
Ce 7ème numéro présente les principaux résultats de l’enquête «Ecoles 2013» menée auprès des centres de 
formation aux professions sociales. Cette enquête annuelle est réalisée par la Direction de la Recherche, des 
Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques (DREES) du ministère des affaires sociales et de la santé. Elle est 
gérée localement par le service statistique de la DRJSCS de Bretagne.

En 2013, 19 centres répartis sur 26 sites dispensent des formations sociales en Bretagne et accueillent les 3.500 étudiants 
inscrits dans l’une des 14 formations.

 Les formations aux professions 
sociales en Bretagne en 2013 
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 Répartition des étudiants selon la situation avant l’entrée en formation

 Répartition des étudiants selon la qualification

Sept étudiants sur dix ont au moins le baccalauréat ou un équivalent soit cinq 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 57% des étudiants bretons n’ont pas le baccalauréat contre 65% au niveau national.

Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
de Bretagne (DRJSCS)  |   MOAE  |  www.bretagne.drjscs.gouv.fr  

Plus  d’infos :  
DRJSCS de Bretagne, Pôle Formation http://www.bretagne.drjscs.gouv.fr     |  Info Stat Dossiers n°24
DREES : recherche études évaluation et statistiques http://www.drees.sante.gouv.fr
Conseil régional de Bretagne http://www.bretagne.fr
GREF Bretagne http://www.gref-bretagne.com
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 Localisation des instituts de formation aux professions sociales en 2013 
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Répartition des étudiants selon le niveau de formation Les formations sociales 

 La sélection à l’entrée en formation 
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 Répartition des étudiants selon le sexe 
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La moitié des étudiants de 1ère année suivent une formation de niveau V. Avec 21% des inscrits, la formation d’Auxiliaire 
de Vie Sociale est la plus représentée. Trois des quatorze formations dispensées représentent à elles seules plus de la 
moitié des inscrits de 1ère année (AVS, AMP et ES).

Les étudiants bretons sont en moyenne âgés de 31,5 ans. Les formations de niveau III et IV sont les plus jeunes avec res-
pectivement 24 et 27 ans de moyenne d’âge. Avec 40 et 41 ans d’âge moyen, les étudiants en formation de niveau I ou II 
sont les plus âgés. Les étudiants en formation de niveau V sont en moyenne âgés de 36 ans.

3.500 étudiants

1.500 diplômés en 2013

85% de femmes parmi les 
étudiants de 1ère année

Chiffres clés 
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 Les modes de prise en charge financière 


