
Ce 4ème numéro présente une synthèse des résultats de l’enquête nationale Ecoles 2012 
menée auprès des centres de formations aux professions sociales. Cette enquête annuelle 
est réalisée par la Direction de la recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques 
(DREES) et gérée localement par le service statistique de la DRJSCS de Bretagne.

En 2012, 22 centres répartis sur 27 sites dispensent des formations sociales en Bretagne et accueillent les 3.500 étudiants 
inscrits dans l’une des 14 formations.
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 Répartition des étudiants selon le niveau de diplôme préalable

 Répartition des étudiants selon la catégorie socio-professionnelle des parents 

Les deux tiers des étudiants ont au moins le baccalauréat ou un équivalent soit trois points de plus qu’au niveau national. 
Cet écart est plus important s’agissant des formations de niveau V, qui pourtant ne nécessitent pas de diplôme préalable 
à l’entrée, puisque seuls 59% des étudiants bretons n’ont pas la baccalauréat contre 66% au niveau national.
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Plus  d’infos :  
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GREF Bretagne http://www.gref-bretagne.com

 

+ Effectifs des étudiants en 1ère année
(Toutes formations confondues) 

 Localisation des instituts de formation aux professions sociales en 2012 



Répartition des étudiants selon le niveau de formation Les formations sociales 

 La sélection à l’entrée 
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Les étudiants bretons sont en moyenne âgés de 31 
ans et 4 mois. Les formations de niveau III et IV sont 
les plus jeunes avec respectivement 23,5 ans et 26,5 
ans de moyenne d’âge. Les étudiants en formations 
de niveau I et II, qui nécessitent un niveau d’études 
supérieur ou une expérience professionnelle, sont 
les plus âgés : 42 ans en moyenne. Les étudiants en 
formation de niveau V sont âgés en moyenne de 35 
ans et 7 mois.

 Répartition des étudiants selon le sexe 

Source DRJSCS Bretagne Enquête Ecoles 2012
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La moitié des étudiants de 1ère année suivent une formation de niveau V. Avec 22% des inscrits, la formation 
d’Educateur Spécialisé est la plus représentée. Quatre des quatorze formations dispensés représentent à elles 
seules près des deux tiers des inscrits de 1ère année (AVS, AMP, ASS et ES).

Les formations sociales sont très largement féminisées quel que soit le niveau de diplôme et malgré un léger recul 
sur les formations de niveau I et II. Ce recul est cependant nettement moins marqué qu’au niveau national où la 
part des femmes va de 89% dans les formations de niveau V contre 62% en niveau I.

Sur les seuls étudiants de 1ère année, les étudiants de Bretagne représentent 5,3% des inscrits dans une 
formation sociale en France. La population bretonne représente un peu moins de 5% de la population 
France entière, les différents niveaux de formation apparaissent ainsi relativement bien représentés en 
Bretagne avec des proportions allant de 4,6% d’étudiants bretons pour les formations de niveau I à 5,7% 
d’étudiants de la région pour les formations de niveau V.

3.500 étudiants

85% de femmes parmi les 
étudiants de 1ère année

93% de Bretons

Chiffres clés 


