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La profession en quelques mots

« L’aide-soignant exerce son activité sous la responsabilité de l’infirmier, dans le cadre du rôle qui relève de l’initiative de celui-ci. Il 

réalise des soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une 

diminution de l’autonomie de la personne ou d’un groupe de personnes. Dispenser, dans le cadre du rôle propre de l’infirmier, en collaboration 

avec lui et sous sa responsabilité, des soins de prévention, de maintien, de relation et d’éducation à la santé pour préserver et restaurer la continuité

de la vie, le bien-être et l’autonomie de la personne. » 

(Annexe IV à l’arrêté du 25 janvier 2005 relatif aux modalités d’organisation de la validation des acquis de l’expérience pour l’obtention du diplôme professionnel d’aide-soignant).

Illustration des parcours pour accéder à la profession d’aide-soignant

Métier d'aide-soignant

Diplôme d’Etat d’aide-
soignant

Niveau V

Validation des acquis de 
l’expérience

Formation initiale : 
10 mois de  formation

Parcours allégé *

Salarié non titulaire du diplôme 

d’Etat  faisant fonction

Demandeur d’emploi

Salarié du secteur de la santé, 
du médico-social et du social

Salariés d’un autre secteur

Etudes secondaires

Classe préparatoire

Exemple d’évolution : 
Formation d’infirmier après  3 ans 

d’expérience 

Accès à la formation d’auxiliaire de puériculture 
ou d’ambulancier avec conditions particulières 

sur l’admission et le cursus de formation

Exemple de spécialisation : 
Assistant de soins en gérontologie 

Formation de 140 heures

Validation 1ère année 
en soins infirmiers

* Personnes concernées :
- les candidats VAE ayant validé partiellement leur diplôme d’Etat d’aide-soignant et qui accèdent à la formation pour valider les modules manquants
- les personnes déjà titulaires d’un diplôme à leur entrée en formation et qui de fait, bénéficient d’une dispense pour certains modules : titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie
sociale, de la mention complémentaire d'aide à domicile, du diplôme d'Etat d'ambulancier, du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique, du titre professionnel d'assistante de vie en
famille, du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture, du baccalauréat professionnel « accompagnement soins services à la personne », du baccalauréat professionnel « services aux
personnes et aux territoires ».
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19 instituts de formation d’aide-soignant en 

région Centre-Val de Loire

La formation au diplôme d’Etat d’aide-soignant

est dispensée en région Centre-Val de Loire par

19 instituts de formation, dont 3 relevant de

l’éducation nationale.

Pour répondre à des besoins locaux, des

formations délocalisées ont été déployées sur les

territoires.

A la rentrée 2018, elles se situent à Aubigny sur

Nère dans le Cher, à Nogent le Rotrou en Eure-et-

Loir, à Montoire dans le Loir-et-Cher et à Briare

dans le Loiret.

Formation soumise à une capacité d’accueil

autorisée par le Conseil régional après avis de

l’Agence Régionale de Santé, la filière d’aide-

soignant propose 996 places en région.

En sus, la règlementation autorise les instituts à

ouvrir des places supplémentaires pour les

dispenses de scolarité (personnes titulaires de

certains diplômes du secteur) et les parcours

post-VAE, à hauteur de 10% de l’effectif autorisé.

En parallèle, un dispositif spécifique pour les

cursus partiels (avec un nombre de places

supérieur à celui instauré par les textes

règlementaires) a été initié par le Conseil

régional, 4 instituts sont concernés cette année.

Au total, ce sont 186 places supplémentaires

fléchées pour ces parcours allégés qui viennent

compléter l’offre de formation régionale.

Plusieurs parcours possibles pour obtenir le 

diplôme d’Etat

Le diplôme d’Etat d’aide-soignant est accessible

en suivant un cursus de formation complet, un

cursus partiel ou par la voie de la validation des

acquis de l’expérience.

Les étudiants ayant validé leur première année en

soins infirmiers peuvent également se voir

délivrer le diplôme d’Etat d’aide-soignant.

La formation se déroule sur dix mois et est

sanctionnée par un diplôme d’Etat de niveau V

délivré par la Direction Régionale et

Départementale de la Jeunesse, des Sports et de

la Cohésion Sociale.

Une formation ouverte à l’apprentissage

Encore peu développé sur le champ des

formations sanitaires mais néanmoins possible,

l’apprentissage est une des voies d’accès pour

suivre le cursus de formation d’aide-soignant.

En région, une école le propose actuellement :

l’institut Régional de Formations Sanitaires et

Sociales.

1 171 apprenants inscrits en 2017

1 171 étudiants ont suivi la formation d’aide-

soignant à la rentrée 2017, dont 19% en

allègement de formation. Cela concerne les

parcours post-jury VAE (avec préparation à la

certification des domaines de compétences

manquants) et les parcours réduits pour les

personnes déjà titulaires d’un diplôme.

Une perte d’attractivité pour ce cursus semble

apparaitre dans les épreuves de sélection : 3 666

candidats en 2017 pour 5 174 en 2015, soit près

de 1 500 candidats en moins. Il s’agira de

conforter dans le temps cette tendance de repli.

Des étudiants avec des caractéristiques 

marquées

- Des étudiants plus âgés : Avec une moyenne

d’âge de 28 ans, les étudiants aides-soignants

font partie des effectifs les plus «âgés» parmi les

filières paramédicales (25 ans en moyenne). Cela

s’explique par un parcours professionnel

précédant l’entrée en formation, 53% ont déclaré

être en situation d’emploi avant leur admission,

principalement dans le secteur sanitaire social ou

médico-social, contrairement à d’autres filières

où les étudiants s’y engagent dans le

prolongement d’un cursus de formation.

- Une filière qui reste fortement féminisée : 93%

des apprenants sont des femmes.

- Des étudiants déjà diplômés à l’entrée en

formation : 54% sont entrés en formation avec un

baccalauréat (ou un niveau équivalent à un

niveau IV), 7% avec un diplôme de niveau III ou

plus et 29% avec un niveau V donc équivalent au

D.E d’aide-soignant. Les personnes sans

qualification peuvent se trouver ainsi en difficulté

pour réussir les épreuves d’admission.

- Des bacheliers issus de la filière professionnelle :

48% des élèves bacheliers sont titulaires d’un

baccalauréat professionnel, en majorité la série

«Accompagnement soins services à la personne»

(24% des apprenants bacheliers).

- Des étudiants originaires de la région : 71% des

effectifs habitaient la région avant leur entrée en

formation. Ils suivent en très grande majorité ce

cursus dans leur département d’habitation.
(Source : Enquêtes Ecoles 2017– DREES – DRDJSCS)

1 168 aides-soignants diplômés en 2017

Avec 1 168 diplômes d’Etat d’aide-soignant

délivrés en 2017 pour 1 449 personnes

présentées, cette formation présente un taux de

réussite au diplôme de 81%.

Ils ont été délivrés à l’issue d’un parcours de

formation initiale (1 031), de VAE (96) et après

une validation de la première année d’études en

soins infirmiers (41).

Effectif inscrit en formation 

d’aide-soignant

Répartition des effectifs en formation selon l’origine 

géographique

Nombre de candidats présentés et reçus au diplôme 

(Toute voie d’accès)

1 310
1 397 1 411

1 362 1 324 1 302
1 403

1 449

1 062 1 044 1 057
1 124 1 119 1 114

1 202 1 168

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nombre de présentés Nombre de diplômés

Sites de formation et capacité d’accueil autorisée en première 

année (y compris cursus partiel)

Source : DREES – DRDJSCS – Enquête Ecole 2017

Source : DREES – DRDJSCS – Enquête Ecole

Source : DRDJSCS 

Institut de formation Site délocalisé de formation Capacité d’accueil 44

920 915
1 017

1 088 1 100
1 187 1 235

1 171

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

7,5%

13,2%

8,7%

14,3%

12,3%

16,3%

6,7%

10,1%

10,8%

Non renseigné

Autres

départements

Départements

limitrophes

Loiret

Loir-et-Cher

Ind re-et-Loire

Ind re

Eure-et-Loir

Cher
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18 550 professionnels en exercice

18 552 aides-soignants exercent leurs activités sur

les différents territoires de la région Centre-Val

de Loire. Ils travaillent en majorité dans le Loiret

(4 500 professionnels) et en Indre-et-Loire (4 176)
(Source : INSEE-DADS 31/12/2015).

En 5 ans, l’effectif régional a progressé de 13,4%

(Source : RP 2010 et 2015).

Si on considère le nombre de diplômes d’Etat

délivrés en 2017 comme base de référence, le

calibrage de l’appareil de formation régional

permet de renouveler l’ensemble des effectifs

actuels en 16 années.

Ce sont des emplois dits «présentiels», la

majorité des aides-soignants travaillant en région

y vivent également : 96% résident sur l’un des six

départements.

Cette profession est fortement féminisée : 92%

des effectifs sont des femmes.

2 350 départs en retraite d’ici 10 ans

Avec 12% d’aides-soignants âgés de 55 ans et

plus, les établissements employeurs de la région

vont voir partir en retraite près de 2 350

personnes dans les dix prochaines années. Les

flux de départs attendus à court terme (pour les

60 ans et plus) représentent environ 450 salariés.

Compte tenu du nombre de diplômés issus de

l’appareil de formation régional, leur

remplacement ne semble pas poser de problème

si la stratégie souhaitée est de maintenir le

nombre de postes au niveau actuel et de fait, de

remplacer l’ensemble des départs.

La part des salariés de moins de 25 ans peut

apparaitre faible avec moins de 10% des effectifs,

mais cette caractéristique est en cohérence avec

le profil des personnes en formation d’aide-

soignant (28 ans en moyenne). D’ailleurs on les

retrouve dans la part des 25-34 ans qui

représente tout de même 1 salarié sur 4.

La fonction publique hospitalière, premier 

employeur

99% des aides-soignants travaillent dans le

secteur d’activité de la santé humaine et de

l’action sociale (qui recouvre également les

services médico-sociaux).

La fonction publique hospitalière emploie 64% de

ces professionnels, la part du champ associatif

représente un employeur sur 5.

Des conditions d’emploi stables

Les titulaires de la fonction publique sont

répertoriés d’après la nomenclature INSEE-DADS

dans la catégorie « Autres », soit 56% des

contrats signés par les aides-soignants.

Le contrat à durée indéterminée représente près

d’un contrat sur 3 (27%) et le CDD 17%.

75% occupent un poste à temps complet,

indicateur comparable à la moyenne régionale

tous métiers confondus (77%).

Près d’un salarié sur 5 travaille cependant à

temps partiel ; la forte féminisation de la

profession peut expliquer cette caractéristique en

partie mais la typologie des employeurs est

également à prendre en compte.

Pour exemple, les établissements d’hébergement

pour personnes âgées, employeurs importants

d’aides-soignants (premier poste en termes

d’effectif d’après l’enquête EHPA 2015 de la

DREES), proposent des emplois à temps partiel,

26% de ses effectifs. Cette caractéristique est à

corréler avec les quotités de travail prises en

charge par les tutelles financières.

Ces professionnels peuvent également être

salariés au sein de SSIAD ou dans l’aide à

domicile, activités qui génèrent par nature ce

type de temps de travail.

Répartition des aides-soignants 

par tranche d’âge

Répartition des aides-soignants 

par département de domicile

Source : INSEE – DADS 2015 – Fichier « Salariés »

Répartition départementale des aides-soignants 

et part des effectifs de 55 ans et plus

2,5%

10,2%

29,6%

24,4%

24,3%

9,0%

60 ans et plus

De 55 à 59 ans

De 45 à 54 ans

De 35 à 44 ans

De 25 à 34 ans

Moins de 25 ans

Temps complet
75,2%

Condition 
d'emploi mixte 

2,2%

Temps partiel
22,6%

Répartition des aides-soignants 

par temps de travail

Répartition des aides-soignants 

par type de contrat

Source : INSEE – DADS 2015 – Fichier « Salariés »

Source : INSEE – DADS 2015 – Fichier « Salariés »

Source : INSEE – DADS 2015 – Fichier « Salariés »

Source : INSEE – DADS 2015 – Fichier « Salariés »

Effectif salarié au 31/12/2015 2 640

Dont part des effectifs âgés de 55 ans et plus 11,0%

1 908

2 568

2 988

2 412

4 500

4 176 11,4%

10,7%

11,2%

16,9%

11,3%

13,6%

CDI
27,2%

Autre dont contrat 
de la fonction 

publique
55,5%

Non renseigné
0,1%

Contrat de travail 
temporaire

0,6%
CDD

16,7%

1,0%

3,1%

22,3%

16,0%

21,9%

10,3%

13,1%

12,3%

Autres

départements

Départements

limitrophes

Loiret

Loir-et-Cher

Ind re-et-Loire

Ind re

Eure-et-Loir

Cher
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Reprise des besoins en recrutement 

1 187 offres d’emploi ont été enregistrées en

2017 par les services de Pôle emploi sur le métier

d’aide-soignant (ROME K1201-Soins d’hygiène et

de confort du patient) .

Une tendance à la baisse entre 2010 et 2014 a été

observée, avec un pic en 2011 qui a été constaté

sur l’ensemble des secteurs en région.

Cette diminution des offres d’emploi enregistrées

peut être induite par un nombre de postes à

pourvoir moins important du fait de la vague de

recrutement conduite en 2011, du recul des

départs en retraite, du non remplacement des

départs ou de la baisse éventuelle de créations de

postes.

Néanmoins, une reprise est amorcée depuis

2014, près de 300 offres supplémentaires

enregistrées.

Des besoins en recrutement dans les 

structures pour personnes âgées 

89% des offres enregistrées émanent du secteur

d’activité de la santé humaine et de l’action

sociale.

Les EHPAD sont les principaux recruteurs, et ce

depuis 2010. Ils ont déposé 40% des offres

collectées en 2017.

Des contrats courts en majorité

43% des offres d’emploi enregistrées sont

proposées pour une durée inférieure ou égale à 3

mois, en progression de 18 points par rapport à

2010.

Cette caractéristique des offres, devenue

maintenant structurelle, reflète donc des besoins

non pérennes à satisfaire chez les recruteurs,

situation qui pose question quant aux raisons et

quant à la réussite des recrutements.

La gestion des congés et des CDD de

remplacement pendant les périodes estivales

peut expliquer en partie cette temporalité mais

d’autres facteurs sont aussi à prendre en compte.

Les employeurs sont peut-être confrontés à des

arrêts maladie (en lien avec l’usure

professionnelle) qui pourraient caractériser ces

offres en besoins de remplacement et/ou en

besoins de renfort temporaire sur les effectifs

présents.

Ce type de contrat implique donc des

perspectives d’emplois non durables, ce qui peut

être un frein pour les candidats éventuels.

Les centres hospitaliers sont plus enclins à

recruter sur ce type de poste : 77% des offres

déposées visent des contrats de moins de 3 mois.

Dans les EHPAD, la tendance est moins tranchée,

les postes à pourvoir sont presqu’autant en CDI

(39% des OEE) que sur des contrats courts (40%).

Des difficultés de recrutement attendues

Les employeurs font état de difficultés pour

aboutir aux recrutements sur la famille de

métiers des aides-soignants (qui comprend

également les aides médico-psychologiques, les

auxiliaires de puériculture et les assistants

médicaux) pour plus de la moitié de leurs projets

prévus sur l’année 2018 (Source : Enquêtes de besoins en

main d’œuvre (BMO) de Pôle emploi).

Il est à noter cependant que cet indicateur est en

progression : en 2013, 39% des projets étaient

jugés par les recruteurs comme difficiles à

réaliser, la part s’élevant à 57% en 2018.

Répartition des offres d’emploi enregistrées en 2017 

le ROME J1501 - Soins d'hygiène, de confort du patient

par type de contrat

Offres d’emploi enregistrées sur le ROME J1501 - Soins 
d'hygiène, de confort du patient

Principaux recruteurs en 2017
sur le ROME J1501 - Soins d'hygiène, de confort du patient

1 101

1 510

1 073
968

882 926 967

1 187

 2010  2011  2012  2013 2014 2015 2016 2017

Répartition des offres d’emploi enregistrées en 2017 
sur le ROME J1501 - Soins d'hygiène, de confort du patient 

et tendance d’évolution

2,2%

5,9%

37,2%

10,4%

3,8%

0,2%

40,3%

Mission intérimaire

CDD inférieur à 1 mois

CDD de 1 à 3 mois

CDD de 4 à 6 mois

CDD de 7 à 12 mois

CDD de 13 mois et plus

CDI

Source : DARES – Pôle emploi 

Source : DARES – Pôle emploi 

Source : DARES – Pôle emploi 

Source : DARES – Pôle emploi 

66

71

160

175

313

402

+8%

(1) : Les offres d'emploi sont les offres collectées par Pôle emploi auprès des entreprises.

Evolution depuis 2010

Nombre d’offres d’emploi 
enregistrées en 2017 XX

P o ids des 

OEE 

Hébergement médicalisé pour personnes 

âgées
40%

Aide à domicile 11%

Activités hospitalières 10%

Activités des infirmiers et des sages-

femmes
7%

Hébergement médicalisé pour adultes 

handicapés et autre hébergement 

médicalisé

7%

Hébergement social pour personnes âgées 7%

Autres activités du secteur "Santé et 

Action sociale"
7%

Autres secteurs 11%
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Un début de prospective…

Variables influant le volume des effectifs

Evolution des 
emplois

Suppression de 
postes

Création de postes

Départs

Flux de départs 
pour autres raisons

Flux de départs 
pour reconversion 

professionnelle

Flux de départs 
pour évolution 
professionnelle

Flux de départs en 
retraite

Renouvellement 
suite aux départs 

Estimation de croissance des postes  2,5% de création/an 1,3% de création/an 0,0% de création/an 1,5% de suppression/an

Considérons que tous les départs seront remplacés.
Renouvellement de postes

100%

Estimation des départs hors retraite
Option A :   1% de départs hors retraite / an

Option B :   2% de départs hors retraite / an

Estimation des départs en retraite 

Décroissance

Considérons que les départs en retraite des effectifs de 55 ans et plus s’échelonneront sur 

les 10 prochaines années de manière uniforme.

Poursuite des 

tendances passées

Scénario 1 : Scénario 2 :

Croissance modérée

Scénario 3 :

Stabilité

Scénario 4 : 

1,2% de départs en retraite / an
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GIP Alfa Centre

10 rue Saint Etienne

45000 Orléans

 : 02.38.24.15.40

 : j.caillet@alfacentre.org

SCENARIO 1 SCENARIO 2

SCENARIO 3 SCENARIO 4
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