Limayrac) 

 
Caractérisation détaillée : 
 
 En formation sexe Age 

E1 
E2 
E3 
E5 
E6 
E7 
E8 
E9 
E10 
E11 
E12 
E13 
E14 
E15 
E16 

ASS – 3ème année 
ASS – 3ème année 
ASS – 3ème année 
Conseillère en ESF – 3ème année 
Conseillère en ESF – 3ème année 
Educateur spécialisé – 3ème année 
Educateur spécialisé – 3ème année 
Educateur spécialisé – 3ème année 
Educateur spécialisé – 3ème année 
Aide médico-psychologique- contrat pro 
Aide médico-psychologique 
Aide médico-psychologique 
Aide médico-psychologique 
Aide médico-psychologique 
Aide médico-psychologique 

F 
F 
F 
F 
F 
H 
H 
H 
H 
H 
F 
F 
H 
F 
F 

22 ans 
24 ans 
28 ans 
24 ans 
25 ans 
26 ans 
26 ans 
25 ans 
25 ans 
42 ans 
27 ans 
29 ans 
25 ans 
30 ans 
21 ans 



101 

 

E17 
E18 

Aide médico-psychologique 
Educateur spécialisé 

F 
F 

37 ans 
31 ans 

 

ANNEXE 4 : EFFECTIFS  

 
La complexité des exploitations des sources statistiques doit rendre l’interprétation prudente. Les 
sources sont les suivantes :  
- Enquête emploi DRESS, Etudes et résultats, N° 441, Nov.2005. 
- DRESS, Etudes et Résultats, N°781 2011. 
- DRESS, N°44, 2012.  
- Source DRJSCS 2010.  
- Orientations des formations sociales,  2011-2013 
- Schéma régional, 2012-2016 
- Pôle emploi 2012 
- Les éducateurs aujourd’hui, Privat, 1993 
 
Aujourd’hui, on compte 1,7 millions de salariés, soit 6,7% des actifs et autant que dans le secteur 
de l’enseignement. 
Le taux de croissance annuel est de 4% depuis 2000, avec une tendance à ralentir à 2,5% ces 
dernières années. Ce sont les secteurs de « l’aide à domicile » et des « personnes âgées » qui ont 
le plus progressé durant la première décennie (10%) et qui enregistrent aujourd’hui leur plus forte 
contraction. 
 
Évolution nationale des métiers 
En Nombres 
                        1993    1998   2002   2009       
ASS :  31 300  35 900  40 400  38 000 
ES :  59 700  70 100  99 100  55 000 
CESF :   4 100    5 800    4 600   6 700 
AMP :   8 100  12 600  24 700  21 500 
AVS                                                         (création en 2002) 
Source DRJSCS 2010.  
 

Au niveau national, les ASS constituaient 9% des métiers de l’intervention sociale en 1993,  7% 
en 2002. Est-ce le recul que l’on observe dans les écoles, en particulier dans les effectifs de 
sélection d’entrée ? 
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Diplômés en France en 2009 (Orientations des formations sociales 2011-2013) 
DEESS :  4329 
DEASS : 2315 
DECESF : 1233 
DEAMP : 5185 
DEAVS : 3228 
 
Évolution du nombre des étudiants 2000-2009 en France (Orientations des formations 2011-
2013) 
DEESS : 59,57% 
DEASS : 38,12% 
DECESF : 56,39% 
DEAMP : 96,58% 
DEAVS : 139,13% 
 
Le nombre de diplôme AVS a été multiplié par 3 dans la même période dont une forte proportion 
du à la VAE (expérimentée en même temps que la création du diplôme dés 2002) 
 
Diplômés en Midi Pyrénées en 2010. (Schéma régional 2012-2016) 
 
DEESS : 270 / 290 Forte file active de demandeurs d’emploi. 
DEASS : 101 / 130 Offre à surveiller pou départs à la retraite et concurrence CESF. 
DECESF : 112 / 139 (Offre supérieure aux besoins) 
DEAMP : 356 / 473 (Objectif Région, l’offre suffisante) 
DEAVS : 365 / 472 (objectif Région parvenir à 30% de qualification) 
 
Le nombre des diplômés AMP a doublé (139%) en France entre 2000 et 2009 à l’exception de 
Midi Pyrénées où il a diminué de 15%. 
 
Diplômes délivrés en Midi Pyrénées entre 2000 et 2009 : 
AMP : 2298 : dont 1/3obtenus en VAE : évolution globale sur 10 ans : -15% :  
AVS : 3624 : dont 2/3 en VAE : évolution globale sur 10 ans : +92% 
 
Effectifs sur 1400 étudiants inscrits en 1°année, en 2010, en Midi-Pyrénées.  
Le DESS représente 10,6%  
Le DEASS représente 8,9% 
Le DECESF représente 8,9% 
Le DEAMP représente 26,9%. 
Le DEAVS représente 20%. 
 
Nombre total en Midi Pyrénées (effectif théorique) toutes années confondues : 
DESS  582  sur 3 centres formations  
DEASS 357 sur 2  
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DECESF 132 sur 4  
DEAMP 678 sur 3 
DEAVS 255 sur 14 
Total  2004 
Notre échantillon (668) représente 33% de l’effectif théorique régional. 
 
Âges : 
In Source DRESS, Etudes et résultats, N°441, nov.2005 
 
En 1990 (Les éducateurs aujourd’hui, Privat, 1993) 
DESS :  30,8%  avaient 30 ans et plus. 
DEASS : 16,6% 
DECESF : 8% 
AMP :  34% 
 
L’âge moyen des travailleurs sociaux au niveau national est passé de 39 ans à 42 ans entre 93 et 
2002. Marquant un vieillissement de la population en particulier chez les plus de 50 ans.  
En Midi Pyrénées, l’âge moyen de l’ensemble des salariés du sanitaire et social est des 41,6% en 
2004. 
 
Au regard de l’enquête « Nouveaux diplômés du Travail Social » (Cabinet Geste pour la DGCS, 
avril 2011), sur les 14 métiers, les nouveaux diplômés ont une moyenne d’âge de 30,2 ans avec un 
médian à 27 ans. L’âge moyen varie beaucoup suivant les diplômes, de 22 à 48 ans. Les plus 
jeunes étant les CESF et ASS, les plus âgés sont ceux qui reprennent une formation après une 
période d’activité ou de chômage, en particulier en niveau IV et V. (source DRJSCS 20012) 
 
Féminisation des étudiants :  
La féminisation reste une donnée structurelle même si elle subit des fluctuations sensibles, en 
particulier pour les DESS (depuis 30 ans, entre 65 et 62%, in Les éducateurs aujourd’hui, Privat, 
1993) 
 
Professionnels  
Nationalement : (Pôle emploi 2012) 
Entre 2000 et 2009, les femmes sont passées d’une moyenne de 76% à 80% de l’emploi. 
Midi Pyrénées: (DRJSCS 2010): 
ES :   62% sont des femmes. 
ASS:   96%  
Dans notre échantillon d’étudiants:  
DESS  69%   
DEASS 96% 
DECESF 98% 
DEAMP 86% 
DEAVS 95% 
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Niveaux d’études : 
National : 11% des AMP et 6% des AVS ont un niveau d’études supérieures. 
30 % obtiennent le diplôme par la VAE. Parmi ceux-ci, 70% sont d’abord des AVS, puis des  
Assistantes Familiales, et des AMP. 
On note globalement une hausse des niveaux scolaires entre 95 et 2002 (id sources DRESS) 
Notons également dans cette étude un recul des emplois publics et coll. Territoriales. 
 
 
Précarité des étudiants en Midi-Pyrénées : (DRJSCS, enquête sociale 2010) 
AVS et AMP bénéficient d’une aide financière dans une quasi-totalité. 
Les DECSF sont plus de 50% à devoir financer par eux même leur formation. 
Les DEASS sont 40% sans aides financières et 30% avec une bourse. 
Les DESS sont 20% sans aides, 30% avec une bourse et 30% comme demandeurs d’emploi. 
Les DEAMP sont 3% sans aides. 
Les DEAVS sont 70% avec une aide de demandeur d’emploi. 
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ANNEXE 5 : LES PROFILS STATISTIQUES PAR TYPES DE 
FORMATION 

 
Profils : LES ÉDUCATEURS SPECIALISÉS 

 
270 répondants,  
Age moyen : 25,3 ans,  
70% de femmes.>moyenne dans le métier. 
56% : voie directe, 39% allégés 
3% apprentissage 
Majorité de 1° année 
Profession du père : 29% cadre et prof intellectuelle, 20% employés et 16% artisans commerçants. 
Profession de la mère : 36% Profession intermédiaire, 33% employés, 13% cadres supérieurs. 
87% ne vivent pas chez leurs parents. 
54% ne vivent pas en couple et 34% vivent en couple depuis plus d’un an. 
½ a déménagé pour suivre la formation. 
Niveau scolaire : 

35% bac dont10% Eco 
 44% licence dont 31% L3 
 6% master 
Travail  : 
34% ont un diplôme pro dans le social. 
94% ont une expérience de travail. 
Dernier emploi, 65% dans le socio culturel 
Avant dernier emploi, 53% dans le socio culturel 
Les autres petits boulots s’équilibrent loin derrière. 
51% ont eu des périodes sans travail depuis la fin de la scolarité. 
Projet de formation 
83% de choix principal, 16% 2° choix  
Pour les 2°,46 personnes, les 1° étaient : 13 dans l’enseignement (+1/4 !), 3 psychologues, 
2infirmiers.  
Motif de choix : 
1°choix : 56%Un travail qui plait, 19% la relation d’aide, 13% l’engagement. 
2° choix : 39% la relation d’aide, 23% l’engagement, 14% un travail qui plait. 
Expérience de vie 
75 ont côtoyé des personnes en situation de handicap. Et 85% en difficultés sociales.  
69% pensent  que ça a joué  
Représentations 
62% être en contact avec les usagers, puis travailler en équipe et défendre des valeurs. 
Critères de Choix pour le stage. 
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58% choisissent le public puis derrière l’établissement et la technique. 
Apports du stage. 
56% de confirmation pour le métier, puis connaissance du public avec qui ils souhaitent travailler, 
puis à égalité découverte du secteur et des difficultés du travail. 
Perspectives professionnelles. 
76% : rester dans le métier, 14% changer de métier dans le social. 
+49% sont indifférents au milieu sociogéographique de travail. 
 
 

Profils : ASSISTANTES DE SERVICE SOCIAL 
 
154 réponses. 
95% de femmes 
Profession des pères 
Peu d’agriculteurs et de sans emploi 4,5% 
22% professions supérieures 
19,4%  Employés 
16% artisans et commerçants et professions intermédiaires. 
Professions des mères 
40%Employés  
26% professions intermédiaires. 
 
84% ne vivent pas chez leurs parents. 
 
63% ne vivent pas en couple mais 26% vivent en couple depuis plus d’un an. 
½ a déménagé pour suivre la formation. 
Statut : 
+ de 90% en voie directe. 
Niveau scolaire : 
 36% bac dont 17% éco 
 34% licence dont 22% L3 
 10%master 
Travail 
82% n’ont pas de diplôme professionnel dans le « social ». 
88% ont une expérience de travail antérieure. 
Dernier emploi dans le socio culturel, 35%. 
Avant dernier emploi dans le socioculturel 28%, la restauration et le commerce. 
Ter idem. 
 59% ont eu des emplois depuis la fin de la scolarité. 
Le projet de formation. 
Choix : 
Pour prés de 80% c’est un premier choix. 
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Pour les 2° il y avait avant pour c eux qui se détachent le plus: 10 Enseignement 1/3, 
3orthophonistes, infirmier O 
Motif choix principal : 
49% Un travail qui plait, puis 27% le relation d’aide. 
Motif 2° choix: 
42% « la relation d’aide » puis 19%  « l’engagement ». 
Expérience de vie : 
Pour prés de 75%, ils ont côtoyé des personnes en situation de handicap et 89% en difficultés 
sociales. 
65% pensent que cela a participé au choix de la formation. 
Représentations : 
En1° choix : 
63% le métier c’est être en contact avec les usagers 
Pour 32% défendre des valeurs des valeurs.  
En 2° : 
40% Défense des valeurs et 33% être en contact avec les usagers. 
Les autres items loin derrière. 
En 3° : 
54% Travailler en équipe. 
Critères de choix pour le stage : 
En 1° choix : 
Le public à 38% 
Puis le type d’établissement à 22% et la méthodologie à à 20%. 
En 2° : 
Le type d’établissement 33% et le public à +31%, la  méthodologie à 18%. 
En 3 : 
28% La méthodologie 
Puis très proches : le domicile, le public, le type d’établissement. 
Apports du stage : 
En 1° choix : 
64% Le renforcement du choix du métier. 
Loin derrière, tous les autres items se valent. 
En 2° : 
23% le public 
22% conscience des difficultés du métier. 
Les autres items se dé&tachent en arrière. 
En 3° 
25% le secteur 
23% les difficultés. 
Les autres items s’équilibrent loin derrière. 
Perspectives professionnelles 
84%  rester dans le métier 
Lieu de travail 
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36% Indifférent, 29% en ville moyenne, 24% en milieu urbain. 
 
 

Profils : CONSEILLÈRES EN ESF 
 
156 répondants, 97% de femmes, 20,4 ans 
 
Profession du père : 27% employés, 26% Cadres supérieurs, 14% artisans et commerçants. 
Profession de la mère : 44% d’employés et 28% de professions intermédiaires. 
42  vivent chez leurs parents. 
69% ne vivent pas en couple et 13% vient en couple depuis plus d’un an. 
56% ont déménagés pour suivre la formation. 
96% suivent la formation en voie directe. 
Niveau scolaire : 
31% bac Eco 
30% bac SS. 
7% ont une licence. 
Travail 
30% signalent le bac SS. A rapprocher de l’âge 20,4. 
82% ont eu des petits boulots. 
Dernier emploi : 35% ont eu emploi dans le socio culturel. 
Pour le reste dans le commerce (11% ou autres) 
Avant dernier emploi 27% socio culturel. 
12% ont eu des périodes sans emploi depuis la fin de scolarité. 
Projet de formation. 
75% en choix principal et 23 % en 2° choix   
Sur 36 personnes, 12 Educateur, 3 ASS, 2 prof des écoles. 
Motifs : 55% Un travail qui plait, 24% relation d’aide. 
Expérience de vie. 
76% ont déjà côtoyé des personnes en situation de handicap ou de difficultés sociales. 
61% pensent que ça a pu jouer pour le choix de la formation. 
Représentations. 
80% c’est être en contact avec les usagers, puis défendre des valeurs et travailler en équipe. 
Critères de choix pour le stage. 
46% à partir du public, le service, la proximité du domicile. 
Apports du stage. 
53% de confirmation pour le métier puis connaissance du public souhaité, et connaissance du 
secteur. 
Perspectives professionnelles. 
67% rester dans le métier et y faire carrière. 26%  changer de métier dans le social. 
Lieu de travail. 
41% sont indifférent au territoire socio-géo, 31% en ville moyenne. 
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Profils : AIDES MÉDICO-PSYCHOLOGIQUES  
 
72 répondants, 31,9 ans, 93% de femmes. 
On a surtout des 1° années 
Profession du père : 32% employés, 22% d’artisans et commerçants, 12,5% d’ouvriers. 
Profession de la mère : 51% employé, 11% profession intermédiaire. 
92% ne vivent pas chez les parents. 
33% ne vivent pas en couple, 61% vivent en couple depuis plus d’1 an. 
87% n’ont pas déménagé pour suivre la formation. 
Statut : 
 70% en Voie directe 
 22% en apprentissage 
Niveau scolaire : 
 9% niv.Collège 
 26% niv. Bac (15% bac technique) 
 16% niv. Licence 

2% niv. Master 
Travail  : 
1/3 a un diplôme prof dans le secteur social 
99% ont une expérience de travail antérieure. 
Expériences professionnelles  
Dernier emploi + 60% dans le secteur socio-culturel , 20% dans le secteur de la santé.  
Avant dernier emploi : 39% dans le social et puis 14% autres. 
Les boulots sont majoritairement sur le socioculturel, la santé et le commerce. 
Le dernier emploi montre un rapprochement le secteur sanitaire et social. 
49% ont eu des périodes sans emploi avant la formation. 
Projet de formation: 
Pour 78% c’est un premier choix. 
Pour les 14  (19%) qui ont fait un autre 1°choix, 6 éducateurs, 2 aides soignants. 
Motif  prioritaire: Un travail qui plait., 25% la relation d’aide. 
La responsabilité, l’engagement, la promotion sont loin derrière. 
Motif secondaire : 
36% La relation d’aide, 21%le travail qui plait, 21% le travail utilité, l’engagement. 
Expérience de vie : 
Plus de 80% % ont côtoyé des personnes en situation de handicap et de difficultés sociales. 
70 pensent que cela a joué pour cette formation. 
Représentations 
En priorité : 78% % mettent le contact avec l’usager au centre du métier et ensuite les valeurs 
pour 17% . 
En secondaire : 
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Le travail en équipe et les valeurs sont avant le contact et loin derrière les autres items. 
Le territoire, la hiérarchie la responsabilité sont peu préoccupants. 
 
Critères de choix de stage. 
En priorité : 
Le public pour plus de 55%, puis loin derrière l’approfondissement d’une méthode et le choix 
d’un établissement. 
Le CF et la perspective d’emploi d’influence pas ici (attention 1°A) 
En secondaire : 
Le type d’établissement, le public, la méthode. 
Loin derrière le domicile, le débouché emploi, le crf. 
En 3° : 
Le type d’établissement, la méthode, l’emploi. 
On est bien sur une logique de formation et d’apprentissage qui_ prime sur le contexte, l’emploi, 
les perspectives de carrière. 
Apports du stage : 
En priorité : 
62% Un renforcement du choix du métier. 
En secondaire : 30% le public, puis bien équilibré : 
Des intérêts pour un public et le secteur professionnel. 
En 3° :  
Equilibre entre choix du secteur, conscience des difficultés et confirmation de la vocation. 
3% évoque à ce niveau un doute sur le choix du métier. 
Perspectives professionnelles. 
74% rester dans le métier 
24% changer de métier dans le social. 
 
 
 

Profils : Auxiliaires Vie Sociale 
 

16 réponses toutes en 1ère année de formation.  
38,1 ans, toutes des femmes. 
Profession du père : 25%Artisan, 25%cadre supérieur ou 19%employé. 
Profession de la mère : 31% employé ou 31% sans activité professionnelle. 
88% ne vivent pas chez leurs parents. 
44% ne vivent pas en couple, 37% depuis plus d’un an. 
Statut : 
100% Voie directe 
Niveau scolaire : 

25% niv. Lycée 
44% bac 
13% université 
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Travail : 
Pas d’autre diplôme dans le secteur social. 
94% ont une expérience de travail antérieure. 
Dernier emploi : 44% dans le secteur socio culturel. Ensuite répartition équilibrée sur les autres 
secteurs. 
Avant dernier emploi : 38% dans le socioculturel puis idem. 
A n-2, tous les secteurs sont confondus. 
75% ont connu des périodes sans travail.  
Le projet  de formation: 
Pour 62% c’est un 1° choix. 
Sur les 6 personnes (1/3) qui ont fait un autre 1° choix tendance à voir du côté du soin, AS ou 
auxiliaire de puer. 
Motif prioritaire : 
Un emploi sûr et utile pour plus de la moitié. 
Le reste s’équilibre sur les 4 items. 
Motif secondaire : 
Un métier utile où on s’engage et qui plaît. 
En 3° critère, le relationnel s’impose loin devant l’utile. 
Expérience de vie : 
81% ont connu des personnes handicapées ou en difficultés sociales. 
70 % pensent que cela a joué dans le choix de la formation. 
Représentations 
En priorité : 
81% pense que le métier c’est le contact avec l’usager. 
En secondaire : 44% défendre des valeurs et 31% travailler en équipe. 
Le territoire et la hiérarchie ne sont pas évoqués. 
En ter : Avoir des responsabilités et travailler en équipe. Loin devant les autres items. 
Critères de choix de stage 
Difficile de trancher une priorité. Les réponses s’équilibrent à partir d’un débouché pour l’emploi, 
la proximité du domicile, les méthodes de travail. 
En secondaire : Le public et le type d’établissement priment nettement. 
En ter : On retrouve la méthodologie en tête des choix. 
Apports du stage : 
En priorité : Pour 69% il renforce la conviction du choix du métier. 
En secondaire : Le type de secteur. 
En ter : On retrouve le critère de difficulté du métier. 
Perspectives professionnelles : 
50% rester dans le métier et y faire carrière 
44% changer de métier dans le social. 
Lieu de travail : 
Répartitions équivalentes. 


