
1 

 

 

  

Aux portes de l’IRFFE 
Qui sont les étudiants en travail 

social de demain ? 
 

Enquête « Sélection » 2007                                                 
 

Département d’Etudes,                                                                 
de Recherches & d’Observation  

CREAI / IRFFE 
 



 

 

 



3 

 

Avant Propos 

 

« Connais-toi toi-même » 

Socrate 

 

L’utilité d’arpenter la voie de la connaissance de soi n’est plus à vanter. S’il est une quête que 

les penseurs ont eu en commun depuis Socrate jusqu’à aujourd’hui, c’est assurément celle-là. Qu’il 

s’agisse du « soi » individuel et indivisible des philosophes ou des psychologues, ou du « soi » 

immatériel et collectif des sciences sociales, tous aspirent profondément à répondre à cette question 

fondamentale : « Qui sommes-nous ? ». 

D’aucuns diront – à travers le questionnement de l’Homme - que la connaissance de soi 

permet de s’affranchir des spéculations idéologiques et/ou de remplacer les explications 

théologiques. Pour d’autres – dont les sciences sociales - il s’agira de « pénétrer les couches de la 

réalité sociale » (P. Woods1 - 1990), de comprendre, par l’observation des hommes, les réalités dont 

nous sommes témoins, au-delà des pièges des prénotions et des aprioris.   

Dans les deux cas, celui qui tente de se connaître et de connaître les autres est le seul à 

pouvoir prétendre à acquérir la conscience de ce qu’il a et ce qu’il lui manque, à pouvoir tenter de 

distinguer ce dont il est capable ou non. Que l’on considère aussi bien les dimensions collective 

qu’individuelle, la connaissance, si elle ne conditionne pas l’action, lui accorde l’opportunité de se 

développer de manière adaptée. 

 

Harold Buisine 

Marie Véronique Labasque 

Département d’Etudes, de Recherches & d’Observation 

CREAI / IRFFE 

 

                                                           
1
 P. Woods – L’ethnographie de l’école – Ed° Armand Colin - 1990 
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INTRODUCTION 

 

« Enoncer une loi sociale […] c’est offrir la possibilité 

d'introduire parmi les circonstances propres à contribuer à l'effet 

qu'elle prévoit […], les "éléments modificateurs", comme disait 

Auguste Comte, qui, si faibles soient-ils en eux-mêmes, peuvent 

suffire à transformer dans le sens de nos souhaits le résultat des 

mécanismes. Du fait que la connaissance des mécanismes permet, ici 

comme ailleurs, de déterminer les conditions et les moyens d'une 

action destinée à les maîtriser » 

P. Bourdieu - 19822 

Loin de prétendre à décliner les caractéristiques d’une loi sociale, l’enquête que nous 

proposons dans les pages suivantes aspire tout de même à apporter cette plus value nécessaire, 

sinon utile dans la connaissance disponible sur les populations étudiantes du secteur social et 

médico-social. Notre travail se veut d’agir comme un outil pour ceux qui le jugeront digne d’intérêt.  

En 2007, le projet d’étude de la population étudiante de l’Institut Régional de Formation aux 

Fonctions Educatives est élaboré. L’objectif est de développer et d’actualiser les connaissances que 

nous pouvons avoir des populations qui évoluent à l’IRFFE, qu’il s’agisse des sites d’Amiens, de Laon 

ou de Beauvais. L’aspiration première est de se connaître soi-même, et d’améliorer ainsi notamment 

les parcours formatifs ou les processus de sélection. 

Ainsi avons-nous recueilli des informations auprès des populations candidates à l’épreuve 

d’admissibilité de l’IRFFE, ainsi que des populations admises - donc étudiantes - à l’aube de leur 

première rentrée au sein de trois dispositifs de formation préparant au DEASS3, au DEEJE4 et au 

DEES5. 

 

 

                                                           
2
 Extrait de la leçon inaugurale de P. Bourdieu au Collège de France prononcée le 23 avril 1982 

3 Diplôme d’Etat d’assistant de service social. 
4 Diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants. 
5 Diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé. 
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Cette recherche, dont nous présentons ici les premiers résultats, a pour but de se reproduire 

annuellement. Elle s’enrichira ainsi peu à peu, en se réactualisant et en offrant, en plus d’un état des 

lieux, une dimension longitudinale et comparative mettant en valeur les évolutions éventuelles des 

populations observées. 

Qu’il s’agisse de cette première parution de l’enquête, ou de celles qui seront proposées 

ultérieurement, empiriquement enrichies et théoriquement développées, notre appréhension de la 

« sélection » à l’IRFFE va et ira dans le sens de celle énoncée par A. Guiot dans sa thèse d’Etat en 

1984 : « Par « sélection » -comprise au sens large du terme – nous entendons les procédures que met en 

place une structure sociale (socio-économique…) pour choisir, parmi des candidats, les individus 

considérés comme les plus aptes à répondre à ses attentes institutionnelles. »6 

Prenant forme d’un questionnaire, l’administration de l’enquête a été réalisée en deux 

phases distinctes : d’abord auprès des candidats à l’entrée en formation d’assistants de service 

social, d’éducateurs de jeunes enfants et d’éducateurs spécialisés. Ensuite, quelques mois plus tard, 

auprès d’une partie de ces mêmes candidats, in fine retenus et se présentant le jour de la pré-rentrée 

de juillet 2007. Pour résumer, nous avons questionné ceux qui ont essayé d’entrer en formation 

DEASS, DEEJE ou DEES, et ceux qui sont effectivement entrés en formation quelques mois plus tard. 

Notre travail vise à ce jour à dessiner un « profil » sociodémographique de ces candidats et 

étudiants, en aspirant à connaître mieux le parcours personnel et professionnel des personnes 

désirant entrer en formation. Il s’agit également d’établir des données comparatives entre les 

candidats et les entrants en formation afin de vérifier l’existence de critères attendus 

(inconsciemment ou implicitement définis) pour entrer en formation et pour exercer l’une de ces 

trois professions. 

Nous avons pris le parti d’offrir une présentation détaillée, neutre et non exhaustive des 

données. En ce sens, nous aspirons plutôt à proposer un regard photographique, détaché des prises 

de positions qu’impliquent les enjeux individuels et institutionnels, autant que possible se peut.  

Le champ du travail social est vaste, ses acteurs sont autant hétérogènes qu’éclectiques. Le 

noyau fondateur que représentent les centres de formation dans le dessin du champ n’est pas 

exempt de ces singularités : il regroupe en son sein de multiples dispositifs de formation, censés 

                                                           
6 A.Guiot – Les problématiques de la sélection des éducateurs spécialisés  (analyse du sens de leur variation) – 

Tome1 – Thèse, doctorat d’Etat ès-lettres et sciences humaines – Université de Dijon - 1984 
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« produire » les travailleurs sociaux de demain, mais également soumis à une réalité de terrain 

propre et originale.  

La réalité des métiers du travail social, et des dispositifs de formation qui les accompagnent 

en amont, est différente de l’éducateur spécialisé à l’éducateur de jeunes enfants, à l’assistant de 

service social, etc. Il était essentiel pour nous, à la fois de proposer un document dont la nature du 

traitement des dispositifs observés soit comparable, et de pouvoir révéler les singularités des 

enseignements à en tirer.  

Selon nous, l’éducation spécialisée est un champ imprégné et structuré par une Histoire 

déposée et rémanente, originellement insufflée par les médecins spécialistes et les psychologues qui 

ont très largement contribué à sa création et à sa reconnaissance. Le profil des travailleurs sociaux 

d’aujourd’hui – s’il en est un – prend donc pied dans un terrain déjà constitué, porteur de l’héritage 

de l’Histoire. A l’instar d’autres champs, il semblerait que cette « image » à laquelle le secteur 

renvoie, ancrée et imposante, aspire à une fonction conservatrice et reproductrice dans l’espace 

social, et ce, par de multiples voies. 

En 1964, P. Bourdieu et J.C.Passeron7 réalisent une longue et méticuleuse enquête auprès de 

la population étudiante, destinée à apprécier les processus d’appropriation du capital culturel. Ils 

évoquent alors un phénomène de maintien intergénérationnel des agents dans le champ, et 

énoncent ainsi le concept, aujourd’hui substantiel, de « reproduction sociale ».  

Ils mettent en évidence l’effet catalyseur de l’institution scolaire envers le phénomène. 

Déconstruisant le mythe de l’école émancipatrice et promotrice des individus dans le champ, ils 

identifient un système scolaire et universitaire qui agit comme une instance tendant à favoriser 

l’immobilisme social, comme un puissant acteur de la reproduction des classes (au profit des élites). 

Ceci notamment par une fonction de légitimation, par la transformation des héritages - reçus par le 

milieu social d’appartenance, la famille etc.-  en compétences effectives et reconnues, des « privilèges 

aristocratiques en droits méritocratiques » pour reprendre A. Accardo et P. Corcuff8.  

Le champ du travail social n’est, à l’instar des autres, pas exempt de ces phénomènes. Allant 

dans ce sens, A. Vilbrod9 (1995) évoque lui aussi un immobilisme, précisément dans le secteur 

social : pourtant  marqué par de fortes modifications structurelles et institutionnelles, la trajectoire 

                                                           
7 P. Bourdieu & J.C. Passeron – Les héritiers, les étudiants et la culture – Les Ed° de minuit – 1964 
8 A.Accardo & P.Corcuff – La sociologie de Bourdieu – Ed° Le Mascaret - 1986 
9 A.Vilbrod – Devenir éducateur : une affaire de famille – Ed° L’Harmattan - 1995 
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des futurs éducateurs resterait stable, les déterminants qui conduisent au choix de devenir 

éducateur restant les mêmes. 

Il démontre en ce sens que les valeurs familiales, propagées par imprégnation, par 

« transmission lignagère »  sont de puissants générateurs de prédispositions des agents à travailler 

au sein du secteur social et médico-social. Il met en valeur des convergences (de trajectoires 

socioprofessionnelles avec les parents, mais également de militance, de parcours scolaire…), et 

propose une lecture du champ différente de celle proposée jusqu’alors. 

Le secteur a continué sa constante évolution, dont le processus de professionnalisation qui  a 

notamment été poursuivi avec de nombreuses modifications réglementaires. Quid alors des 

travailleurs sociaux d’aujourd’hui ? 

Nous posons l’hypothèse que, malgré des transformations, inhérentes aux processus de 

professionnalisation du secteur, la population aspirant à exercer dans le secteur du travail social 

reste marquée par un certain immobilisme. Qu’il s’agisse de l’ancrage familial dépeint par Vilbrod,  

des modes de recrutement des futurs travailleurs sociaux évalués par Guiot, des schèmes de 

validation des héritages des capitaux en compétences, dénoncés par Bourdieu ou de tout autre 

facteur10, nous supposons qu’un phénomène de reproduction existe dans le champ. 

L’une des questions à laquelle nous tentons d’apporter des éléments de réponse est ainsi : 

peut-on déterminer un profil relativement homogène des personnes désirant devenir assistant de 

service social, éducateur de jeunes enfants ou éducateur spécialisé?  

Pour ce faire, après une brève présentation de la méthodologie retenue pour cette 

recherche, nous présenterons les principaux résultats de l’étude réalisée en 2007 (Janvier et Juillet). 

Ces résultats portent sur des éléments descriptifs de profil de l’ensemble des candidats, puis 

singulièrement des candidats et des entrants en formation au sein de chacun des dispositifs de 

formation. 

 

 

 

                                                           
10 Sur lesquels nous nous attarderons plus à fond au sein des prochaines études. 
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PRESENTATION METHODOLOGIQUE DE L’ENQUETE 

L’enquête que nous avons réalisée prend la forme d’un questionnaire11, concernant des 

données générales et signalétiques des candidats, les caractéristiques familiales, la trajectoire 

scolaire, l’engagement associatif, le parcours et les aspirations professionnels. 

La passation s’est effectué en deux temps distincts : lors de l’épreuve d’admissibilité (janvier 

2007) et le jour de la prérentrée (juillet 2007). 

Les questions posées sont essentiellement « fermées », de type :  

- Choix binaire : seules deux modalités de réponses sont possibles tels « oui » ou « non » 

Exemple : question 4 (questionnaire présenté en annexe). 

- Questions à choix multiples avec, dans la majorité des cas, une case « autre » et un espace 

pour expliquer cette dernière option. 

Exemple : question 19 (questionnaire présenté en annexe). 

- Questions classement : l’interrogé doit opérer un classement par ordre de préférence des 

items présentés. 

Exemple : question 32 (questionnaire présenté en annexe). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Reproduit en annexes 
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Première phase : L’épreuve écrite d’admission (Janvier 2007) 

 

L’entrée en formation à l’Institut Régional de Formation aux Fonctions Educatives se fait 

uniquement par le biais d’un concours d’entrée pour les huit formations dites initiales. A savoir : 

éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, assistant de service social, éducateur technique 

spécialisé, moniteur éducateur, moniteur d’atelier, aide médico-psychologique et technicien de 

l’intervention sociale et familiale12. 

Les inscriptions aux concours se font à partir de septembre, sur le site internet de 

l’institution, pour une rentrée en septembre de l’année suivante. Les épreuves de sélection se 

déroulent au début de l’année civile postérieure à l’inscription et les résultats sont communiqués au 

plus tard en juin. 

En janvier 2007, 1200 candidats se sont présentés aux épreuves écrites des concours 

d’éducateur spécialisé, d’éducateur de jeunes enfants et d’assistant de service social qui se sont 

déroulées à Amiens, dans les locaux de la faculté de Droit, Economie, Science Politique de 

l’Université Picardie Jules Verne. 

L’administration des questionnaires au cours de cette première phase s’est déroulée comme 

suit : l’épreuve de dissertation commence à 08H30. Dans chaque amphithéâtre accueillant les 

candidats, les copies vierges, les brouillons, les sujets cachetés et nos questionnaires ont été déposés 

sur les tables au préalable. Les candidats sont accueillis à 08H10 pour une vérification des identités 

selon la liste préétablie des personnes devant occuper l’amphithéâtre.  

A 08H15, les consignes concernant le questionnaire - anonyme et facultatif - sont énoncées. 

A 08H30, les candidats peuvent ouvrir les sujets cachetés pour commencer leur épreuve. Ils 

disposent donc d’environ 15 minutes d’intervalle pour compléter le questionnaire ce qui, au vu du 

taux de retour des questionnaires complets, leur a été suffisant. 

Les questionnaires sont ensuite déposés par les candidats dans des cartons prévus à cet effet 

en fin d’épreuve, à leur sortie de l’amphithéâtre. 

  

                                                           
12 Selon les formations, il peut y avoir une épreuve écrite et une épreuve orale ou juste une épreuve orale. Du 

fait à la fois des réformes des diplômes et des renouvellements des demandes d’agrément, les règlements 

d’admission ont subi, depuis quelques années, des modifications. 
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Seconde phase : La prérentrée (Juillet 2007) 

 

La prérentrée a eu lieu le 10 juillet 2007, soit deux mois environ avant la rentrée scolaire. 

Cette journée a pour objectif de faire une première présentation de l’IRFFE, du règlement intérieur, 

du personnel, etc. Le matin sont réunis tous les candidats qui ont été admis suite aux différentes 

épreuves de sélection, toutes formations confondues. L’après midi, les étudiants se regroupent par 

dispositif de formation pour une présentation de leur future formation théorique et pratique. 

Les questionnaires ont été remis aux responsables de dispositif de formation ES, ASS et EJE 

qui les ont proposés à compléter aux personnes entrant en formation au cours de l’après midi de 

cette prérentrée. Il s’agit du même questionnaire établi pour la sélection. Tous ces nouveaux 

étudiants l’auront donc rempli deux fois, à deux moments différents. Cette double passation vise à 

réaliser un comparatif entre les personnes se présentant à la sélection et les étudiants entrant en 

formation. 

 

Présentation de l’échantillon et taux de retour : 

L’administration de nos questionnaires (pour la première phase en Janvier 2007) a concerné 

toute personne s’étant inscrite sur le site internet de l’IRFFE de Picardie et s’étant présenté aux épreuves 

écrites d’admissibilité pour entrer en formation d’Assistant de Service Social, d’Educateur de Jeunes 

Enfants ou d’Educateur Spécialisé. 

Près de 1200 questionnaires ont ainsi été distribués. 910 ont été retournés dont 892 ont fait 

l’objet d’un traitement statistique informatisé13. 18 autres ont été perçus comme trop « incomplets » 

pour être utilisables.  

 Sur 892 personnes ayant répondu au questionnaire, les premiers résultats font apparaître 

les éléments suivants, permettant de préciser la nature de notre échantillon, par rapport au trois 

dispositifs observés.  

                                                           
13 Le taux de retour s’élève à près de 74.3 %. 
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- 443 personnes se présentaient au moins au concours d’entrée en formation d’éducateur spécialisé 

(certains candidats se présentaient, ce jour là, à plusieurs des concours proposés). 

- 216 personnes se présentaient au moins au concours d’entrée en formation d’assistant de service 

social. 

- 300 personnes se présentaient au moins au concours d’entrée en formation d’éducateur de jeunes 

enfants. 

Seront donc déclinés dans les pages suivantes l’analyse des données globales recueillies au 

cours de la première phase d’enquête (page 12 à 35), puis une analyse détaillée des données des 

deux phases d’administration pour chacun des dispositifs observés, en commençant par les ASS 

(page 36 à 53), puis par les EJE (page 54 à 74). Enfin le dispositif ES prenant une place particulière 

due à son ancrage historique, et représentant également la plus grande part des candidats postulant 

à l’entrée en formation à l’IRFFE, sera l’objet d’un traitement spécifique (page 75 à 94). 
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PREMIERE PARTIE 
 

L’épreuve d’admissibilité. 

Esquisse d’un profil des personnes désirant  

entrer en formation d’ASS, EJE ou ES 

à l’IRFFE de Picardie. 

 

I-a. Présentation générale 

 

Répartition par type de concours 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 6 0,6% 

ASS 216 22,4% 

EJE 300 31,1% 

ES 443 45,9% 

TOTAL CIT. 965 100,0% 

 

 

Plusieurs réponses étaient possibles à cette question puisque les candidats peuvent, s’ils le 

souhaitent, se présenter aux trois concours en ne passant qu’une seule fois l’épreuve écrite 

d’admissibilité. Ainsi, 73 personnes se sont présentées à plusieurs concours, ce qui explique que 965 

réponses ont été traitées sur 892 questionnaires retournés. Sur 965 réponses, 45.9%14 

concernent ainsi le concours ES, 31.1% le concours EJE et 22.4% le concours ASS. 

 

 

 

                                                           
14 La différence avec la répartition de référence est très significative. chi2 = 415,07, ddl = 4, 1-p = >99,99%. 
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Répartition par genre 

  Nb. Cit. Fréq. 

Homme 113 12,7% 

Femme 779 87,3% 

TOTAL CIT. 892 100,0% 

 

 

Près de neuf candidats sur dix se présentant à cette épreuve écrite de sélection sont 

des femmes. La répartition démographique hommes-femmes en Picardie est, selon l’INSEE, de 

50.8%15 de femmes pour 49.2% d’hommes. Nous pouvons ici faire une première observation, celle 

d’une très forte sur-représentation (plus de 36 points) des femmes au sein de la population 

candidate ici observée. 

 

La sur-représentation des femmes au sein  des trois formations et professions envisagées à 

l’étude se précise au regard du concours auquel les candidats se présentent16. Elle est 

particulièrement manifeste pour les candidats à l’entrée en formation d’EJE et d’ASS 

(possédant respectivement un taux de 96.7% et 95.4% de femmes). 

 

Répartition par genre et par type de concours 

  Homme Femme TOTAL 

Non réponse 0 6 6 

ASS 10 206 216 

EJE 10 290 300 

ES 100 343 443 

TOTAL CIT. 120 845 965 

         

 

 

 

                                                           
15 Source : Recensement de la population 1999 - Exploitation principale - Copyright INSEE 

 
16 Là encore, le nombre total de réponses (965) est supérieur au nombre de questionnaires analysés (892) car 

certains candidats se présentent à plusieurs concours en même temps et sont donc comptabilisés plusieurs 

fois. 



 

La représentation graphique qui suit permet d’illustrer les 

 

 

 

 

Près d’un candidat sur deux

70.1% pour ceux ayant moins de 22 ans. Seulement un peu plus d’un candidat sur dix (11.2%) a plus 

de 26 ans. L’âge moyen de cet échantillon est de 21.25 ans

maximum de 53 ans. 

4,6%

95,4%

ASS

Répartition par genre et par type de concours.

Répartition par âge 

  Nb. Cit. 

Moins de 18 ans 83 

18 à 20 ans 314 

20 à 22 ans 228 

22 à 24 ans 107 

24 à 26 ans 60 

26 à 28 ans 26 

28 ans et plus 74 

TOTAL CIT. 892 

La représentation graphique qui suit permet d’illustrer les données précédentes en pourcentages.

 

 

Près d’un candidat sur deux est âgé de moins de 20 ans (44.5%). Ce pourcentage passe à 

70.1% pour ceux ayant moins de 22 ans. Seulement un peu plus d’un candidat sur dix (11.2%) a plus 

de 26 ans. L’âge moyen de cet échantillon est de 21.25 ans avec un minimum de 16 ans et un 

3,3%

22,6%

12,4%

96,7%

77,4%

EJE ES TOTAL CIT.

Répartition par genre et par type de concours.

Homme Femme

20,37 20,25

19

19,5

20

20,5

21

21,5

22

22,5

ASS EJE

Moy. âge par type de concours

 

 Fréq. 

9,3% 

35,2% 

25,6% 

12,0% 

6,7% 

2,9% 

8,3% 

100,0% 

17 

données précédentes en pourcentages. 

 

 

. Ce pourcentage passe à 

70.1% pour ceux ayant moins de 22 ans. Seulement un peu plus d’un candidat sur dix (11.2%) a plus 

avec un minimum de 16 ans et un 

12,4%

87,6%

TOTAL CIT.

Répartition par genre et par type de concours.

22,29

21,25

ES TOTAL CIT.

Moy. âge par type de concours
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Lorsque l’on introduit la variable du concours auquel les candidats se présentent, les chiffres 

suivants apparaissent17 :  

-  L’âge moyen des candidats au concours ASS est de 20.37 ans 

-   L’âge moyen des candidats au concours EJE est de 20.25 ans 

-  L’âge moyen des candidats au concours ES est de 22.29 ans. 

 

 

Ces éléments permettent de repérer que les candidats au concours d’ES sont globalement 

plus âgés (d’approximativement deux années) que ceux se présentant aux concours d’ASS ou 

d’EJE qui ont, eux, une moyenne d’âge relativement proche. Ces résultats peuvent être encore plus 

affinés lorsque l’on croise ces deux variables avec celle du genre. 

 

Moy. Âge par type de concours et par genre 

  Homme Femme TOTAL 

Non réponse   22,50 22,50 

ASS 21,70 20,31 20,37 

EJE 20,6 20,24 20,25 

ES 23,61 21,91 22,29 

TOTAL 23,20 20,95 21,23 

 

 

Ainsi, les hommes sont en moyenne plus âgés que les femmes qui se présentent aux 

concours, quel qu’il soit. Si les effectifs d’hommes qui candidatent à l’admissibilité des formations 

ASS et EJE n’est pas assez grand pour proposer une comparaison pertinente par âge et par genre, il 

l’est néanmoins pour la filière ES. Une différence de près de vingt mois séparent les hommes et les 

femmes candidats à l’admissibilité ES, ces premiers ayant une moyenne d’âge de 23.61 ans et les 

femmes de 21.91 ans. 

 

                                                           
17 Les valeurs du graphique sont des moyennes calculées sans tenir compte des non-réponses. Les données 

présentées dans cette première partie avec une couleur spécifique (bleue ou rose) correspondent à données 

significatives (test t) au sein de l'ensemble de l'échantillon (au risque de 95%). 

 



 

Répartition par situation familiale

  Nb. Cit. 

Non réponse 3 

Célibataire 758 

En concubinage 93 

Pacsé 4 

Marié 21 

Divorcé 5 

Autre 8 

TOTAL CIT. 892 

 

Près de neuf candidats sur dix se déclarent célibataires

d’entre eux n’ont pas d’enfant

variables précédemment étudiées. En effet, plus de 70% d’entre eux présentent un 

jeune (moins de 22 ans). 

 

                                                           
18 La différence avec la répartition de référence est tr

19 La différence avec la répartition de référence est très significative. chi2 = 1463,11, ddl = 2, 1

 

2; 0,2%

286; 32,1%

28; 3,1%

Répartition par lieu de vie

Répartition par situation familiale 

 Fréq. 

0,3% 

85,0% 

10,4% 

0,4% 

2,4% 

0,6% 

0,9% 

100,0% 

 

 

Enfants

  Nb. Cit.

Non réponse 2

OUI 55

NON 835

TOTAL CIT. 892

 

de neuf candidats sur dix se déclarent célibataires (85%)

d’entre eux n’ont pas d’enfant19. Ce chiffre est probablement à mettre en corrélation avec les 

variables précédemment étudiées. En effet, plus de 70% d’entre eux présentent un 

                   

La différence avec la répartition de référence est très significative. chi2 = 3689,14, ddl = 6, 1

La différence avec la répartition de référence est très significative. chi2 = 1463,11, ddl = 2, 1

4; 0,4%

572; 64,1%

286; 32,1%

28; 3,1%

Répartition par lieu de vie

Non réponse

Chez vos parents

Chez des amis

Dans un logement 

personnel

Autre

19 

Enfants 

Nb. Cit. Fréq. 

2 0,2% 

55 6,2% 

835 93,6% 

892 100,0% 

(85%).18 Par ailleurs 93.6% 

à mettre en corrélation avec les 

variables précédemment étudiées. En effet, plus de 70% d’entre eux présentent un âge relativement 

 

ès significative. chi2 = 3689,14, ddl = 6, 1-p = >99,99%. 

La différence avec la répartition de référence est très significative. chi2 = 1463,11, ddl = 2, 1-p = >99,99%. 

Non réponse

Chez vos parents

Chez des amis

Dans un logement 



 

Les candidats vivent majoritairement

une fois, à mettre en parallèle avec les moyennes d’âge. Pour le reste des candidats, moins d’un tiers 

d’entre eux (32.1%) déclare vivre dans un logement indépendant.

 

L’observation des données concernant particulièrement les candidat

équivoque. Avec une moyenne d’âge de deux années de plus que les EJE et ASS, le taux de candidats 

ES habitant chez leurs parents diminue (56.0%) en

(40.8%). 

 

Plus de 52% des répondants se considèrent comme issus d

recensement réalisé en 1999, l’INSEE évalue que 38.8%

rurale (taux déjà particulièrement fort comparativement aux 29.2% de la Province ou aux 24.5% de 

la France métropolitaine). Ainsi, semble transparaître une sur

du milieu rural par rapport à la moyenne 

 

 

                                                           
20 La différence avec la répartition de référence est très significative. chi2 = 1405

 
21 Source : Recensement de la population 1999 

Les candidats vivent majoritairement20 chez leurs parents (64.1%), ce qui est, encore 

une fois, à mettre en parallèle avec les moyennes d’âge. Pour le reste des candidats, moins d’un tiers 

lare vivre dans un logement indépendant. 

L’observation des données concernant particulièrement les candidat

Avec une moyenne d’âge de deux années de plus que les EJE et ASS, le taux de candidats 

leurs parents diminue (56.0%) en faveur de celui d’un logement autonome 

 

Plus de 52% des répondants se considèrent comme issus d’un

recensement réalisé en 1999, l’INSEE évalue que 38.8%21 des picards habitent dans une commune 

rurale (taux déjà particulièrement fort comparativement aux 29.2% de la Province ou aux 24.5% de 

la France métropolitaine). Ainsi, semble transparaître une sur-représentation de personnes issues 

pport à la moyenne établie par l’INSEE. 

                   

La différence avec la répartition de référence est très significative. chi2 = 1405,00, ddl = 4, 1

Source : Recensement de la population 1999 - Exploitation principale - Copyright INSEE

22; 2,5%

400; 44,8%

470; 52,7%

Milieu d'origine

Non Réponse Urbain Rural

20 

(64.1%), ce qui est, encore 

une fois, à mettre en parallèle avec les moyennes d’âge. Pour le reste des candidats, moins d’un tiers 

L’observation des données concernant particulièrement les candidats au concours ES est 

Avec une moyenne d’âge de deux années de plus que les EJE et ASS, le taux de candidats 

faveur de celui d’un logement autonome 

 

n milieu rural. Selon le 

des picards habitent dans une commune 

rurale (taux déjà particulièrement fort comparativement aux 29.2% de la Province ou aux 24.5% de 

représentation de personnes issues 

,00, ddl = 4, 1-p = >99,99%. 

Copyright INSEE 
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I-b. Caractéristiques sociales et familiales 

 

Catégorie socio professionnelle du père 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 96 10,8% 

Agriculture 29 3,3% 

Commerçant, artisan, chef d'ent. 44 4,9% 

Cadre. Prof. Intellectuelle Sup. 78 8,7% 

Prof. Intermédiaire 194 21,7% 

Employé 142 15,9% 

Ouvrier 212 23,8% 

Retraité 50 5,6% 

Inactif, Autre 47 5,3% 

TOTAL CIT. 892 100,0% 

 

Pour les pères, les catégories socioprofessionnelles les plus citées sont celles des 

ouvriers (23.8%) et des professions intermédiaires (21.7%)22. La catégorie « agriculteur » est 

identifiée comme la moins représentée (3.3%). 

 

Pourtant, réaliser une comparaison entre cette répartition et la base de données INSEE issue 

du recensement de 1999, plus globale, révèle d’autres enseignements : deux catégories sont ici 

particulièrement surreprésentées. Les professions intermédiaires d’abord (+9.2% par rapport à la 

moyenne INSEE des hommes en Picardie, de 12.5%)23 et les employés ensuite (+8.4%). A contrario, 

la catégorie des ouvriers semble sous représentée par rapport aux données régionales (-6.9%) 

malgré le fait qu’elle soit, dans l’absolu, le poste de réponse le plus important. 

 

 

 

                                                           
22 La différence avec la répartition de référence est très significative. chi2 = 374,56, ddl = 8, 1-p = >99,99%. 

23 Comparaisons effectuées en rapport aux taux proposés par l’INSEE, de population masculine de 15 ans ou 

plus par âge et catégorie socioprofessionnelle. Source : Recensement de la population 1999 - Exploitation 

principale - Copyright INSEE 
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Catégorie socio professionnelle de la mère 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 60 6,7% 

Agriculture 8 0,9% 

Commerçant, artisan, chef d'ent. 15 1,7% 

Cadre. Prof. Intellectuelle Sup. 44 4,9% 

Prof. Intermédiaire 195 21,9% 

Employé 368 41,3% 

Ouvrier 51 5,7% 

Retraité 21 2,4% 

Inactif, Autre 130 14,6% 

TOTAL CIT. 892 100,0% 

 

 

Concernant les mères, les catégories socioprofessionnelles les plus citées sont celles 

des employés (41.3%)24 et des professions intermédiaires (21.9%). Ce dernier pourcentage est 

relativement proche de celui observé chez les pères (21.7%). La catégorie identifiée comme la 

moins représentée est à nouveau celle des agriculteurs (0.9%). 

 

Comparativement à la base de données INSEE issue du recensement 1999, on peut observer 

que certaines tendances aperçues chez les pères des candidats s’affirment plus encore chez les 

mères : les professions intermédiaires25 (+11.8%) et les employés (+17.8%) sont particulièrement 

surreprésentés au sein de notre échantillon. 

 

Dans l’ensemble des cas, on observe par ailleurs une tendance à une légère 

surreprésentation de la catégorie « cadre et profession intellectuelle supérieure »26 (+1.9%).  

                                                           
24 La différence avec la répartition de référence est très significative. chi2 = 374,56, ddl = 8, 1-p = >99,99%. 

25 Comparaisons effectuées en rapport aux taux proposés par l’INSEE, de population féminine de 15 ans ou 

plus par âge et catégorie socioprofessionnelle. Source : Recensement de la population 1999 - Exploitation 

principale - Copyright INSEE 

 
26 Comparaisons effectuées en rapport aux taux proposés par l’INSEE, de l’ensemble de la population de 15 

ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle. Source : Recensement de la population 1999 - 

Exploitation principale - Copyright INSEE 
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Les taux relatifs aux catégories « agriculteur » et « commerçant, artisan, chef d’entreprise » 

sont quant à eux relativement proches des taux proposés par l’INSEE. 

 

Deux catégories de notre échantillon sont par ailleurs très divergentes avec les moyennes 

INSEE : Celle des retraités et celle des inactifs et autres. La première se révèle environ quatre fois 

moins grande que le taux INSEE. Ceci est vraisemblablement à mettre en convergence avec l’âge 

moyen relativement jeune des candidats. 

 

Un affinement de ces résultats a été réalisé en fonction du concours passé par les 

répondants. Les deux tableaux suivants nous permettent ainsi d’identifier des spécificités en 

fonction du concours.  

 

Catégorie socio professionnelle du père par type de concours 

  Non Réponse ASS EJE ES TOTAL 

Non réponse 1 22 29 49 101 

Agriculture 0 4 15 11 30 

Commerçant, artisan, chef d'ent. 0 10 16 19 45 

Cadre. Prof. Intellectuelle Sup. 1 30 21 38 90 

Prof. Intermédiaire 2 52 70 99 223 

Employé 0 34 56 59 149 

Ouvrier 2 48 67 108 225 

Retraité 0 9 12 31 52 

Inactif, Autre 0 7 14 29 50 

TOTAL CIT. 6 216 300 443 96527 

 

Pour les pères, le premier poste de réponse est celui de la catégorie « ouvrier » représentant 

une fréquence de réponse de 22.2% chez les candidats au concours ASS, de 22.3% pour ceux au 

concours EJE, et 24.4% pour ceux au concours ES. Ce poste de réponse est très proche, en termes de 

taux de réponse, avec celui de « Profession intermédiaire », représentant 223 réponses et des 

fréquences de 24.1% chez les candidats au concours ASS, 23.3% chez les EJE et 22.3% chez les ES. 

                                                           
27

 Le total de citation est ici de 965, car les données sont filtrées par type de concours. Les personnes, parmis les 892 

observations, inscrites à deux ou trois concours sont comptabilisées autant de fois. 
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L’observation des fréquences nous permet de constater de fortes similitudes entre les trois 

concours, et ce, au sein d’une grande majorité des postes de réponses. Cela pourrait proposer un 

autre regard que celui, absolu, des CSP que nous venons d’évoquer : il s’agirait ici d’un indice 

permettant de poser l’hypothèse d’une certaine concordance entre les populations voulant devenir 

ASS, EJE ou ES, par rapport à la catégorie socioprofessionnelle du père. Mais cela transparait-il 

également pour les mères ? 

 

Catégorie socio professionnelle de la mère par type de concours 

  Non Réponse ASS EJE ES TOTAL 

Non réponse 0 14 23 27 64 

Agriculture 0 0 7 2 9 

Commerçant, artisan, chef d'ent. 0 2 4 9 15 

Cadre. Prof. Intellectuelle Sup. 1 14 14 19 48 

Prof. Intermédiaire 3 46 66 100 215 

Employé 2 97 124 177 400 

Ouvrier 0 10 14 31 55 

Retraité 0 6 3 13 22 

Inactif, Autre 0 27 45 65 137 

TOTAL CIT. 6 216 300 443 96528 

 

Pour les mères, la catégorie « employé » représente le premier poste de réponse. Avec des 

fréquences de réponse allant de 44.9% pour les candidats au concours ASS, 41.3% pour les EJE et 

40.0% pour les ES, c’est même l’item le plus fréquent des deux tableaux ci-présent (CSP des pères et 

des mères), représentant 400 réponses. 

 

La catégorie « Profession intermédiaire » arrive en deuxième position avec 215 réponses. La 

fréquence de réponse est ici de 21.3% pour les candidats à la formation ASS, 22.0% pour les EJE et 

22.6% pour les ES. Enfin, la catégorie « Inactif, Autre » prend ici une part très conséquente, à la 

différence des pères. Avec une fréquence de réponse de 12.5% pour les ASS, de 15% pour les EJE et 

de 14.7% pour les ES, c’est le troisième poste de réponse des candidats concernant l’activité 

professionnelle de leur mère. 

                                                           
28

 Même observation que la note de bas de page n°27 



 

Il semble y avoir, ici aussi, 

de fréquence des réponses proposées

entre les candidats aux différents conco

donc au couple parental dans son ensemble.

 

Les répartitions par catégories socioprofessionnelles des parents, par ailleurs parfois 

singulières par rapport la répartition générale des CSP en Picardie

homogènes entre les candidats aux différents concours de l’IRFFE. Les populations aspirant à 

devenir ASS, EJE ou ES semblent, à la lecture de ces deux indicateurs, être des populations 

assez similaires.  

 

 

La très grande majorité des candidats (773 soit 86.7%) estime que leur père n’a pas 

d’expérience professionnelle dans le secteur social

dix déclare ainsi que son père a déjà exercé dans le sec

 

                                                           
29 La différence avec la répartition de référence est très significative. chi2 = 1146,53, ddl = 2, 1

 

3,6%

9,8%

86,7%

Exp. Social Père

Non Réponse OUI

Il semble y avoir, ici aussi, de grandes similitudes entre les filières concernant les taux 

de fréquence des réponses proposées. Comme pour les pères, une certaine concordance ressort 

entre les candidats aux différents concours concernant la CSP de leur mère.

son ensemble. 

Les répartitions par catégories socioprofessionnelles des parents, par ailleurs parfois 

singulières par rapport la répartition générale des CSP en Picardie

homogènes entre les candidats aux différents concours de l’IRFFE. Les populations aspirant à 

devenir ASS, EJE ou ES semblent, à la lecture de ces deux indicateurs, être des populations 

          

La très grande majorité des candidats (773 soit 86.7%) estime que leur père n’a pas 

d’expérience professionnelle dans le secteur social ou médico-social.29 Moins d’

dix déclare ainsi que son père a déjà exercé dans le secteur. 

                   

La différence avec la répartition de référence est très significative. chi2 = 1146,53, ddl = 2, 1

9,8%

Exp. Social Père

OUI NON

2,0%

61,7%

Exp. Social Mère

Non Réponse
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de grandes similitudes entre les filières concernant les taux 

. Comme pour les pères, une certaine concordance ressort 

urs concernant la CSP de leur mère. Ce phénomène s’étend 

Les répartitions par catégories socioprofessionnelles des parents, par ailleurs parfois 

singulières par rapport la répartition générale des CSP en Picardie, semblent pourtant 

homogènes entre les candidats aux différents concours de l’IRFFE. Les populations aspirant à 

devenir ASS, EJE ou ES semblent, à la lecture de ces deux indicateurs, être des populations 

 

 

La très grande majorité des candidats (773 soit 86.7%) estime que leur père n’a pas 

Moins d’un candidat sur 

La différence avec la répartition de référence est très significative. chi2 = 1146,53, ddl = 2, 1-p = >99,99%. 

2,0%

36,3%

Exp. Social Mère

OUI NON
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Le nombre de candidats estimant que leur mère possède une expérience dans le secteur est 

nettement plus conséquent, représentant plus d’un tiers d’entre eux (324 soit 36.3%) et plus du 

triple du taux concernant les pères.30 Néanmoins, la tendance majoritaire reste celle d’une mère qui 

n’a pas d’expérience professionnelle dans le secteur social ou médico-social.. 

 

 

Nombre de frère(s) 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 70 7,8% 

0 232 26,0% 

1 391 43,8% 

2 ou 3 177 19,8% 

4 ou 5 15 1,7% 

6 ou 7 4 0,4% 

8 et plus 3 0,3% 

TOTAL CIT. 892 100,0% 

 

 

Seul un quart des candidats déclare n’avoir pas de frère (26% soit 232 personnes). Plus 

de quatre candidats sur dix déclarent avoir un frère (43.8% soit 391 personnes) tandis qu’un sur 

cinq en a deux ou trois (19.8%)31 Concernant la même question pour les sœurs éventuelles des 

candidats, un tiers n’en ont pas (33.6% soit 300 personnes), tandis qu’un peu moins de quatre sur 

dix en ont une (38.6% soit 344 personnes) et un peu moins d’un sur cinq en ont deux ou trois 

(18.9% soit 169 personnes).32Les maximums sont, dans les deux cas, assez élevés : 10 frères d’une 

part et 9 sœurs de l’autre. 

 

 

 

                                                           
30 La différence avec la répartition de référence est très significative. chi2 = 479,52, ddl = 2, 1-p = >99,99%. 

31 La question est à réponse ouverte numérique. Les observations sont regroupées en 7 classes d'égale 

amplitude. La différence avec la répartition de référence est très significative. chi2 = 2916,05, ddl = 7, 1-p = 

>99,99% 

32 La question est à réponse ouverte numérique. Les observations sont regroupées en 7 classes d'égale 

amplitude. La différence avec la répartition de référence est très significative. chi2 = 3032,74, ddl = 7, 1-p = 

>99,99% 

Nombre de sœur(s) 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 60 6,7% 

0 300 33,6% 

1 344 38,6% 

2 ou 3 169 18,9% 

4 ou 5 16 1,8% 

6 ou 7 2 0,2% 

8 et plus 1 0,1% 

TOTAL CIT. 892 100,0% 



 

 

Le taux de non réponse est élevé concernant cette question (plus d’un tiers des personnes de 

l’échantillon), mais il est possible 

l’illogisme de le faire pour des candidats n’ayant pas de frère et/ou sœur, ou n’étant pas en âge de 

travailler.  

 

Ces données nous permettent de percevoir que 

d’expérience dans le secteur social et médico

des candidats (95 réponses, soit 10.7%)

(9.8%) mais nettement inférieurs à ceux obtenus pour les mères des 

sont globalement assez différents

des taux de 16.8% pour les frères et de 27.7% pour les sœurs. L’écart est particulièrement 

significatif pour ces dernières 

mères notamment. 

 

                                                           
33 La différence avec la répartition de référence est très significative. chi2 = 

34 La différence avec la répartition de référence est très significative. chi2 = 270,47, ddl = 2, 1

55,6%

Exp. Social Frère

Non Réponse OUI

          

Le taux de non réponse est élevé concernant cette question (plus d’un tiers des personnes de 

l’échantillon), mais il est possible qu’il s’agisse moins d’un refus de répondre que de l’inutilité et 

l’illogisme de le faire pour des candidats n’ayant pas de frère et/ou sœur, ou n’étant pas en âge de 

Ces données nous permettent de percevoir que les sœurs des candidats ont davantage 

rience dans le secteur social et médico-social (135 réponses, soit 15.1%)

des candidats (95 réponses, soit 10.7%)34. Ces taux sont globalement plus élevés que pour les pères 

(9.8%) mais nettement inférieurs à ceux obtenus pour les mères des candidats (36.3%).

différents entre les trois concours. La candidature ES présente

des taux de 16.8% pour les frères et de 27.7% pour les sœurs. L’écart est particulièrement 

significatif pour ces dernières (différentiel de 12.6%), se rapprochant plus du taux général des 

                   

La différence avec la répartition de référence est très significative. chi2 = 136,66, ddl = 2, 1

La différence avec la répartition de référence est très significative. chi2 = 270,47, ddl = 2, 1

33,7%

10,7%

Exp. Social Frère

OUI NON

15,1%

45,1%

Exp. Social Soeur

Non Réponse
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Le taux de non réponse est élevé concernant cette question (plus d’un tiers des personnes de 

moins d’un refus de répondre que de l’inutilité et 

l’illogisme de le faire pour des candidats n’ayant pas de frère et/ou sœur, ou n’étant pas en âge de 

les sœurs des candidats ont davantage 

(135 réponses, soit 15.1%)33 que les frères 

. Ces taux sont globalement plus élevés que pour les pères 

candidats (36.3%). Ces chiffres 

entre les trois concours. La candidature ES présente, par exemple, 

des taux de 16.8% pour les frères et de 27.7% pour les sœurs. L’écart est particulièrement 

(différentiel de 12.6%), se rapprochant plus du taux général des 

136,66, ddl = 2, 1-p = >99,99%. 

La différence avec la répartition de référence est très significative. chi2 = 270,47, ddl = 2, 1-p = >99,99%. 

39,8%

15,1%

Exp. Social Soeur

OUI NON



 

 

Près de quatre candidats sur dix 

famille, hormis leurs parents ou un membre de leur fratrie, 

professionnelle se rapportant au secteur

certaines investigations précédentes (auprès des pères ou de la fratrie) et se rapproche de celui 

retrouvé pour les mères des candidats.

 

La question suivante du questionnaire permettait aux candidats de préciser le lien de parenté 

avec cette personne, sous forme de question ouverte

 

- oncle/tante : 115 réponses

- cousin/cousine : 60 réponses.

- parents par alliance

- grands-parents 

- nièce : 1 réponse

- concubine : 1 réponse.

 

 

                                                           
35 La différence avec la répartition de référence est très significative. chi2 = 427,74, ddl = 2, 1

 

Près de quatre candidats sur dix (356 soit 39.9%) déclarent avoir un membre de leur 

hormis leurs parents ou un membre de leur fratrie, possèdant

professionnelle se rapportant au secteur social35. Ce chiffre est nettement plus élevé que dans 

certaines investigations précédentes (auprès des pères ou de la fratrie) et se rapproche de celui 

retrouvé pour les mères des candidats. 

tion suivante du questionnaire permettait aux candidats de préciser le lien de parenté 

sous forme de question ouverte : 

: 115 réponses. L’occurrence la plus citée étant « tante

: 60 réponses. 

rents par alliance : 13 réponses (exemple : « beau-frère », « belle

 : 9 réponses 

: 1 réponse 

: 1 réponse. 

                   

a répartition de référence est très significative. chi2 = 427,74, ddl = 2, 1

2,4%

39,9%

57,7%

Exp. Social Autre 
Membre Famille

Non Réponse OUI NON
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déclarent avoir un membre de leur 

possèdant une expérience 

. Ce chiffre est nettement plus élevé que dans 

certaines investigations précédentes (auprès des pères ou de la fratrie) et se rapproche de celui 

tion suivante du questionnaire permettait aux candidats de préciser le lien de parenté 

tante » (90 fois). 

belle-mère », etc.) 

a répartition de référence est très significative. chi2 = 427,74, ddl = 2, 1-p = >99,99%. 
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I-c. Trajectoire scolaire 

 

Répartition par niveau d'étude 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 9 1,0% 

Niveau moins de V 0 0,0% 

Niveau V 8 0,9% 

Niveau IV 476 53,4% 

Niveau III 287 32,2% 

Niveau II 111 12,4% 

Niveau I 1 0,1% 

TOTAL CIT. 892 100,0% 

 

 

Répartition par niveau de diplôme 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 27 3,0% 

Niveau moins de V 0 0,0% 

Niveau V 185 20,7% 

Niveau IV 526 59,0% 

Niveau III 73 8,2% 

Niveau II 81 9,1% 

Niveau I 0 0,0% 

TOTAL CIT. 892 100,0% 

 

 

Les diplômes professionnels pour lesquels les répondants concourent sont de niveau III36. Le 

pré requis est donc l’obtention du baccalauréat ou d’un diplôme assimilé (niveau IV). Ceci explique 

que le niveau d’étude37 et de diplôme38 soit majoritairement de niveau IV. Les personnes déclarant 

avoir un niveau de diplôme inférieur au niveau IV sont vraisemblablement des personnes en cours 

de formation et/ou de validation. 

 

                                                           
36 Rappel : La nomenclature des niveaux de formation en vigueur en France, approuvée par décision du 

groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale le 21 mars 1969 définit les 

diplômes par les niveaux de qualification auxquels ils renvoient. Construite en référence à la circulaire 

interministérielle du 11 juillet 1967 (N°-11-67-300), elle propose les niveaux de diplômes suivant : 

 

- Niveau VI : Diplôme national du Brevet 

- Niveau V : CAP, BEP et équivalents. 

- Niveau IV : BAC et équivalents.  

- Niveau III : DEUG, BTS, DUT… 

- Niveau II : LICENCE, LICENCE PROFESSIONNELLE, MAITRISE 

- Niveau I : DEA, DESS, DOCTORAT 

 
37 La différence avec la répartition de référence est très significative. chi2 = 1630,29, ddl = 6, 1-p = >99,99%. 

38 La différence avec la répartition de référence est très significative. chi2 = 1646,83, ddl = 6, 1-p = >99,99%. 

 



 

Il est intéressant d’observer

candidats a un niveau d’étude

diplôme final envisagé (DEEJE, DEES ou DEASS), et que 

diplôme supérieur, de niveau II

 

Cette sur-représentation peut, a priori, paraître étonnante

acception « ordinaire » du processus d’étud

niveau donné aspirent à la détention d’un autre de niveau supérieur. Il serait ai

processus et/ou dynamiques et/ou enjeux pour les personnes concernées

que nous proposons ici ne permet malheureusement pas le discernement.

 

Quatre candidats sur dix

principaux diplômes de l’animation.

du type de concours préparé. Il permet de constater que la tendance est légèrement plus affirmée au 

sein des candidats au concours EJE (47.6 %), et 

candidats au concours ASS déclare

 

 

                                                           
39 La différence avec la répartition de référence est très significative. chi2 = 477,93, ddl = 2, 1

d’observer qu’un nombre relativement conséquent

un niveau d’étude (mais pas le diplôme pour 24% d’entre eux) 

nvisagé (DEEJE, DEES ou DEASS), et que près d’un sur dix est même titulaire d’un 

diplôme supérieur, de niveau II (9.1%). 

ion peut, a priori, paraître étonnante car elle va à l’encontre d’une 

» du processus d’études, postulant à ce que les détenteurs d’un diplôme de 

niveau donné aspirent à la détention d’un autre de niveau supérieur. Il serait ai

ues et/ou enjeux pour les personnes concernées, mais dont l’observation 

nous proposons ici ne permet malheureusement pas le discernement. 
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Quatre candidats sur dix (357 réponses) déclarent être titulaires d’un des deux 

principaux diplômes de l’animation. Le tableau suivant permet d’affiner ces résultats en fonction 

du type de concours préparé. Il permet de constater que la tendance est légèrement plus affirmée au 

sein des candidats au concours EJE (47.6 %), et ES (44.3%). A contrario, seul un quart (24.5%

didats au concours ASS déclare posséder l’un des deux diplômes. 

                   

La différence avec la répartition de référence est très significative. chi2 = 477,93, ddl = 2, 1

0,7%

40,0%

59,3%

BAFA / BAFD

Non réponse OUI NON
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qu’un nombre relativement conséquent (32.2%) de 

(mais pas le diplôme pour 24% d’entre eux) identique à celui du 

près d’un sur dix est même titulaire d’un 

car elle va à l’encontre d’une 

es, postulant à ce que les détenteurs d’un diplôme de 

niveau donné aspirent à la détention d’un autre de niveau supérieur. Il serait ainsi question d’autres 

, mais dont l’observation 

déclarent être titulaires d’un des deux 

Le tableau suivant permet d’affiner ces résultats en fonction 

du type de concours préparé. Il permet de constater que la tendance est légèrement plus affirmée au 

%). A contrario, seul un quart (24.5%) des 

La différence avec la répartition de référence est très significative. chi2 = 477,93, ddl = 2, 1-p = >99,99%. 
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Répartition par type de concours et par obtention BAFA/BAFD 

  Non réponse ASS EJE ES TOTAL 

Non réponse 0 2 3 3 8  

OUI 3 53 143 196 395  

NON 3 161 154 244 562  

TOTAL 6 216 300 443 965  

 

Les chiffres suivants nous permettent de constater qu’un nombre élevé de candidats, près 

d’un sur deux (47.4%)40 ont été délégués de classe et/ou ont participé à un conseil municipal 

jeune au cours de leur scolarité. Cette première expérience d’engagement auprès de son collège, 

de son lycée ou de sa commune est à mettre en perspective avec d’autres types d’engagements 

actuels ou passés qui ont été également étudiés dans cette enquête. 

 

 

Exp. Délégué Classe 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 3 0,3% 

OUI 423 47,4% 

NON 466 52,2% 

TOTAL CIT. 892 100,0% 

                                                           
40 La différence avec la répartition de référence est très significative. chi2 = 440,15, ddl = 2, 1-p = >99,99%. 

 



32 

 

I-d. Engagement  

 

Répartition par type d'engagement 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 480 53,8% 

Dans un parti politique 14 1,6% 

Dans une association militante (politique, écologique…) 22 2,5% 

Dans une association caritative ou humanitaire 177 19,8% 

Dans un syndicat 14 1,6% 

Dans une organisation de jeunesse ou de scoutisme 75 8,4% 

Dans une autre association  192 21,5% 

TOTAL OBS. 892 100,0% 

TOTAL CIT. 494 55,4% 

 

Plusieurs réponses étaient possibles à cette question (le tableau est cependant construit 

autour des observations : les pourcentages sont rapport à un effectif de 892). Ainsi, pour 

exemple, 19.8% des candidats déclarent avoir ou avoir eu un engagement dans une association 

caritative ou humanitaire. 

 

L’analyse de la question suivante du questionnaire (question ouverte portant sur l’item « dans 

une autre association, de quel type ? ») a permis de constater que les 192 personnes ayant 

répondu à cet item sont ou ont été engagées soit  :  

-  dans une association sportive : 50 réponses 

-  dans une association d’aide aux personnes : 21 réponses (dont pour les personnes 

handicapées : 13, pour les personnes en difficultés sociales : 6, pour les personnes âgées : 

2) 

-  dans une association culturelle : 21 réponses 

-  dans une association scolaire : 9 réponses 

-  dans une association de quartier ou autour de la vie dans la cité : 8 réponses 

 

La question suivante permettait aux répondants de préciser si un des membres de leur 

famille est ou était engagé dans une association (celles-ci étant regroupées par type à l’instar de 

la question précédente). 

 

 



 

Répartition par type d'engagement de la fami

Dans un parti politique

Dans une association militante (politique, écologique…)

Dans une association caritative ou humanitaire

Dans une organisation de 

Dans une autre association 

Là encore, le tableau est construit sur 892 observations, les pourcentages 

rapport à cet effectif. Nous constatons q

précédente (62.7% contre 53.8

répondu. Cependant, nous pouvons noter que,

lieu également dans la majorit

ailleurs, les syndicats qui ne représentaient que 14 réponses précédemment, sont le second item 

le plus fréquent ici, avec 99 réponses, soit plus d’un candidat sur dix.

 

I-e. Parcours professionnel

 

1,3%

92,3%

6,4%

Carrière dans le travail 
social

Non réponse OUI

Répartition par type d'engagement de la famille 

  Nb. Cit.

Non réponse 559

Dans un parti politique 68

Dans une association militante (politique, écologique…) 45

Dans une association caritative ou humanitaire 110

Dans un syndicat 99

Dans une organisation de jeunesse ou de scoutisme 45

Dans une autre association  96

TOTAL OBS. 892

TOTAL CIT. 463

 

Là encore, le tableau est construit sur 892 observations, les pourcentages 

. Nous constatons que le taux de non réponse est supérieur à la question 

contre 53.8%). Il est par ailleurs très élevé, 559 personnes n’ayant pas 

nous pouvons noter que, lorsqu’il y a ou a eu un engagement, celui

dans la majorité des cas au sein d’associations caritatives ou humanitaires.

ailleurs, les syndicats qui ne représentaient que 14 réponses précédemment, sont le second item 

le plus fréquent ici, avec 99 réponses, soit plus d’un candidat sur dix. 

e. Parcours professionnel 

  

Carrière dans le travail 

NON

0

205

10

2

14

8

37

Non réponse

OUI

NON

Répartition
par type de concours

ES EJE ASS
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Nb. Cit. Fréq. 

559 62,7% 

68 7,6% 

45 5,0% 

110 12,3% 

99 11,1% 

45 5,0% 

96 10,8% 

892 100,0% 

463 51,9% 

Là encore, le tableau est construit sur 892 observations, les pourcentages sont en 

non réponse est supérieur à la question 

Il est par ailleurs très élevé, 559 personnes n’ayant pas 

lorsqu’il y a ou a eu un engagement, celui-ci a eu 

d’associations caritatives ou humanitaires. Par 

ailleurs, les syndicats qui ne représentaient que 14 réponses précédemment, sont le second item 

 

205

284

398

Répartition
par type de concours

ASS



 

A la question « Pensez

professionnelle ? », plus de neuf candidats sur dix ont répondu affirmativement

soit 887 personnes). Une autre 

une autre profession ? » Plus d’un candidat sur deux

effectivement envisagé d’exercer une autre profession avant d’aspirer à devenir ASS, EJE 

ou ES. 

 

 

 

 

                                                           
41 La différence avec la répartition de référence est très significative. chi2 = 1397,42, ddl = 2, 1

>99,99%. 
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Pré-stage & Exp. prof. antérieure

Pensez-vous être travailleur social tout au long de votre vie 

», plus de neuf candidats sur dix ont répondu affirmativement

Une autre question était « Avant ce concours d'entrée, avez

Plus d’un candidat sur deux (55.8% soit 498 personnes)

effectivement envisagé d’exercer une autre profession avant d’aspirer à devenir ASS, EJE 

 

 

                   

ion de référence est très significative. chi2 = 1397,42, ddl = 2, 1

11; 1,2%

498; 

55,8%

383; 

42,9%

Autre métier envisagé

Non Réponse OUI NON

659

369

204

492

29

31

stage & Exp. prof. antérieure

OUI NON Non Réponse
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vous être travailleur social tout au long de votre vie 

», plus de neuf candidats sur dix ont répondu affirmativement41 (92.3% 

Avant ce concours d'entrée, avez-vous envisagé 

(55.8% soit 498 personnes) avaient 

effectivement envisagé d’exercer une autre profession avant d’aspirer à devenir ASS, EJE 

 

ion de référence est très significative. chi2 = 1397,42, ddl = 2, 1-p = 

29

31
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Près de trois candidats sur quatre déclarent posséder au moins une expérience 

professionnelle antérieure au jour de l’épreuve d’admissibilité (73.9% soit 659 personnes). Par 

ailleurs, il est à noter qu’un taux relativement conséquent de candidats déclarent avoir 

réalisé un pré-stage, par définition au sein du secteur social (41.4% soit 369 personnes)42. 

 

Les candidats étaient également invités à se prononcer sur la manière dont ils avaient eu 

connaissance de la formation pour laquelle ils se présentaient à la sélection. 1527 items ont été 

mentionnés (choix multiples possibles). Les vecteurs d’information qui ressortent le plus sont : 

 

- « Connaissances, amis», avec plus de quatre candidats sur dix (41.8%).  

- « CIO, forum étudiants, etc. », avec plus d’un tiers des candidats (36.3%) 

- « D’autres travailleurs sociaux » avec un taux comparable (34.4%).  

 

Parmi les vecteurs d’information« Autre », « internet » a été mentionné 21 fois, et le milieu 

scolaire 12 fois (« école » ou « lycée »). 

 

 

Vecteur d’information sur la formation 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 10 1,1% 

ANPE, mission locale 39 4,4% 

CIO, forum étudiants, etc.… 324 36,3% 

Connaissance, amis 373 41,8% 

D'autres travailleurs sociaux 307 34,4% 

Famille 219 24,6% 

Entourage professionnel 155 17,4% 

Autre 100 11,2% 

TOTAL OBS. 892 100,0% 

TOTAL CIT. 1517 170,1% 

 

 

 

 

                                                           
42 La différence avec la répartition de référence est très significative. chi2 = 711,38, ddl = 2, 1-p = >99,99%. 
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A la question « Si vous aviez à citer les critères qui sont déterminants dans votre choix d’entrée en 

formation, comment classeriez-vous les dix propositions suivantes (1 étant le plus important et 10 

le moins important) ? » nous pouvons décliner les observations suivantes concernant les 

candidats 2007 : 

- L’item « travailler auprès des personnes qui en ont besoin » est celui qui 

recueille le plus de citations en premier choix. 277 personnes l’ont ainsi évoqué 

en critère « numéro 1 » de leur « leitmotiv » pour entrer en formation. 

- « Travailler auprès d’une population en difficulté », « Travailler au contact des 

personnes » et « Aider les personnes qui en ont besoin », sont très majoritairement 

évoqués en réponse 1, 2 ou 3. « Trouver un emploi dans ce secteur » est le plus 
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Trouver un emploi dans ce secteur
Travailler auprès d'une population en difficulté
Travailler dans un secteur dans lequel des évolution de carrière existent
Poursuivre des études après cette formation
Trouver un emploi
Travailler au contact de personnes
Avoir un revenu stable
Aider des personnes qui en ont besoin
Avoir un statut professionnel reconnu
Travailler dans un secteur dans lequel il y a peu de chômage

Critères de motivation
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souvent mentionné en troisième ou quatrième position. Seules ces quatre 

variables recueillent un nombre conséquent de premier choix (n°1). 

- A l’inverse « Travailler dans un secteur dans lequel il y a peu de chômage » et 

surtout « poursuivre des études après cette formation » sont très souvent cités en 

avant dernière ou en dernière position. 

- Les autres variables telles « Avoir un statut professionnel reconnu » ou « Avoir un 

revenu stable » sont plus éparses sur la grille des choix (pas de pic sur le 

graphique), recueillant souvent les cinquième, sixième, septième ou huitième 

choix des candidats.  
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Caractéristiques des candidats à l’épreuve 

d’admissibilité et 

d’Assistant de Service Social à l’IRFFE

 

II-1-LES CANDIDATS A L’EPREUVE D’ADMISSIBILITE 

2007 

 

II-1-a. Présentation générale

 

Répartition par genre

  Nb. Cit. 

Homme 10 

Femme 206 

TOTAL CIT. 216 

 

 

 

 

 

Répartition par âge 

  Nb. Cit. 

Moins de 18 ans 33 

18 à 20 ans 97 

20 à 22 ans 44 

22 à 24 ans 13 

24 à 26 ans 12 

26 à 28 ans 3 

28 ans et plus 14 

TOTAL CIT. 216 

DEUXIEME PARTIE 

 

Caractéristiques des candidats à l’épreuve 

d’admissibilité et des entrants en formation 

d’Assistant de Service Social à l’IRFFE 

LES CANDIDATS A L’EPREUVE D’ADMISSIBILITE 

a. Présentation générale 

Répartition par genre 

Fréq. 

4,6% 

95,4% 

100,0% 

Plus de 95% des candidats au 

concours d’entrée en formation ASS sont 

des femmes. A l’instar de la formation EJE 

(confère ci-après), seuls dix hommes se 

sont présentés à ce concours en 2007

Cette féminisation de la formation est une 

des caractéristiques les 

nous avons pu observer. 

21,70

20,31

19,50

20,00

20,50

21,00

21,50

22,00

Homme Femme

Moy. âge candidats ASS par genre 

 Fréq. 

15,3% 

44,9% 

20,4% 

6,0% 

5,6% 

1,4% 

6,5% 

100,0% 
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Caractéristiques des candidats à l’épreuve 

entrants en formation 

 en 2007. 

LES CANDIDATS A L’EPREUVE D’ADMISSIBILITE D’ASS EN 

Plus de 95% des candidats au 

formation ASS sont 

. A l’instar de la formation EJE 

seuls dix hommes se 

concours en 2007. 

Cette féminisation de la formation est une 

des caractéristiques les plus affirmées que 

  

 

20,37

TOTAL CIT.

Moy. âge candidats ASS par genre



 

Plus de quatre candidats sur dix ont entre 18 et 20 ans

Par ailleurs, plus de huit candidats sur dix sont âgés de moins de 22 ans

personnes). Il est aussi possible

semblent être légèrement plus âgés que les femmes

précaution, l’effectif d’hommes 

 

Répartition par situation familiale

  Nb. Cit.

Non réponse 2 

Célibataire 193 

En concubinage 13 

Pacsé 0 

Marié 5 

Divorcé 2 

Autre 1 

TOTAL CIT. 216 

 

 

Près de neuf candidats sur d

92,6% d’entre eux n’ont pas d’enfant

 

 

Deux tiers des candidats vivent

tandis qu’un peu plus d’un quart déclarent vivre dans un logement personnel (26.4.% soit 57 

personnes).  

Plus de la moitié des candidats (54.6

milieu rural. 

57; 26,4%

12; 5,6%

Répartition par lieu de vie

quatre candidats sur dix ont entre 18 et 20 ans (44.9% soit 97 personnes). 

huit candidats sur dix sont âgés de moins de 22 ans

Il est aussi possible de constater que les hommes se présentant au concours 

semblent être légèrement plus âgés que les femmes. Cela étant, cette donnée es

précaution, l’effectif d’hommes étant très réduit, et donc peu représentatif. 

 

Répartition par situation familiale 

Nb. Cit. Fréq. 

0,9% 

 89,4% 

6,0% 

0,0% 

2,3% 

0,9% 

0,5% 

 100,0% 

 

 

Enfants

  Nb. Cit.

Non réponse 

OUI 

NON 200

TOTAL CIT. 216

 

 

 

candidats sur dix se disent célibataires (89.4% soit 193 personnes) et 

92,6% d’entre eux n’ont pas d’enfant (soit 200 personnes).  

rs des candidats vivent chez leurs parents (67.6% soit 146 personnes), 

tandis qu’un peu plus d’un quart déclarent vivre dans un logement personnel (26.4.% soit 57 

s de la moitié des candidats (54.6 % soit 165 personnes) estime être issue plutôt d’un 

1; 0,5%

146; 67,6%

57; 26,4%

Répartition par lieu de vie

Non réponse

Chez vos parents

Dans un logement 

personnel

Autre
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(44.9% soit 97 personnes). 

huit candidats sur dix sont âgés de moins de 22 ans (80.6% soit 174 

se présentant au concours 

. Cela étant, cette donnée est à prendre avec 

Enfants 

Nb. Cit. Fréq. 

2 0,9% 

14 6,5% 

200 92,6% 

216 100,0% 

(89.4% soit 193 personnes) et 

 

soit 146 personnes), 

tandis qu’un peu plus d’un quart déclarent vivre dans un logement personnel (26.4.% soit 57 

tre issue plutôt d’un 

Chez vos parents

Dans un logement 



 

 

 

 

II-1-b. Caractéristiques sociales et familiales

 

 

Le poste le plus fréquent

du père des candidats est « 

(24.1% soit 52 réponses). La catégorie 

réponses. Les catégories les moins représentées sont «

comptant respectivement que 1.9

 

Catégorie socio professionnelle

  

Non réponse 

Agriculture 

Commerçant, artisan, chef d'ent.

Cadre. Prof. Intellectuelle Sup.

Prof. Intermédiaire 

Employé 

Ouvrier 

Retraité 

Inactif, Autre 

TOTAL CIT. 

 

Caractéristiques sociales et familiales 

quent de réponse concernant la catégorie socio

 Profession intermédiaire » avec près d’une réponse sur quatre 

(24.1% soit 52 réponses). La catégorie « Ouvrier » arrive juste derrière avec 22.2%, soit 48 

réponses. Les catégories les moins représentées sont « Agriculture » et «

comptant respectivement que 1.9% et 3.2% des réponses. 

1; 0,5%

97; 

44,9%

118; 

54,6%

Milieu d'origine

Non Réponse Urbain Rural

90,7%

Exp. Social Père
Non Réponse

Catégorie socio professionnelle du père 

Nb. Cit. Fréq. 

22 10,2% 

4 1,9% 

Commerçant, artisan, chef d'ent. 10 4,6% 

Cadre. Prof. Intellectuelle Sup. 30 13,9% 

52 24,1% 

34 15,7% 

48 22,2% 

9 4,2% 

7 3,2% 

216 100,0% 
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de réponse concernant la catégorie socio-professionnelle 

» avec près d’une réponse sur quatre 

» arrive juste derrière avec 22.2%, soit 48 

« Inactif, autre » ne 

2,8%

6,5%

90,7%

Exp. Social Père
Non Réponse OUI NON



 

Par ailleurs, seuls 6.5% des candidats déclarent que leur père a déjà travaillé dans 

le secteur social (soit 14 personnes).

 

 

Près d’un candidat s

réponses). La seconde réponse la plus fréquente est «

candidat sur cinq (21.3% soit 46 réponses). Aucune réponse n’a ét

« Agriculture » et seules deux réponses concernent «

 

Par ailleurs, cinq fois plus de candidats déclarent avoir une mère possédant une 

expérience dans le travail social, 

des candidats répondent affirmativement à cette qu

 

 

Seul un quart des candidats dé

Plus de quatre candidats sur di

sur cinq en a deux ou trois (20.8%)

Catégorie socio professionnelle

  

Non réponse 

Agriculture 

Commerçant, artisan, chef d'ent.

Cadre. Prof. Intellectuelle Sup.

Prof. Intermédiaire 

Employé 

Ouvrier 

Retraité 

Inactif, Autre 

TOTAL CIT. 

Nombre de sœur(s) 

  Nb. Cit. 

Non réponse 11 

0 73 

1 82 

2 ou 3 42 

4 ou 5 5 

6 ou 7 2 

8 et plus 1 

TOTAL CIT. 216 100,0%

6.5% des candidats déclarent que leur père a déjà travaillé dans 

social (soit 14 personnes). 

rès d’un candidat sur deux déclare avoir une mère employée

réponses). La seconde réponse la plus fréquente est « Profession intermédiaire

candidat sur cinq (21.3% soit 46 réponses). Aucune réponse n’a été relevée 

deux réponses concernent « Commerçant, artisan, chef d’entreprise

cinq fois plus de candidats déclarent avoir une mère possédant une 

expérience dans le travail social, qu’avoir un père dans cette situation. Ainsi

des candidats répondent affirmativement à cette question (34.7% soit 75 réponses)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

quart des candidats déclare n’avoir pas de frère (24.5% soit 

candidats sur dix déclarent avoir un frère (43.1% soit 93 personnes) tandis qu’un

.8%) 

64,4%

Exp. Social Mère
Non Réponse

Catégorie socio professionnelle de la mère 

Nb. Cit. Fréq. 

14 6,5% 

0 0,0% 

Commerçant, artisan, chef d'ent. 2 0,9% 

Cadre. Prof. Intellectuelle Sup. 14 6,5% 

46 21,3% 

97 44,9% 

10 4,6% 

6 2,8% 

27 12,5% 

216 100,0% 

Fréq. 

5,1% 

33,8% 

38,0% 

19,4% 

2,3% 

0,9% 

0,5% 

100,0% 

Nombre de frère(s)

  

Non réponse 

0 

1 

2 ou 3 

4 ou 5 

6 ou 7 

8 et plus 

TOTAL CIT. 
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6.5% des candidats déclarent que leur père a déjà travaillé dans 

 

avoir une mère employée (44.9% soit 97 

rofession intermédiaire » avec plus d’un 

 concernant le poste 

Commerçant, artisan, chef d’entreprise ».  

cinq fois plus de candidats déclarent avoir une mère possédant une 

. Ainsi, plus d’un tiers 

estion (34.7% soit 75 réponses) 

% soit 53 personnes). 

personnes) tandis qu’un 

0,9%

34,7%

Exp. Social Mère
Non Réponse OUI NON

Nombre de frère(s) 

Nb. Cit. Fréq. 

16 7,4% 

53 24,5% 

93 43,1% 

45 20,8% 

7 3,2% 

1 0,5% 

1 0,5% 

216 100,0% 



 

 

 

Concernant la même question pour les sœurs

ont pas (33.8% soit 73 personnes), tandis qu’un peu moins de

soit 82 personnes) et un peu moins d’un s

On relève pour ces deux tableaux une grande similitude avec ceux, globaux, 

l’ensemble des candidats (tous dispositifs confondus, confère partie 1).

 

 

A l’instar des données générales (confère partie 1)

candidats ont davantage d’expérience dans le secteur social et médico

frères (9.3% pour les frères, soit 20 personnes, et 13.4% pour les sœurs soit 29 personnes). 

 

9,3%

57,9%

Exp. Social Frère
Non Réponse OUI

0,9%

34,3%

64,8%

Exp. Social Autre Membre 
Famille

Non Réponse OUI

Concernant la même question pour les sœurs éventuelles des candid

personnes), tandis qu’un peu moins de quatre sur dix en ont une (38.0

personnes) et un peu moins d’un sur cinq en ont deux ou trois (19.4% soit 42

On relève pour ces deux tableaux une grande similitude avec ceux, globaux, 

l’ensemble des candidats (tous dispositifs confondus, confère partie 1). 

          

A l’instar des données générales (confère partie 1), nous notons que

candidats ont davantage d’expérience dans le secteur social et médico

(9.3% pour les frères, soit 20 personnes, et 13.4% pour les sœurs soit 29 personnes). 

 

 

Concernant les autres membres de la  

famille, un tiers des candidats déclare en 

avoir un qui possède une expérience 

professionnelle dans le secteur social 

médico-social (34.3% soit 74 personnes). Ce 

taux est légèrement inférieur à celui de 

l’ensemble des candidats (39.9%).

32,9%

9,3%

Exp. Social Frère
OUI NON

13,4%

48,6%

Exp. Social Soeur
Non Réponse OUI

34,3%

Exp. Social Autre Membre 

NON
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éventuelles des candidats, un tiers n’en 

quatre sur dix en ont une (38.0% 

ur cinq en ont deux ou trois (19.4% soit 42 personnes). 

On relève pour ces deux tableaux une grande similitude avec ceux, globaux, concernant 

 

nous notons que les sœurs des 

candidats ont davantage d’expérience dans le secteur social et médico-social que les 

(9.3% pour les frères, soit 20 personnes, et 13.4% pour les sœurs soit 29 personnes).  

Concernant les autres membres de la  

s des candidats déclare en 

avoir un qui possède une expérience 

professionnelle dans le secteur social ou 

(34.3% soit 74 personnes). Ce 

èrement inférieur à celui de 

des candidats (39.9%). 

38,0%

13,4%

Exp. Social Soeur
OUI NON



 

 

 

II-1-c. Trajectoire scolaire

 

 Répartition par niveau d'étude

  Nb. Cit.

Non réponse 2 

Niveau moins de V 0 

Niveau V 2 

Niveau IV 117

Niveau III 76

Niveau II 19

Niveau I 0 

TOTAL CIT. 216

 

Plus d’un candidat sur deux déclare avoir un niveau d’étude et de diplôme 

équivalent au baccalauréat (54.2% soit 117 personnes pour le niveau d’étude, et 56.5% pour 

le niveau de diplôme). Par ailleurs, 

des études post bac, dont 27 ont été diplômé

 

Près d’un quart des candidats déclare posséder le BAFA ou le BAFD

personnes). Plus d’un candidat sur deux à l’entrée en formation ASS déclare avoir déjà été 

délégué de classe (52.8% soit 114 personnes).

 

0,9%

24,5%

74,5%

BAFA / BAFD

Non réponse OUI

Trajectoire scolaire 

Répartition par niveau d'étude 

Nb. Cit. Fréq. 

 0,9% 

 0,0% 

 0,9% 

117 54,2% 

76 35,2% 

19 8,8% 

 0,0% 

216 100,0% 

 

Répartition par niveau de diplôme

  

Non réponse 

Niveau moins de V 

Niveau V 

Niveau IV 

Niveau III 

Niveau II 

Niveau I 

TOTAL CIT. 

d’un candidat sur deux déclare avoir un niveau d’étude et de diplôme 

(54.2% soit 117 personnes pour le niveau d’étude, et 56.5% pour 

Par ailleurs, 95 candidats (soit 44% du total) déclarent avoir engagé 

études post bac, dont 27 ont été diplômés (12.5%  du total). 

          

 

Près d’un quart des candidats déclare posséder le BAFA ou le BAFD

Plus d’un candidat sur deux à l’entrée en formation ASS déclare avoir déjà été 

délégué de classe (52.8% soit 114 personnes). 

24,5%

BAFA / BAFD

OUI NON

0,9%

46,3%

Exp. Délégué Classe

Non réponse OUI

44

Répartition par niveau de diplôme 

Nb. Cit. Fréq. 

14 6,5% 

0 0,0% 

53 24,5% 

122 56,5% 

12 5,6% 

15 6,9% 

0 0,0% 

216 100,0% 

d’un candidat sur deux déclare avoir un niveau d’étude et de diplôme 

(54.2% soit 117 personnes pour le niveau d’étude, et 56.5% pour 

déclarent avoir engagé 

 

Près d’un quart des candidats déclare posséder le BAFA ou le BAFD (24.5% soit 52 

Plus d’un candidat sur deux à l’entrée en formation ASS déclare avoir déjà été 

52,8%

Exp. Délégué Classe

OUI NON
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II-1-d. Engagement  

 

Répartition par type d'engagement 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse
43

 111 51,4% 

Dans un parti politique 5 2,3% 

Dans une association militante (politique, écologique…) 2 0,9% 

Dans une association caritative ou humanitaire 58 26,9% 

Dans un syndicat 1 0,5% 

Dans une organisation de jeunesse ou de scoutisme 19 8,8% 

Dans une autre association  36 16,7% 

TOTAL OBS. 216 100,0% 

TOTAL CIT. 121 56,0% 

 

Plus d’un candidat sur quatre déclare s’impliquer dans une association caritative 

ou humanitaire (26.9%). Les associations militantes, syndicales ou les partis politiques sont les 

items les moins cités, ne concernant que 3.7% des candidats. 

 

Répartition par type d'engagement de la famille 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 133 61,6% 

Dans un parti politique 19 8,8% 

Dans une association militante (politique, écologique…) 11 5,1% 

Dans une association caritative ou humanitaire 33 15,3% 

Dans un syndicat 28 13,0% 

Dans une organisation de jeunesse ou de scoutisme 10 4,6% 

Dans une autre association  20 9,3% 

TOTAL OBS. 216 100,0% 

TOTAL CIT. 121 56,0% 

 

La répartition entre les différentes possibilités de réponse est un peu plus homogène 

concernant la famille des candidats. Les postes de réponses des engagements militants, 

partisans politiques ou syndicaux, presque absents chez les candidats, prennent ici une part 

importante (26.9% des candidats l’évoquant, soit 58 réponses). La réponse la plus fréquente, 

comme pour les candidats, reste l’engagement associatif caritatif ou humanitaire. 

                                                           
43 Le taux de non réponse à cette question est extrêmement élevé, mais nous pouvons néanmoins nuancer 

celui-ci en posant l’hypothèse qu’il s’agit moins d’un refus de répondre ou d’un sentiment d’incapacité à le 

faire pour les candidats concernés, qu’une absence d’engagement associatif de leur part.  



 

 

 

II-1-e. Parcours professionnel

 

 

Parmi les 216 candidats interrogés, 

sa carrière professionnelle dans le secteur social

des deux tiers déclarent avoir

de travailleur social (62.5% soit 135 réponses).

 

 

 

La majorité des candidats déclare

posséder au moins une expérience 

professionnelle (138 personnes soit 

63.9%). Parmi ces personnes

déclare avoir une expérience en pré

stage au sein du secteur social

personnes, soit 60.9% des personnes 

déclarant posséder une expérience, ou 

38.9% du total des candidats ASS).

 

0,5%

94,9%

4,6%

Carrière dans le travail 
social

Non réponse OUI

. Parcours professionnel 

          

ts interrogés, seul un sur vingt n’envisage pas 

sa carrière professionnelle dans le secteur social (4.6% soit 10 personnes). Par ailleurs, 

deux tiers déclarent avoir envisagé un autre projet professionnel par le passé que celui 

de travailleur social (62.5% soit 135 réponses). 

majorité des candidats déclare 

posséder au moins une expérience 

(138 personnes soit 

personnes, la majorité 

déclare avoir une expérience en pré-

stage au sein du secteur social (84 

personnes, soit 60.9% des personnes 

déclarant posséder une expérience, ou 

38.9% du total des candidats ASS). 

Carrière dans le travail 

OUI NON

2; 0,9%

135; 

62,5%

79; 

36,6%

Autre métier envisagé

Non Réponse OUI

138

84

E
xp

.p
ro

f.
 …

P
ré

-s
ta

g
e

Pré-stage & Exp. prof. 
antérieure

OUI NON
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pas de réaliser toute 

(4.6% soit 10 personnes). Par ailleurs, près 

par le passé que celui 

 

135; 

62,5%

Autre métier envisagé

OUI NON

71

128

7

4

stage & Exp. prof. 
antérieure

NON Non Réponse
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Vecteur d’information sur la formation 

  Nb. Cit. Fréq. 

ANPE, mission locale 14 6,5% 

CIO, forum étudiants, etc.… 91 42,1% 

Connaissance, amis 90 41,7% 

D'autres travailleurs sociaux 82 38,0% 

Famille 56 25,9% 

Entourage professionnel 14 6,5% 

Autre 24 11,1% 

TOTAL OBS. 216 100,0% 

TOTAL CIT. 371 171,8% 

 

 

Le nombre de citations est supérieur au nombre d’observations du fait d’une possibilité 

de réponses multiples à cette question (7 au maximum). Plus de quatre personnes sur dix 

déclarent avoir eu connaissance de la formation à laquelle elles postulent par le biais des 

forums étudiants, CIO, etc. (42.1% soit 91 réponses). Même constat pour les réseaux de 

connaissance (« connaissance, amis ») avec 41, 7%, soit 90 personnes. Les postes de réponse les 

moins fréquents sont « ANPE, mission locale » et « Entourage professionnel », ne représentant 

qu’une fréquence de 6.5% chacun, soit 14 personnes. 
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II-2- LES ENTRANTS EN FORMATION DE PREPARATION AU DEASS 

EN 2007 

 

II-2-a. Présentation générale 

 

Répartition par genre 

  Nb. Cit. Fréq. 

Homme 3 5,1% 

Femme 56 94,9% 

TOTAL CIT. 59 100,0% 

 

 

 

Trois hommes seulement nous 

ayant répondu ont intégré la formation 

d’ASS en Juillet 2007. Néanmoins les taux 

de répartition sont homogènes à ceux des 

candidats à l’admissibilité de la filière. Ainsi 

94.9% des entrants en formation d’ASS 

ayant répondu à notre sollicitation sont des 

femmes. 

 

 

Répartition par âge 

  Nb. Cit. Fréq. 

Moins de 18 ans 15 25,4% 

18 à 20 ans 27 45,8% 

20 à 22 ans 4 6,8% 

22 à 24 ans 4 6,8% 

24 à 26 ans 3 5,1% 

26 à 28 ans 1 1,7% 

28 ans et plus 5 8,5% 

TOTAL CIT. 59 100,0% 

 

Avec une moyenne d’âge de 22 ans 

et 4 mois, les entrants en formation ASS 

sont plus âgés de deux années que les 

candidats.  

 

Pourtant, les personnes entrant en 

formation d’ASS et ayant moins de 18 ans 

sont proportionnellement plus 

nombreuses que les candidats (25.4% ici, 

contre 15.3% chez les candidats).  

 

La tranche d’âge des 18-20 ans étant similaire entre les candidats et les étudiants, c’est 

chez les 20-22 ans que l’écart se manifeste : alors qu’ils étaient 20.4% de candidats, ils ne 

sont plus que 6.8% ici. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Répartition par situation familiale

  Nb. Cit.

Célibataire 53 

En concubinage 4 

Pacsé 0 

Marié 1 

Divorcé 1 

Autre 0 

TOTAL CIT. 59 

 

 

 

 

La part des étudiants ASS déclarant habiter dans un 

grande que celle constatée chez les candidats

celle des étudiants habitant chez leur

de six personnes sur dix (57.6% soit 34 p

 

24; 40,7%

1; 1,7%

Répartition par lieu de vie

Répartition par situation familiale 

Nb. Cit. Fréq. 

89,8% 

6,8% 

0,0% 

1,7% 

1,7% 

0,0% 

100,0% 

Près de neuf étudiants sur

entrant en formation déclarent être 

célibataires (89.8% soit 53 personnes). Ce 

taux est homogène à celui des candidats 

(89.4%). Même constat pour les taux de 

candidats et d’entrant

déclarant être parents, relativement 

proches (6.5% de candidats, pour 8.5% 

d’entrant). 

Enfants 

  Nb. Cit. Fréq. 

OUI 5 8,5% 

NON 54 91,5% 

TOTAL CIT. 59 100,0% 

La part des étudiants ASS déclarant habiter dans un logement personnel est plus 

grande que celle constatée chez les candidats (40.7% contre 26.4%). Ceci au détriment de 

celle des étudiants habitant chez leurs parents, qui reste néanmoins majoritaire, concernant près 

de six personnes sur dix (57.6% soit 34 personnes). 

34; 57,6%

1; 1,7%

Répartition par lieu de vie

Chez vos parents

Dans un logement personnel

Autre
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Près de neuf étudiants sur dix 

en formation déclarent être 

(89.8% soit 53 personnes). Ce 

homogène à celui des candidats 

. Même constat pour les taux de 

candidats et d’entrants en formation 

déclarant être parents, relativement 

6.5% de candidats, pour 8.5% 

 

logement personnel est plus 

(40.7% contre 26.4%). Ceci au détriment de 

parents, qui reste néanmoins majoritaire, concernant près 

Chez vos parents

Dans un logement personnel



 

 

II-2-b. Caractéristiques sociales et familiales

 

 

Les réponses recueillies auprès des entrants en formation ASS sont relativement 

homogènes à celles que nous avions pour les candidats au concours. A la différence notable de la 

catégorie « Ouvrier » qui baisse de moitié, ne représentant que 11.9% ici 

chez les candidats (ceci majoritairement 

des inactifs et autres (+3.6pts).

 

 

 

20; 

33,9%

39; 

66,1%

Milieu d'origine

Urbain Rural

Catégorie socio professionnelle du père

  

Non réponse 

Agriculture 

Commerçant, artisan, chef d'ent.

Cadre. Prof. Intellectuelle Sup.

Prof. Intermédiaire 

Employé 

Ouvrier 

Retraité 

Inactif, Autre 

TOTAL CIT. 

 

La tendance observée chez les 

candidats s’affirme plus encore ici, c'est

dire une majorité de per

sentir issue plutôt d’un milieu rural 

qu’urbain. De 54.6% de réponses allant dans 

ce sens chez les candidats, nous passons à 

66.1% chez les entrants en formation

de deux étudiants sur trois entrants en 

formation d’ASS en 2007 déclarent être 

issus d’un milieu rural.

b. Caractéristiques sociales et familiales 

Les réponses recueillies auprès des entrants en formation ASS sont relativement 

homogènes à celles que nous avions pour les candidats au concours. A la différence notable de la 

» qui baisse de moitié, ne représentant que 11.9% ici 

ci majoritairement au profit des professions intermédiaires

des inactifs et autres (+3.6pts). 

20; 

33,9%

Milieu d'origine

Rural

93,2%

Exp. Social Père
Non Réponse

Catégorie socio professionnelle du père 

Nb. Cit. Fréq. 

7 11,9% 

1 1,7% 

Commerçant, artisan, chef d'ent. 3 5,1% 

Cadre. Prof. Intellectuelle Sup. 8 13,6% 

17 28,8% 

9 15,3% 

7 11,9% 

3 5,1% 

4 6,8% 

59 100,0% 
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nce observée chez les 

s’affirme plus encore ici, c'est-à-

dire une majorité de personnes déclarant se 

plutôt d’un milieu rural 

qu’urbain. De 54.6% de réponses allant dans 

ce sens chez les candidats, nous passons à 

66.1% chez les entrants en formation. Près 

de deux étudiants sur trois entrants en 

ASS en 2007 déclarent être 

al.  

 

Les réponses recueillies auprès des entrants en formation ASS sont relativement 

homogènes à celles que nous avions pour les candidats au concours. A la différence notable de la 

» qui baisse de moitié, ne représentant que 11.9% ici contre 22.2% 

au profit des professions intermédiaires (+4.7pts) et 

1,7%
5,1%

93,2%

Exp. Social Père
Non Réponse OUI NON



 

Plus de la moitié des personnes entrant en 

qualité d’employée. La réponse, déjà la plus fréquente chez les candidats ASS, s’affirme plus 

encore (50.8% ici contre 44.9% chez les candidats). Là encore, une assez grande homogénéité 

est à noter avec les données des

 

Seul un entrant en formation sur vingt déclare que son père possède une 

expérience professionnelle dans le secteur social

mère. Ces taux sont proches de ceux observés chez les candidats ASS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégorie socio professionnelle de la mère

  

Non réponse 

Agriculture 

Commerçant, artisan, chef d'ent.

Cadre. Prof. Intellectuelle Sup.

Prof. Intermédiaire 

Employé 

Ouvrier 

Retraité 

Inactif, Autre 

TOTAL CIT. 

Plus de la moitié des personnes entrant en formation ont une mère travaillant en 

. La réponse, déjà la plus fréquente chez les candidats ASS, s’affirme plus 

encore (50.8% ici contre 44.9% chez les candidats). Là encore, une assez grande homogénéité 

est à noter avec les données des candidats. 

en formation sur vingt déclare que son père possède une 

expérience professionnelle dans le secteur social. Un sur trois déclare de même pour sa 

Ces taux sont proches de ceux observés chez les candidats ASS. 

67,8%

Exp. Social Mère
OUI

Catégorie socio professionnelle de la mère 

Nb. Cit. Fréq. 

5 8,5% 

0 0,0% 

Commerçant, artisan, chef d'ent. 0 0,0% 

Cadre. Prof. Intellectuelle Sup. 3 5,1% 

11 18,6% 

30 50,8% 

3 5,1% 

3 5,1% 

4 6,8% 

59 100,0% 
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formation ont une mère travaillant en 

. La réponse, déjà la plus fréquente chez les candidats ASS, s’affirme plus 

encore (50.8% ici contre 44.9% chez les candidats). Là encore, une assez grande homogénéité 

en formation sur vingt déclare que son père possède une 

n sur trois déclare de même pour sa 

32,2%

Exp. Social Mère
NON



 

A l’instar des données concernant les candidats ASS, 

formation semblent avoir davantage d’expérience dans le secteur social et médico

que les frères (16.9% pour les 

 

 

Concernant les autres membres de la famille (hors père, mère, frère ou sœur), un tiers 

des candidats (35.6%) déclare en avoir un qui possède une expérience professionnelle dans le 

secteur social. Ce taux est homogène à celui des candidats ASS.

 

 

23,7%

69,5%

Exp. Social Frère
Non Réponse OUI

A l’instar des données concernant les candidats ASS, les sœurs des entrants en 

davantage d’expérience dans le secteur social et médico

(16.9% pour les sœurs contre 6.8% pour les frères). 

                    

 

 

Concernant les autres membres de la famille (hors père, mère, frère ou sœur), un tiers 

des candidats (35.6%) déclare en avoir un qui possède une expérience professionnelle dans le 

secteur social. Ce taux est homogène à celui des candidats ASS. 

23,7%

6,8%

Exp. Social Frère
NON

16,9%

44,1%

Exp. Social Soeur
Non Réponse

3,4%

35,6%

61,0%

Exp. Social Autre 
Membre Famille

Non Réponse OUI NON
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les sœurs des entrants en 

davantage d’expérience dans le secteur social et médico-social 

 

Concernant les autres membres de la famille (hors père, mère, frère ou sœur), un tiers 

des candidats (35.6%) déclare en avoir un qui possède une expérience professionnelle dans le 

39,0%

16,9%

Exp. Social Soeur
OUI NON



 

II-2-c. Trajectoire scolaire

 

Répartition par niveau d'étude

  Nb. Cit.

Niveau IV 20 

Niveau III 29 

Niveau II 10 

Niveau I 0 

TOTAL CIT. 59 

 

L’entrée en formation préparatoire au DE

les niveaux de diplômes inférieurs ne sont pas représentés ici. Concernant le niveau d’

personne sur deux déclare avoir engagé des études de niveau III

 

La part des personnes déclar

diminuée par rapport à la même question posée aux candidats

candidats). Ceci au profit des niveaux III et II

49.2% (niveau III) et de 8.8% à 16.9% (niveau II). 

 

Concernant le niveau de diplôme, 

titulaire du Baccalauréat ou d’un diplôme équivalent

niveau III (15.3%) ou de niveau II

déclarés chez les candidats quelques mois plus tôt

 

32,2%

67,8%

BAFA / BAFD

OUI NON

c. Trajectoire scolaire 

Répartition par niveau d'étude 

Nb. Cit. Fréq. 

 33,9% 

 49,2% 

 16,9% 

 0,0% 

 100,0% 

Répartition par niveau de diplôme

  

Niveau IV 

Niveau III 

Niveau II 

Niveau I 

TOTAL CIT. 

préparatoire au DEASS nécessitant une qualification de niveau IV, 

inférieurs ne sont pas représentés ici. Concernant le niveau d’

avoir engagé des études de niveau III (49.2% soit 29 personnes). 

part des personnes déclarant avoir été scolarisée jusqu’au niveau 

diminuée par rapport à la même question posée aux candidats (33.9% contre 54.2% de 

Ceci au profit des niveaux III et II, qui augmentent respectivement de 35.2% à 

49.2% (niveau III) et de 8.8% à 16.9% (niveau II).  

de diplôme, deux tiers des entrants en formation 

ou d’un diplôme équivalent. Les autres sont soit diplômé

ou de niveau II (16.9%). Ces taux sont trois fois supérieur

déclarés chez les candidats quelques mois plus tôt (5.6% de niveau III et 6.9% de niveau II).

                     

 

32,2%

BAFA / BAFD

NON

44,1%

Exp. Délégué Classe

OUI NON
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Répartition par niveau de diplôme 

Nb. Cit. Fréq. 

40 67,8% 

9 15,3% 

10 16,9% 

0 0,0% 

59 100,0% 

ASS nécessitant une qualification de niveau IV, 

inférieurs ne sont pas représentés ici. Concernant le niveau d’étude, une 

(49.2% soit 29 personnes).  

jusqu’au niveau IV est ici 

(33.9% contre 54.2% de 

respectivement de 35.2% à 

deux tiers des entrants en formation d’ASS est 

Les autres sont soit diplômés de 

trois fois supérieurs à ceux 

(5.6% de niveau III et 6.9% de niveau II). 

 

55,9%

Exp. Délégué Classe

NON
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Près d’un tiers des entrants en formation déclare être détenteur du BAFA ou du BAFD, 

ce qui est un taux à la hausse comparativement aux candidats (32.2% d’entrants contre 24.5% 

de candidats). Par ailleurs, comme pour les candidats, une majorité d’entrants en formation 

déclare avoir un jour été délégué de classe (55.9% d’entrants en formation pour 52.8% de 

candidats).  

 

II-2-d. Engagement  

 

Répartition par type d'engagement 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse
44

 24 40,7% 

Dans un parti politique 4 6,8% 

Dans une association militante (politique, écologique…) 3 5,1% 

Dans une association caritative ou humanitaire 16 27,1% 

Dans un syndicat 0 0,0% 

Dans une organisation de jeunesse ou de scoutisme 5 8,5% 

Dans une autre association  17 28,8% 

TOTAL OBS. 59 100,0% 

TOTAL CIT. 45 76,3% 

 

Près d’un quart des entrants en formation déclare être investi dans une 

association à type caritatif ou humanitaire (27.1% soit 16 réponses). Ce taux est semblable à 

celui relevé chez les candidats pour la même question (qui était de 26.9%). Les engagements 

politiques et militants sont ici plus fréquents que pour les candidats ASS, ainsi que les autres 

types d’associations. 

 

Répartition par type d'engagement de la famille 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 27 45,8% 

Dans un parti politique 8 13,6% 

Dans une association militante (politique, écologique…) 5 8,5% 

Dans une association caritative ou humanitaire 12 20,3% 

Dans un syndicat 13 22,0% 

Dans une organisation de jeunesse ou de scoutisme 5 8,5% 

Dans une autre association  6 10,2% 

TOTAL OBS. 59 100,0% 

TOTAL CIT. 49 83,1% 

                                                           
44 Même observation que la note de bas de page n° 43 



 

Le taux de non réponse est moins élevé que 

du questionnaire (45.8% ici contre 61.6% chez les candidats ASS)

conséquent. Ceci particulièrement 

ou humanitaires et des engagem

 

II-2-e. Parcours professionnel

 

 

Comme pour les candidats à l’admissibilité, 

formation d’ASS envisage de réaliser l’entièreté de leur carrière professionnelle en tant 

que travailleur social. Concordance égal

les candidats, deux tiers des étudiants ASS déclarant avoir envisagé un autre métier avant 

d’entrer en formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,7%

89,8%

8,5%

Carrière dans le 
travail social

Non réponse OUI

Le taux de non réponse est moins élevé que lors de la première phase d’administration 

(45.8% ici contre 61.6% chez les candidats ASS) même s’il reste très 

particulièrement au profit des réponses concernant les associations caritatives 

des engagements syndicaux.  

e. Parcours professionnel 

                     

Comme pour les candidats à l’admissibilité, près de neuf étudiants sur dix entrants

ASS envisage de réaliser l’entièreté de leur carrière professionnelle en tant 

. Concordance également pour la question suivante puisque

deux tiers des étudiants ASS déclarant avoir envisagé un autre métier avant 

Carrière dans le 
travail social

NON

67,8%

19; 

32,2%

Autre métier 
envisagé

OUI NON
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lors de la première phase d’administration 

même s’il reste très 

réponses concernant les associations caritatives 

 

neuf étudiants sur dix entrants en 

ASS envisage de réaliser l’entièreté de leur carrière professionnelle en tant 

puisque, comme pour 

deux tiers des étudiants ASS déclarant avoir envisagé un autre métier avant 

40; 

67,8%

Autre métier 
envisagé

NON



 

 

Plus de trois quarts des 

déclarent posséder une expérience professionnelle

déclarent avoir réalisé un pré

sont néanmoins proportionnellement moi

 

Vecteur 

ANPE, mission locale

CIO, forum étudiants, 

Connaissance

D'autres travailleurs sociaux

Entourage professionnel

 

A l’instar des réponses récoltées pour la même question quelques mois plus tôt pour les 

candidats ASS, les réponses les plus fréquentes sont «

« connaissances, amis », tandis que la moins fréquente est «
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Pré

Plus de trois quarts des entrants en formation d’ASS (86.4% soit 51 personnes) 

déclarent posséder une expérience professionnelle antérieure. Parmi ces personnes 

déclarent avoir réalisé un pré-stage au sein du secteur social, soit 30.5% du total. Celles

sont néanmoins proportionnellement moins nombreuses que chez les candidats ASS

Vecteur d’information sur la formation 

  Nb. Cit. Fréq. 

ANPE, mission locale 3 5,1% 

CIO, forum étudiants, etc.… 22 37,3% 

Connaissances, amis 28 47,5% 

D'autres travailleurs sociaux 20 33,9% 

Famille 16 27,1% 

Entourage professionnel 6 10,2% 

Autre 5 8,5% 

TOTAL OBS. 59 100,0% 

TOTAL CIT. 100 169,5% 

A l’instar des réponses récoltées pour la même question quelques mois plus tôt pour les 

les réponses les plus fréquentes sont « CIO, forum, 

, tandis que la moins fréquente est « ANPE, mission locale

 

51

18

8

40 1

Pré-stage & Exp. prof. antérieure

OUI NON Non Réponse
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(86.4% soit 51 personnes) 

Parmi ces personnes 18 

, soit 30.5% du total. Celles-ci 

ns nombreuses que chez les candidats ASS (38.8%). 

A l’instar des réponses récoltées pour la même question quelques mois plus tôt pour les 

CIO, forum, étudiant, etc. » et 

ANPE, mission locale ». 



 

 

Caractéristiques des candidats à l’épreuve 

d’admissibilité et 

d’éducateur de jeunes enfants

 

1- LES CANDIDATS A L’EPREUVE D’ADMISSIBILITE 

 

III-1-a. Présentation générale

 

Répartition par genre

  Nb. Cit. 

Homme 10 

Femme 290 

TOTAL CIT. 300 

 

 

 

 

Répartition par âge 

  Nb. Cit. 

Moins de 18 ans 27 

18 à 20 ans 119 

20 à 22 ans 90 

22 à 24 ans 36 

24 à 26 ans 13 

26 à 28 ans 3 

28 ans et plus 12 

TOTAL CIT. 300 

TROISIEME PARTIE 

Caractéristiques des candidats à l’épreuve 

d’admissibilité et des entrants en formation 

de jeunes enfants à l’IRFFE 

LES CANDIDATS A L’EPREUVE D’ADMISSIBILITE D’EJE 

a. Présentation générale 

Répartition par genre 

Fréq. 

3,3% 

96,7% 

100,0% 

Plus de 96 % des 

concours d’entrée en formation d’EJE 

sont des femmes. Les candidats postulant à 

l’entrée en formation sont donc presque 

exclusivement des femmes, seuls dix 

hommes se présentant. C’est par ailleurs, au 

sein des trois concours observés, celui do

la sur-représentation des femmes est la plus 

forte.

    

20,60

20,24

20,00

20,10

20,20

20,30

20,40

20,50

20,60

20,70

Homme Femme

Moy. âge candidats EJE par genre

 

 Fréq. 

9,0% 

39,7% 

30,0% 

12,0% 

4,3% 

1,0% 

4,0% 

100,0% 
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Caractéristiques des candidats à l’épreuve 

entrants en formation 

à l’IRFFE en 2007. 

EJE EN 2007 

Plus de 96 % des candidats au 

concours d’entrée en formation d’EJE 

. Les candidats postulant à 

l’entrée en formation sont donc presque 

exclusivement des femmes, seuls dix 

C’est par ailleurs, au 

sein des trois concours observés, celui dont 

on des femmes est la plus 

 

20,25

TOTAL CIT.

Moy. âge candidats EJE par genre
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Près de quatre candidats sur dix ont entre 18 et 20 ans (39.7% soit 119 personnes). 

Ce chiffre passe à près de huit sur dix si l’on considère les candidats ayant entre 18 et 24 

ans (81.7 % soit 245 personnes). Au contraire, moins d’une personne sur dix est âgée de plus de 

24 ans (9.3% soit 28 personnes). 

 

Le graphique précédent permet de constater que les hommes et les femmes se 

présentant à ce concours ont une moyenne d’âge relativement proche. Cela étant, cette donnée 

est à prendre avec précaution, l’effectif d’hommes étant trop faible pour en tirer des tendances 

véritablement représentatives. 

 

 

Répartition par situation familiale 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 1 0,3% 

Célibataire 260 86,7% 

En concubinage 30 10,0% 

Pacsé 2 0,7% 

Marié 4 1,3% 

Divorcé 1 0,3% 

Autre 2 0,7% 

TOTAL CIT. 300 100,0% 

 

 

 

Près de neuf candidats sur dix se 

déclarent célibataires (86.7% soit 260 

personnes) et 97,3% d’entre eux n’ont pas 

d’enfant (soit 292 personnes).  

 

 

 

 

Enfants 

  Nb. Cit. Fréq. 

OUI 8 2,7% 

NON 292 97,3% 

TOTAL CIT. 300 100,0% 

 

 

 

 



 

 

Plus de trois candidats sur quatre habitent

au moment de cette enquête, tandis qu’un peu plus d’un sur cinq déclare vivre dans un logement 

personnel (22.3% soit 67 personnes).

estime être issue plutôt d’un milieu rural

 

 

 

 

67; 22,3%

6; 2,0%

Répartition par lieu de vie

trois candidats sur quatre habitent chez leurs parents (75.3% soit 226 personnes), 

de cette enquête, tandis qu’un peu plus d’un sur cinq déclare vivre dans un logement 

personnel (22.3% soit 67 personnes). Par ailleurs, plus de la moitié (55 % soit 165 personnes) 

estime être issue plutôt d’un milieu rural que d’un milieu urbain. 

1; 0,3%

226; 75,3%

Répartition par lieu de vie

Non réponse

Chez vos parents

Dans un logement personnel

Autre

6; 2,0%

129; 43,0%

165; 55,0%

Milieu d'origine

Non Réponse Urbain Rural
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(75.3% soit 226 personnes), 

de cette enquête, tandis qu’un peu plus d’un sur cinq déclare vivre dans un logement 

(55 % soit 165 personnes) 

 

Chez vos parents

Dans un logement personnel



 

III-1-b. Caractéristiques sociales et familiales

 

 

Les postes de réponse les plus fréquent

représentant près d’un quart des réponses

soit 67 personnes). Arrive ensuite celui «

sont moins fréquents, représentant chacun entre 4.0% et 7.0%. Près d’un candidat sur dix n’a 

pas répondu à cette question (9.7% soit 29

 

Par ailleurs, près de neuf candidats sur dix 

leur père n’a jamais travaillé dans le secteur social.

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégorie socio professionnelle

  

Non réponse 

Agriculture 

Commerçant, artisan, chef d'ent.

Cadre. Prof. Intellectuelle Sup.

Prof. Intermédiaire 

Employé 

Ouvrier 

Retraité 

Inactif, Autre 

TOTAL CIT. 

b. Caractéristiques sociales et familiales 

 

 

Les postes de réponse les plus fréquents sont « profession intermédiaire

représentant près d’un quart des réponses (23.3% soit 70 personnes), et «

soit 67 personnes). Arrive ensuite celui « employé » (18.7% soit 56 personnes). Les autres postes 

sont moins fréquents, représentant chacun entre 4.0% et 7.0%. Près d’un candidat sur dix n’a 

ette question (9.7% soit 29 personnes).  

près de neuf candidats sur dix (89.7% soit 269 personnes) 

leur père n’a jamais travaillé dans le secteur social. 

89,7%

Exp. Social Père
Non Réponse

Catégorie socio professionnelle du père 

Nb. Cit. Fréq. 

29 9,7% 

15 5,0% 

Commerçant, artisan, chef d'ent. 16 5,3% 

Cadre. Prof. Intellectuelle Sup. 21 7,0% 

70 23,3% 

56 18,7% 

67 22,3% 

12 4,0% 

14 4,7% 

300 100,0% 

60

 

 

profession intermédiaire », 

et « ouvrier » (22.3% 

» (18.7% soit 56 personnes). Les autres postes 

sont moins fréquents, représentant chacun entre 4.0% et 7.0%. Près d’un candidat sur dix n’a 

(89.7% soit 269 personnes) déclarent que 

3,3%

7,0%

Exp. Social Père
OUI NON



 

 

Concernant les mères, le poste

quatre candidats sur dix (41.3% soit 124 personnes). 

arrivent ensuite avec plus d’une personne sur cinq (22.0% soit 66 personnes) et «

avec une personne sur sept (15.0% soit 45 personnes). Les autres postes de réponses sont 

beaucoup moins fréquents, représentant entre 1.0% et 4.7%. 

 

Nombre de frère(s) 

  Nb. Cit. 

Non réponse 18 

0 79 

1 142 

2 ou 3 59 

4 ou 5 2 

6 ou 7 0 

8 et plus 0 

TOTAL CIT. 300 100,0%

 

 

 

Catégorie socio professionnelle

  

Non réponse 

Agriculture 

Commerçant, artisan, chef d'ent.

Cadre. Prof. Intellectuelle Sup.

Prof. Intermédiaire 

Employé 

Ouvrier 

Retraité 

Inactif, Autre 

TOTAL CIT. 

 

 

 

Concernant les mères, le poste de réponse le plus fréquent est « employé

quatre candidats sur dix (41.3% soit 124 personnes). Les « professions intermédiaires

avec plus d’une personne sur cinq (22.0% soit 66 personnes) et «

avec une personne sur sept (15.0% soit 45 personnes). Les autres postes de réponses sont 

beaucoup moins fréquents, représentant entre 1.0% et 4.7%.  

Fréq. 

6,0% 

26,3% 

47,3% 

19,7% 

0,7% 

0,0% 

0,0% 

100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3%

62,0%

Exp. Social Mère
Non Réponse

Catégorie socio professionnelle de la mère 

Nb. Cit. Fréq. 

23 7,7% 

7 2,3% 

Commerçant, artisan, chef d'ent. 4 1,3% 

Cadre. Prof. Intellectuelle Sup. 14 4,7% 

66 22,0% 

124 41,3% 

14 4,7% 

3 1,0% 

45 15,0% 

300 100,0% 

Nombre de sœur

  

Non réponse 

0 

1 

2 ou 3 

4 ou 5 

6 ou 7 

8 et plus 

TOTAL CIT. 
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employé » avec plus de 

professions intermédiaires » 

avec plus d’une personne sur cinq (22.0% soit 66 personnes) et « Inactif, autre » 

avec une personne sur sept (15.0% soit 45 personnes). Les autres postes de réponses sont 

1,3%

36,7%

Exp. Social Mère
Non Réponse OUI NON

Nombre de sœur(s) 

Nb. Cit. Fréq. 

15 5,0% 

110 36,7% 

120 40,0% 

51 17,0% 

4 1,3% 

0 0,0% 

0 0,0% 

300 100,0% 



 

Près d’un candidat sur deux déclare

qu’un quart n’en a pas (26.3% soit 79 personnes). Par ailleurs, seul un candidat sur dix déclare 

avoir au moins un frère ayant déjà travaillé dans le secteur social.

Concernant la même question pour les sœurs éventuelles des candid

pas (36.7% soit 110 personnes), tandis 

et un peu moins d’un sur cinq en 

déclarant avoir une sœur ou plus travaillant dans le secteur social s’élève à 13%.

 

 

 

32,3%

10,0%

57,7%

Exp. Social Frère
Non Réponse OUI

d’un candidat sur deux déclare avoir un frère (47.3% soit 142 personnes), tandis 

pas (26.3% soit 79 personnes). Par ailleurs, seul un candidat sur dix déclare 

avoir au moins un frère ayant déjà travaillé dans le secteur social.

Concernant la même question pour les sœurs éventuelles des candidats, plus d’un tiers n’en

personnes), tandis que quatre sur dix en ont une (40% soit 

ur cinq en a deux ou trois (17% soit 51 personnes). Le taux de candidats 

déclarant avoir une sœur ou plus travaillant dans le secteur social s’élève à 13%.

             

 

32,3%

10,0%

Exp. Social Frère
NON

13,0%

46,0%

Exp. Social Soeur
Non Réponse

1,7%

39,0%

59,3%

Exp. Social Autre 
Membre Famille

Non Réponse OUI NON
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avoir un frère (47.3% soit 142 personnes), tandis 

pas (26.3% soit 79 personnes). Par ailleurs, seul un candidat sur dix déclare 

avoir au moins un frère ayant déjà travaillé dans le secteur social.

ats, plus d’un tiers n’en n’a 

% soit 120 personnes) 

Le taux de candidats 

déclarant avoir une sœur ou plus travaillant dans le secteur social s’élève à 13%.

 

41,0%

13,0%

Exp. Social Soeur
OUI NON
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Par ailleurs, près de quatre candidats sur dix affirment avoir au moins un membre 

de leur famille (hors père, mère, frère et sœur) ayant déjà travaillé ou travaillant dans le 

secteur social (39.0% soit 117 personnes).  

 

III-1-c. Trajectoire scolaire 

 

Répartition par niveau d'étude 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 3 1,0% 

Niveau moins de V 0 0,0% 

Niveau V 2 0,7% 

Niveau IV 174 58,0% 

Niveau III 75 25,0% 

Niveau II 45 15,0% 

Niveau I 0 0,0% 

TOTAL CIT. 300 100,0% 

 

 

Répartition par niveau de diplôme 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 4 1,3% 

Niveau moins de V 0 0,0% 

Niveau V 62 20,7% 

Niveau IV 181 60,3% 

Niveau III 18 6,0% 

Niveau II 35 11,7% 

Niveau I 0 0,0% 

TOTAL CIT. 300 100,0% 

 

Près de six candidats sur dix déclarent avoir un niveau d’étude et de diplôme 

équivalent au baccalauréat (58% soit 174 personnes pour le niveau d’étude, et 60.3% soit 181 

personnes pour le niveau de diplôme). On note ici que quatre candidats sur dix (40.0% soit 

120 personnes) déclarent avoir engagé des études post-bac (niveau III ou II) dont 53 ont été 

diplômés, 18 d’un diplôme de niveau III et 35 d’un diplôme de niveau II (17.7% du total). 

 

 



 

Près d’un candidat sur deux déclare être détenteur de l’un des deux principaux 

diplôme de l’animation (47.7% soit 143 personnes). 

concours EJE sur dix déclarent avoir un jour été délégué de leur classe 

jeune (39.3% soit 118 personnes).

 

III-1-d. Engagement  

 

Dans un parti politique

Dans une association militante (politique, écologique…)

Dans une association caritative ou humanitaire

Dans une organisation de jeunesse ou de scoutisme

Dans une autre association 

                                                           
45 Le taux de non réponse à cette question est extrêmement élevé, mais nous pouvons néanmoins nuancer 

celui-ci en posant l’hypothèse qu’il s’agit moins d’un refus de répondre ou d’un sentiment d’incapacité à le 

faire pour les candidats concernés, qu’une absence d’engagement associatif de leur part.

 

1,0%

47,7%51,3%

BAFA / BAFD

Non réponse OUI

              

 

Près d’un candidat sur deux déclare être détenteur de l’un des deux principaux 

(47.7% soit 143 personnes). Par ailleurs, près de quatre candidats 

EJE sur dix déclarent avoir un jour été délégué de leur classe ou conseiller municipal 

(39.3% soit 118 personnes). 

Répartition par type d'engagement 

  Nb. Cit.

Non réponse
45

 177

Dans un parti politique 0

Dans une association militante (politique, écologique…) 4

Dans une association caritative ou humanitaire 47

Dans un syndicat 0

Dans une organisation de jeunesse ou de scoutisme 35

Dans une autre association  57

TOTAL OBS. 300

TOTAL CIT. 143

                   

Le taux de non réponse à cette question est extrêmement élevé, mais nous pouvons néanmoins nuancer 

ci en posant l’hypothèse qu’il s’agit moins d’un refus de répondre ou d’un sentiment d’incapacité à le 

es candidats concernés, qu’une absence d’engagement associatif de leur part.

47,7%

BAFA / BAFD

NON

60,7%

Exp. Délégué Classe

OUI NON
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Près d’un candidat sur deux déclare être détenteur de l’un des deux principaux 

s, près de quatre candidats au 

ou conseiller municipal 

Nb. Cit. Fréq. 

177 59,0% 

0 0,0% 

4 1,3% 

47 15,7% 

0 0,0% 

35 11,7% 

57 19,0% 

300 100,0% 

143 47,7% 

Le taux de non réponse à cette question est extrêmement élevé, mais nous pouvons néanmoins nuancer 

ci en posant l’hypothèse qu’il s’agit moins d’un refus de répondre ou d’un sentiment d’incapacité à le 

es candidats concernés, qu’une absence d’engagement associatif de leur part. 

39,3%

Exp. Délégué Classe

NON



 65

 

Près d’un candidat sur cinq (19% soit 57 personnes) déclare s’investir ou s’être 

investi dans une association d’un autre type que ceux mentionnés (pour la plupart des 

associations culturelles ou sportives). Près d’un sur six déclare s’investir ou s’être investi dans 

une association caritative ou humanitaire (15.7% soit 47 personnes). Ces deux postes de 

réponses sont les plus fréquents chez les candidats aux trois concours. 

 

Répartition par type d'engagement de la famille 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse
46

 199 66,3% 

Dans un parti politique 14 4,7% 

Dans une association militante (politique, écologique…) 16 5,3% 

Dans une association caritative ou humanitaire 36 12,0% 

Dans un syndicat 23 7,7% 

Dans une organisation de jeunesse ou de scoutisme 20 6,7% 

Dans une autre association  27 9,0% 

TOTAL OBS. 300 100,0% 

TOTAL CIT. 136 43,3% 

 

 

Concernant l’engagement associatif de la famille, comme pour l’ensemble des candidats, 

les engagements politiques ou syndicaux sont plus fréquemment mentionnés que pour 

eux-mêmes. Si les associations caritatives ou humanitaires restent les plus fréquemment 

citées (12% soit 36 personnes), près d’un candidat sur huit déclare avoir une personne de sa 

famille impliquée soit dans un parti politique soit dans un syndicat (12.4% soit 37 personnes). Il 

est néanmoins à noter que cette dernière observation est beaucoup moins affirmée que chez les 

deux autres catégories de candidats (ASS : 35.6% / ES : 22.8%)  

 

 

 

 

 

                                                           
46 Même observation que la note de bas de page 45 

 



 

III-1-e. Parcours professionnel

 

 

Parmi les 300 candidats interrogés, 284

sociaux et le rester tout au long de leur carrière professionnelle

dix déclarent avoir envisagé un autre métier que celui d’éducateur de jeunes enfants avant de se 

présenter à ce concours (59.0% soit 177 personnes).

 

 

 

Près de trois quarts des candidats 

déclarent posséder au moins une expérience 

professionnelle (74.3% soit 223 personnes). Au 

sein de ceux là, plus de la moitié déclare

réalisé un pré-stage (60.5% de ceux possédant 

une expérience professionnelle, soit 135 

personnes). 

 

 

 

 

 

0,7%

94,7%

4,7%

Carrière dans le travail 
social

Non réponse OUI

e. Parcours professionnel 

          

Parmi les 300 candidats interrogés, 284 (soit 94.7%) pensent devenir travailleurs 

sociaux et le rester tout au long de leur carrière professionnelle. Près de six 

dix déclarent avoir envisagé un autre métier que celui d’éducateur de jeunes enfants avant de se 

présenter à ce concours (59.0% soit 177 personnes). 

Près de trois quarts des candidats 

posséder au moins une expérience 

professionnelle (74.3% soit 223 personnes). Au 

là, plus de la moitié déclare avoir 

stage (60.5% de ceux possédant 

une expérience professionnelle, soit 135 

Carrière dans le travail 

NON

1; 0,3%

122; 

40,7%

Autre métier envisagé

Non Réponse

223

135
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Pré-stage & Exp. prof. antérieure

OUI NON Non Réponse
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pensent devenir travailleurs 

. Près de six candidats sur 

dix déclarent avoir envisagé un autre métier que celui d’éducateur de jeunes enfants avant de se 

1; 0,3%

177; 

59,0%

Autre métier envisagé

OUI NON

70

163

7

2

stage & Exp. prof. antérieure

Non Réponse
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Vecteur information formation 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 4 1,3% 

ANPE, mission locale 7 2,3% 

CIO, forum étudiants, etc. 126 42,0% 

Connaissance, amis 124 41,3% 

D'autres travailleurs sociaux 77 25,7% 

Famille 67 22,3% 

Entourage professionnel 39 13,0% 

Autre 35 11,7% 

TOTAL OBS. 300 100,0% 

TOTAL CIT. 479 159,7% 

 

 

Le nombre de citations est supérieur au nombre d'observations du fait de réponses 

multiples (7 au maximum). Plus de quatre candidats sur dix déclarent avoir pris 

connaissance de la formation grâce au CIO ou à un forum étudiant (42.0% soit 126 

personnes) et presque autant grâce à leurs connaissances et amis (41.3% soit 124 

personnes). Les autres possibilités de réponses sont pour la plupart assez fréquentes également 

(au moins un quart des candidats les mentionnant), à l’exception de « ANPE, mission locale » qui, 

cité sept fois, représente seulement 2.3%. 
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2- LES ENTRANTS EN FORMATION DE PREPARATION AU DEEJE EN 

2007 

 

III-2-a. Présentation générale 

 

Répartition par genre 

  Nb. Cit. Fréq. 

Homme 0 0,0% 

Femme 18 100,0% 

TOTAL CIT. 18 100,0% 

 

 

 

 

 

Sur 10 hommes se présentant à 

l’épreuve d’admissibilité, 6 ont été admis 

à se présenter aux épreuves orales 

d’admission. Cependant, aucun d’eux n’est 

entré en formation. Au regard des 

résultats de la commission d’admission, 4 

sur ces 6 hommes n’ont pas été admis, un 

était sur liste complémentaire et un sur la 

liste principale. 18 femmes ayant intégré 

la formation EJE en juillet 2007 ont nous 

donc répondu. 

 

 

Répartition par âge 

  Nb. Cit. Fréq. 

Moins de 18 ans 3 16,7% 

18 à 20 ans 7 38,9% 

20 à 22 ans 3 16,7% 

22 à 24 ans 0 0,0% 

24 à 26 ans 0 0,0% 

26 à 28 ans 1 5,6% 

28 ans et plus 4 22,2% 

TOTAL CIT. 18 100,0% 

 

 

 

 

 

A l’instar de l’épreuve 

d’admissibilité, la majorité des étudiantes 

ont moins de 22 ans (3 sur 4 d’entre elles, 

soit 13 personnes). Néanmoins, on constate, 

au sein de ce dispositif, une sur-

représentation des 28 ans et plus en 

formation par rapport à leur nombre lors 

des épreuves de sélection. En effet, 12 

candidats à la sélection avaient plus de 28 

ans. Parmi ces 12 candidats, 5 ont été 

sélectionnés et sont entrés en formation. 

Ces cinq femmes influencent ainsi la 

moyenne d’âge des personnes en formation 

(24.9 ans) qui se révèle plus élevée que celle 

des personnes se présentant à la sélection 

(20.25 ans). 
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Répartition par situation familiale 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 1 5,6% 

Célibataire 8 44,4% 

En concubinage 4 22,2% 

Pacsé 2 11,1% 

Marié 1 5,6% 

Divorcé 0 0,0% 

Autre 2 11,1% 

TOTAL CIT. 18 100,0% 

 

 

 

La répartition des réponses 

concernant la situation familiale des 

étudiantes est différente de celle des 

candidats : la part des célibataires est 

nettement inférieure (44.4% à la prérentrée 

contre 86.7% le jour de la sélection), au 

profit notamment du concubinage (22.2% à 

la prérentrée contre 10.0% à la sélection).  

 

Remarque : les deux candidates 

PACSées ont été sélectionnées et sont 

entrées en formation. Elles représentaient 

0.7% des candidats contre 11.1% des 

entrées en formation. 

 

Enfants 

  Nb. Cit. Fréq. 

OUI 5 27,8% 

NON 13 72,2% 

TOTAL CIT. 18 100,0% 

 

 

Trois étudiantes sur quatre déclarent ne pas avoir d’enfant (72.2% soit 13 

personnes). Néanmoins il est à noter que huit personnes avaient déclaré avoir un enfant lors de 

l’épreuve d’admissibilité, et que cinq sont entrées en formation. Nous avions, dans une première 

phase d’analyse, évoqué l’hypothèse d’une corrélation entre le faible nombre de candidats ayant 

des enfants et l’âge moyen relativement jeune.  Cet état de fait pourrait ici se confirmer,: l’âge 

augmentant de près de quatre ans, la part de personnes déclarant être parents est plus grande.  

 



 

 

La répartition des étudiantes 

candidats. Alors que près de trois quart de ces derniers déclaraient habiter chez leurs parents 

au moment de l’épreuve d’admissibilité, 

déclarant posséder un logement personnel

 

Deux hypothèses peuvent être émises

variable de l’âge ; la seconde serait que les candidates admises en formation, auraient trouvé un 

logement personnel entre le concours et la 

 

 

14; 77,8%

1; 5,6%

Répartition par lieu de vie

1; 5,6%

7; 38,9%10; 

55,6%

Milieu d'origine

Non Réponse Urbain

La répartition des étudiantes EJE par lieu de vie est très différente de celle des 

. Alors que près de trois quart de ces derniers déclaraient habiter chez leurs parents 

au moment de l’épreuve d’admissibilité, c’est cette fois l’inverse avec plus 

déclarant posséder un logement personnel (77.8% des étudiantes soit 14 personnes

Deux hypothèses peuvent être émises : la première est qu’il y a, ici aussi, un lien avec la 

; la seconde serait que les candidates admises en formation, auraient trouvé un 

logement personnel entre le concours et la prérentrée. 

 

 

Les réponses concernant le milieu 

d’origine des étudiantes sont très proches 

de celles des candidats : 

étudiantes estime être issue d’un milieu 

rural (55.6% soit 10 personnes), tout 

comme les candidats (55.0% soi

personnes). 

3; 16,7%

14; 77,8%

Répartition par lieu de vie

Chez vos parents

Dans un logement personnel

Autre

1; 5,6%

7; 38,9%

Milieu d'origine

Urbain Rural
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par lieu de vie est très différente de celle des 

. Alors que près de trois quart de ces derniers déclaraient habiter chez leurs parents 

plus de trois quarts 

soit 14 personnes). 

: la première est qu’il y a, ici aussi, un lien avec la 

; la seconde serait que les candidates admises en formation, auraient trouvé un 

Les réponses concernant le milieu 

d’origine des étudiantes sont très proches 

: une majorité des 

étudiantes estime être issue d’un milieu 

(55.6% soit 10 personnes), tout 

comme les candidats (55.0% soit 165 

Chez vos parents

Dans un logement personnel



 

III-2-b. Caractéristiques sociales et familiales

 

 

Le nombre de catégories étant relativement conséquent, il est difficile d’affirmer chez les 

étudiantes entrant en formation, à partir de 18 réponses, des tendances comparatives à celles, 

globales, des candidats. Nous retiendrons que 

père est « profession intermédiaire

 

Concernant la question d’une expérience professionnelle du père dans le secteur social, 

nous pouvons constater que les réponses des entrants en formation convergent avec

candidats. Plus de huit personnes sur dix déclarent que leur père n’a jamais été travailleur 

social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégorie socio professionnelle du père

  

Non réponse 

Agriculture 

Commerçant, artisan, chef d'ent.

Cadre. Prof. Intellectuelle Sup. 

Prof. Intermédiaire 

Employé 

Ouvrier 

Retraité 

Inactif, Autre 

TOTAL CIT. 

. Caractéristiques sociales et familiales 

 

 

Le nombre de catégories étant relativement conséquent, il est difficile d’affirmer chez les 

étudiantes entrant en formation, à partir de 18 réponses, des tendances comparatives à celles, 

Nous retiendrons que la catégorie la plus fréquente de profession du 

profession intermédiaire », avec quatre réponses. 

oncernant la question d’une expérience professionnelle du père dans le secteur social, 

nous pouvons constater que les réponses des entrants en formation convergent avec

huit personnes sur dix déclarent que leur père n’a jamais été travailleur 

83,3%

Exp. Social Père
Non Réponse

Catégorie socio professionnelle du père 

Nb. Cit. Fréq. 

3 16,7% 

2 11,1% 

Commerçant, artisan, chef d'ent. 0 0,0% 

 3 16,7% 

4 22,2% 

1 5,6% 

2 11,1% 

2 11,1% 

1 5,6% 

18 100,0% 
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Le nombre de catégories étant relativement conséquent, il est difficile d’affirmer chez les 

étudiantes entrant en formation, à partir de 18 réponses, des tendances comparatives à celles, 

équente de profession du 

oncernant la question d’une expérience professionnelle du père dans le secteur social, 

nous pouvons constater que les réponses des entrants en formation convergent avec celles des 

huit personnes sur dix déclarent que leur père n’a jamais été travailleur 

5,6%

11,1%

Exp. Social Père
Non Réponse OUI NON



 

 

 

Le constat est ici le même que pour la question 

conclusions sur 18 observations, sachant que 

Néanmoins nous retiendrons que 

réponses. Le taux d’étudiantes déclarant avoir

secteur social est en hausse par rapport à celui des candidats (44.4% des étudiantes contre 

36.7% des candidats). 

 

 

 

 

Catégorie socio professionnelle de la mère

  

Non réponse 

Agriculture 

Commerçant, artisan, chef d'ent.

Cadre. Prof. Intellectuelle Sup. 

Prof. Intermédiaire 

Employé 

Ouvrier 

Retraité 

Inactif, Autre 

TOTAL CIT. 

 

 

Le constat est ici le même que pour la question précédente. Il serait hâtif de tirer des 

conclusions sur 18 observations, sachant que plusieurs réponses différentes sont possibles. 

Néanmoins nous retiendrons que la catégorie « Employé » est la plus représentée avec 7 

Le taux d’étudiantes déclarant avoir une mère travaillant ou ayant travaillé dans le 

secteur social est en hausse par rapport à celui des candidats (44.4% des étudiantes contre 

 

50,0%

Exp. Social Mère
Non Réponse

Catégorie socio professionnelle de la mère 

Nb. Cit. Fréq. 

1 5,6% 

1 5,6% 

d'ent. 0 0,0% 

 0 0,0% 

5 27,8% 

7 38,9% 

1 5,6% 

1 5,6% 

2 11,1% 

18 100,0% 
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. Il serait hâtif de tirer des 

réponses différentes sont possibles. 

» est la plus représentée avec 7 

une mère travaillant ou ayant travaillé dans le 

secteur social est en hausse par rapport à celui des candidats (44.4% des étudiantes contre 

 

5,6%

44,4%

Exp. Social Mère
Non Réponse OUI NON



 

 

  

27,8%

22,2%

50,0%

Exp. Social Soeur
Non Réponse OUI

38,9%

61,1%

Exp. Social Autre 
Membre Famille

Non Réponse OUI

 

           

 

 

 

 

Près de quatre 

formation sur dix déclarent avoir un 

autre membre de leur famille

travaillé ou travaillant dans le secteur 

social. Ce taux est homogène aux données 

globales des candidats à la sélection EJE, de 

39.0%. 

 

27,8%

22,2%

Exp. Social Soeur
NON

50,0%

Exp. Social Frère
Non Réponse OUI

38,9%

Exp. Social Autre 
Membre Famille

NON
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quatre entrantes en 

formation sur dix déclarent avoir un 

membre de leur famille ayant 

travaillé ou travaillant dans le secteur 

. Ce taux est homogène aux données 

globales des candidats à la sélection EJE, de 

33,3%

16,7%

Exp. Social Frère
OUI NON



 

III-2-c. Trajectoire scolaire

 

 

Répartition par niveau d'étude

  Nb. Cit.

Non réponse 0 

Niveau moins de V 0 

Niveau V 0 

Niveau IV 7 

Niveau III 6 

Niveau II 5 

Niveau I 0 

TOTAL CIT. 18 

 

Tandis que la part des candidats

représentait 58.0%, il baisse à 38.9% pour les étudiantes.

bac, de niveau III ou II. 

 

Concernant les niveaux de diplôme, les diplômes de niveau IV se maintiennent avec deux 

tiers des étudiantes (contre 60.3% des candidats). 

sont par ailleurs en augmentation, 

formation. 

 

 

61,1%

38,9%

BAFA / BAFD

OUI NON

. Trajectoire scolaire 

Répartition par niveau d'étude 

Nb. Cit. Fréq. 

 0,0% 

 0,0% 

 0,0% 

 38,9% 

 33,3% 

 27,8% 

 0,0% 

 100,0% 

Répartition par niveau de diplôme

  

Non réponse 

Niveau moins de V 

Niveau V 

Niveau IV 

Niveau III 

Niveau II 

Niveau I 

TOTAL CIT. 

la part des candidats ayant un niveau d’étude équivalen

, il baisse à 38.9% pour les étudiantes. Ceci au profit des études post

Concernant les niveaux de diplôme, les diplômes de niveau IV se maintiennent avec deux 

tiers des étudiantes (contre 60.3% des candidats). Les diplômés de niveau supérieur au bac 

sont par ailleurs en augmentation, concernant un tiers des étudiantes EJE entr

              

61,1%

BAFA / BAFD

NON

22,2%

77,8%

Exp. Délégué Classe

OUI NON
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Répartition par niveau de diplôme 

Nb. Cit. Fréq. 

0 0,0% 

0 0,0% 

0 0,0% 

12 66,7% 

2 11,1% 

4 22,2% 

0 0,0% 

18 100,0% 

ayant un niveau d’étude équivalent au bac 

Ceci au profit des études post-

Concernant les niveaux de diplôme, les diplômes de niveau IV se maintiennent avec deux 

Les diplômés de niveau supérieur au bac 

concernant un tiers des étudiantes EJE entrant en 

 

22,2%

Exp. Délégué Classe

NON
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La part des personnes titulaires de l’un des deux diplômes de l’animation est en hausse 

chez les étudiantes par rapport aux candidats. Une majorité est ainsi détentrice du BAFA ou 

du BAFD (61.1% soit 11 personnes). Au contraire, le taux des étudiantes déclarant avoir déjà été 

délégué de classe est en baisse par rapport à celui relatif aux candidats. Tandis que quatre 

candidats sur dix déclaraient posséder cette expérience, les étudiantes répondant par la même 

affirmation ne sont qu’un peu plus de deux sur dix (22.2% soit 4 personnes) 

 

III-2-d. Engagement  

 

Répartition par type d'engagement 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse
47

 8 44,4% 

Dans un parti politique 0 0,0% 

Dans une association militante (politique, écologique…) 0 0,0% 

Dans une association caritative ou humanitaire 3 16,7% 

Dans un syndicat 0 0,0% 

Dans une organisation de jeunesse ou de scoutisme 1 5,6% 

Dans une autre association  7 38,9% 

TOTAL OBS. 18 100,0% 

TOTAL CIT. 11 61,1% 

 

 

Le taux de non réponse étant élevé, et le constat réalisé à partir de 18 personnes ayant 6 

possibilités de réponses (cumulables), il est difficile de réaliser des comparaisons et de tirer des 

conclusions de ces données. Pour information, nous noterons que sept personnes déclarent 

s’investir ou s’être déjà investies dans une « autre association », celle-là étant 

majoritairement représentée par des associations culturelles ou sportives. 

  

                                                           
47 Même observation que la note de bas de page n°45 

 



 

Répartition par type d'engagement de la famille

Dans un parti politique

Dans une association militante (politique, écologique…)

Dans une association caritative ou humanitaire

Dans une organisation de jeunesse ou de scoutisme

Dans une autre association 

 

A partir du même constat que ci

données. Pour information, le premier poste de réponse concernant l’investissement 

associatif de la famille des EJE entrant en formation est, comme précédent, «

autre association » avec quatre citations.

 

III-2-e. Parcours professionnel

                                                           
48 Même observation que la note de bas de page n°45

 

5,6%

94,4%

Carrière dans le 
travail social

Non réponse OUI

Répartition par type d'engagement de la famille 

  Nb. Cit.

Non réponse
48

 10

Dans un parti politique 0 

Dans une association militante (politique, écologique…) 1 

Dans une association caritative ou humanitaire 2 

Dans un syndicat 2 

Dans une organisation de jeunesse ou de scoutisme 2 

Dans une autre association  4 

TOTAL OBS. 18

TOTAL CIT. 11

 

A partir du même constat que ci-dessus, il est délicat de tirer des conclusions de ces 

le premier poste de réponse concernant l’investissement 

associatif de la famille des EJE entrant en formation est, comme précédent, «

avec quatre citations. 

e. Parcours professionnel 

                 

 

                   

Même observation que la note de bas de page n°45 

Carrière dans le 
travail social

NON

66,7%

6; 

33,3%

Autre métier 
envisagé

Non Réponse
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Nb. Cit. Fréq. 

10 55,6% 

 0,0% 

 5,6% 

 11,1% 

 11,1% 

 11,1% 

 22,2% 

18 100,0% 

11 61,1% 

dessus, il est délicat de tirer des conclusions de ces 

le premier poste de réponse concernant l’investissement 

associatif de la famille des EJE entrant en formation est, comme précédent, « Dans une 

 

12; 

66,7%

Autre métier 
envisagé

OUI NON



 

A l’instar des réponses 

déclare aspirer à réaliser l’ensemble de leur carrière au sein du secteur

concernant un autre métier envisagé sont également homogènes entre les candidats et les 

entrants en formation. Ainsi deux tiers des pe

un autre métier que celui d’EJE

 

L’ensemble des étudiantes entrant 

en formation d’EJE ont déjà une 

expérience professionnelle, tandis que les 

candidats déclarant en posséder une étaient 

trois sur quatre. Néanmoins, elles sont 

proportionnellement moins nombreuses 

que les candidats à avoir fait un pré

(38.8% des étudiantes possédant une 

expérience professionnelle, soit 7 personnes, 

contre 60.5% des candidats, soit 135

personnes). 

 

 

Vecteur d’information sur la 

  

Non réponse 

ANPE, mission locale 

CIO, forum étudiants, etc.… 

Connaissance, amis 

D'autres travailleurs sociaux 

Famille 

Entourage professionnel 

Autre 

TOTAL OBS. 

TOTAL CIT. 

A l’instar des réponses recueillies lors de la sélection, la quasi-totalité des étudiantes 

aspirer à réaliser l’ensemble de leur carrière au sein du secteur

concernant un autre métier envisagé sont également homogènes entre les candidats et les 

deux tiers des personnes répondent avoir envisagé d’exercer

un autre métier que celui d’EJE. 

L’ensemble des étudiantes entrant 

EJE ont déjà une 

, tandis que les 

éder une étaient 

trois sur quatre. Néanmoins, elles sont 

proportionnellement moins nombreuses 

que les candidats à avoir fait un pré-stage 

(38.8% des étudiantes possédant une 

expérience professionnelle, soit 7 personnes, 

contre 60.5% des candidats, soit 135 

 

Le nombre de citations est supérieur au 

nombre d’observations du fait d’une possibilité 

de réponse multiple à cette question (7 au 

maximum). Les différentes 

réponses sont toutes mentionnées quatre ou 

cinq fois, à l’exception de «

locale » (une fois) et de « Connaissances, amis

(deux fois). 

 

18

7

E
xp

.p
ro

f.
 …

P
ré

-s
ta

g
e

Pré-stage & Exp. prof. antérieure

OUI NON Non Réponse

sur la formation 

Nb. Cit. Fréq. 

0 0,0% 

1 5,6% 

4 22,2% 

2 11,1% 

5 27,8% 

5 27,8% 

4 22,2% 

5 27,8% 

18 100,0% 

26 144,4% 
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totalité des étudiantes 

aspirer à réaliser l’ensemble de leur carrière au sein du secteur. Les résultats 

concernant un autre métier envisagé sont également homogènes entre les candidats et les 

envisagé d’exercer 

 

Le nombre de citations est supérieur au 

nombre d’observations du fait d’une possibilité 

de réponse multiple à cette question (7 au 

Les différentes possibilités de 

réponses sont toutes mentionnées quatre ou 

, à l’exception de « ANPE, mission 

Connaissances, amis » 

 

10 1

stage & Exp. prof. antérieure

Non Réponse
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QUATRIEME PARTIE 

 

Caractéristiques des candidats à l’épreuve 

d’admissibilité et des entrants en formation 

d’éducateur spécialisé à l’IRFFE en 2007. 

 

1- LES CANDIDATS A L’EPREUVE D’ADMISSIBILITE D’ES EN 2007 

 

IV-1-a.  Présentation générale  

 

 

Parmi les candidats, 33 (soit 7.4%) 

déclarent s’être présentés également au 

concours EJE, et 29 au concours d’ASS (soit  

6.5%). Par ailleurs, deux tiers des 

candidats ES affirment se présenter pour 

la première fois au concours (63.2% soit 

280 personnes).  Pour le tiers restant, 93 

personnes déclarent le passer pour la 

seconde fois, tandis que 51 le passent pour 

la troisième fois ou plus (le maximum étant 

sept fois). 

 

 

Première présentation au Concours ? 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 13 2,9% 

OUI 280 63,2% 

NON 150 33,9% 

TOTAL OBS. 443 100,0% 

 

 

  



 

 

Répartition par genre 

  Nb. Cit. 

Homme 100 22,6%

Femme 343 77,4%

TOTAL CIT. 443 100,0%

 

 

 

Plus d’un candidat sur deux 

pouvons néanmoins observer que plus d’un candidat sur dix déclare avoir 28 ans ou plus (11.5% 

soit 51 personnes). Ce taux est trois fois plus élevé que

fois plus que celui des candidats

Répartition par âge 

  Nb. Cit. 

Moins de 18 ans 27 

18 à 20 ans 123 

20 à 22 ans 112 

22 à 24 ans 69 

24 à 26 ans 40 

26 à 28 ans 21 

28 ans et plus 51 

TOTAL CIT. 443 

 

Fréq. 

22,6% 

77,4% 

100,0% 

Plus de trois quarts des candidats 

au concours d’entrée en formation 

des femmes (77.4% soit 343 femmes). 

hommes inscrits sont tout de même au 

nombre de 100, soit dix fois plus nombreux 

que ceux inscrits pour les concours ASS ou 

EJE (représentant 22.6% du total ES, contre 

4.6% chez les ASS et 3.3% chez les EJE).

 

Plus d’un candidat sur deux est âgé de 18 à 22 ans (53.1% soit 235 personnes). Nous 

pouvons néanmoins observer que plus d’un candidat sur dix déclare avoir 28 ans ou plus (11.5% 

est trois fois plus élevé que celui des candidats ASS (6.5%), et 

dats EJE (4%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23,61

21,91

21,00

21,50

22,00

22,50

23,00

23,50

24,00

Homme Femme

Moy. âge candidats ES par genre
 

 Fréq. 

6,1% 

27,8% 

25,3% 

15,6% 

9,0% 

4,7% 

11,5% 

100,0% 
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Plus de trois quarts des candidats 

au concours d’entrée en formation d’ES sont 

(77.4% soit 343 femmes). Les 

tout de même au 

dix fois plus nombreux 

que ceux inscrits pour les concours ASS ou 

(représentant 22.6% du total ES, contre 

4.6% chez les ASS et 3.3% chez les EJE). 

 

(53.1% soit 235 personnes). Nous 

pouvons néanmoins observer que plus d’un candidat sur dix déclare avoir 28 ans ou plus (11.5% 

celui des candidats ASS (6.5%), et trois 

22,29

TOTAL CIT.

Moy. âge candidats ES par genre



 

Répartition par situation familiale

  Nb. Cit.

Non réponse 0 

Célibataire 365 

En concubinage 56 

Pacsé 2 

Marié 13 

Divorcé 2 

Autre 5 

TOTAL CIT. 443 

 

 

 

 

 

180; 40,8%

12; 2,7%

Répartition par lieu de vie

Répartition par situation familiale 

Nb. Cit. Fréq. 

0,0% 

 82,4% 

12,6% 

0,5% 

2,9% 

0,5% 

1,1% 

 100,0% 

Huit candidats sur dix

être célibataires (82.4% soit 365). Ce taux, 

s’il reste prégnant, est un peu moins élevé 

que chez les candidats aux deux autres 

formations. Nous pouvons poser l’hypothèse 

que cette tendance est à mettre en rapport 

avec l’âge moyen, légèrement plus vieux des 

candidats ES. Néanmoins, 

candidats déclarent avoir un 

plusieurs enfants, taux relativement 

proche des candidats ASS (6.5%).

Enfants 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 0 0,0% 

OUI 34 7,7% 

NON 409 92,3% 

TOTAL CIT. 443 100,0% 

2; 0,5%

247; 56,0%

Répartition par lieu de vie

Non réponse

Chez vos parents

Dans un logement personnel

Autre
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Huit candidats sur dix déclarent 

(82.4% soit 365). Ce taux, 

est un peu moins élevé 

que chez les candidats aux deux autres 

formations. Nous pouvons poser l’hypothèse 

que cette tendance est à mettre en rapport 

avec l’âge moyen, légèrement plus vieux des 

candidats ES. Néanmoins, 7.7% des 

candidats déclarent avoir un ou 

, taux relativement 

proche des candidats ASS (6.5%). 

 

Chez vos parents

Dans un logement personnel



 

Plus de quatre candidats 

180 personnes). S’ils ne sont pas majoritaires par rapport aux candidats déclarant habiter chez 

leurs parents, ce taux est tout de même le plus élevé constaté au sein des trois 

candidats, les ASS n’étant que 26.4% dans ce cas, et les EJE 22.3%.

 

IV-1-b. Caractéristiques sociales et familiales 

 

Catégorie socio professionnelle

  Nb. Cit.

Non réponse 

Agriculture 

Commerçant, artisan, chef d'ent. 

Cadre. Prof. Intellectuelle Sup. 

Prof. Intermédiaire 

Employé 

Ouvrier 

Retraité 

Inactif, Autre 

TOTAL CIT. 

 

 

11; 2,5%

201; 

45,4%
231; 

52,1%

Milieu d'origine

Non Réponse Urbain

quatre candidats sur dix habitent dans un logement personnel

180 personnes). S’ils ne sont pas majoritaires par rapport aux candidats déclarant habiter chez 

leurs parents, ce taux est tout de même le plus élevé constaté au sein des trois 

t que 26.4% dans ce cas, et les EJE 22.3%. 

 

 

 

 

La majorité des candidats ES 

considère être plutôt issue d’un milieu 

rural qu’urbain (52.1% soit 231 

personnes). Ce taux est analogue à celui 

relevé chez les autres candidats (candidats 

ASS : 54.6% / EJE

Caractéristiques sociales et familiales  

Catégorie socio professionnelle du père 

Nb. Cit. Fréq. 

49 11,1% 

11 2,5% 

19 4,3% 

38 8,6% 

99 22,3% 

59 13,3% 

108 24,4% 

31 7,0% 

29 6,5% 

443 100,0% 

 

                    

11; 2,5%

201; 

45,4%

Milieu d'origine

Urbain Rural

83,3%

Exp. Social Père
Non Réponse

82 

dans un logement personnel (40.8% soit 

180 personnes). S’ils ne sont pas majoritaires par rapport aux candidats déclarant habiter chez 

leurs parents, ce taux est tout de même le plus élevé constaté au sein des trois catégories de 

ité des candidats ES 

être plutôt issue d’un milieu 

(52.1% soit 231 

personnes). Ce taux est analogue à celui 

candidats (candidats 

: 54.6% / EJE : 55%).

       

3,6%

13,1%

83,3%

Exp. Social Père
Non Réponse OUI NON



 

Les postes les plus fréquents de réponse concernant la 

du père des candidats est « Ouvrier

réponses). La catégorie « Profession intermédiaire

réponses). Les catégories les moins représentées sont «

comptant respectivement que 2.5% et 6.5% des réponses. Ces données sont comparables à 

celles observées chez les candidats ASS et EJE.

 

Par ailleurs, 13.1% des candidats déclarent que leur père a déjà travaillé dans le secteur 

social (soit 58 personnes). Ce taux, s’il reste relativement faible, est plus élevé que chez les 

autres candidats, de près du double (candidats ASS

 

 

Concernant les mères

fréquente est « Employé », recueillant 40% des 

catégorie « Profession intermédiaire

réponses). « Agriculture » et «

moins représentées avec respectivement 0.5% et 2% des réponses.

 

Par ailleurs, plus d’un tiers des candidats répondent affirmativement à la question

elle déjà exercé dans le secteur social ou médico

 

Catégorie socio professionnelle

  

Non réponse 

Agriculture 

Commerçant, artisan, chef d'ent.

Cadre. Prof. Intellectuelle Sup. 

Prof. Intermédiaire 

Employé 

Ouvrier 

Retraité 

Inactif, Autre 

TOTAL CIT. 

Les postes les plus fréquents de réponse concernant la catégorie socio

Ouvrier » avec près d’une réponse sur quatre (24.4% soit 108 

Profession intermédiaire » arrive juste derrière (22.3

réponses). Les catégories les moins représentées sont « Agriculture » et «

comptant respectivement que 2.5% et 6.5% des réponses. Ces données sont comparables à 

celles observées chez les candidats ASS et EJE. 

3.1% des candidats déclarent que leur père a déjà travaillé dans le secteur 

social (soit 58 personnes). Ce taux, s’il reste relativement faible, est plus élevé que chez les 

autres candidats, de près du double (candidats ASS : 6.5% / EJE : 7%). 

   

Concernant les mères, comme pour l’ensemble des candidats, la réponse la plus 

», recueillant 40% des réponses (soit 177 personnes). Vient ensuite la 

Profession intermédiaire » avec près d’un candidat sur quatre (22.6% soit 100 

» et « Commerçant, artisan, chef d’entreprise » sont les catégories les 

ec respectivement 0.5% et 2% des réponses. 

Par ailleurs, plus d’un tiers des candidats répondent affirmativement à la question

elle déjà exercé dans le secteur social ou médico-social ? » (35.9% soit 159 réponses).

 
 
 
 
 

61,4%

Exp. Social Mère
Non Réponse

Catégorie socio professionnelle de la mère 

Nb. Cit. Fréq. 

27 6,1% 

2 0,5% 

Commerçant, artisan, chef d'ent. 9 2,0% 

 19 4,3% 

100 22,6% 

177 40,0% 

31 7,0% 

13 2,9% 

65 14,7% 

443 100,0% 
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catégorie socio-professionnelle 

» avec près d’une réponse sur quatre (24.4% soit 108 

» arrive juste derrière (22.3%, soit 99 

» et « Inactif, autre » ne 

comptant respectivement que 2.5% et 6.5% des réponses. Ces données sont comparables à 

3.1% des candidats déclarent que leur père a déjà travaillé dans le secteur 

social (soit 58 personnes). Ce taux, s’il reste relativement faible, est plus élevé que chez les 

 

candidats, la réponse la plus 

réponses (soit 177 personnes). Vient ensuite la 

» avec près d’un candidat sur quatre (22.6% soit 100 

» sont les catégories les 

Par ailleurs, plus d’un tiers des candidats répondent affirmativement à la question : « A-t-

» (35.9% soit 159 réponses). 

2,7%

35,9%

Exp. Social Mère
Non Réponse OUI NON



 

Nombre de frère(s) 

  Nb. Cit. 

Non réponse 40 

0 121 

1 185 

2 ou 3 86 

4 ou 5 6 

6 ou 7 3 

8 et plus 2 

TOTAL CIT. 443 100,0%

   

 

Seul un candidat sur quatre 

de quatre candidats sur dix déclarent avoir un frère 

cinq en a deux ou trois (19.4%)

candidats, près d’un tiers n’en 

quatre sur dix en ont une (38.1

trois (19.9% soit 88 personnes).

répartition des réponses, qu’il s’agisse des candidats ES, 

 

 

Comme pour les candidats

candidats ont davantage d’expérience dans le secteur social et médico

(10.8% pour les frères, soit 48 personnes, et 16.7% pour les sœurs soit 74 personne

10,8%

53,5%

Exp. Social Frère

Non Réponse OUI

 

Fréq. 

9,0% 

27,3% 

41,8% 

19,4% 

1,4% 

0,7% 

0,5% 

100,0% 

Nombre de sœur(s)

  

Non réponse 

0 

1 

2 ou 3 

4 ou 5 

6 ou 7 

8 et plus 

TOTAL CIT. 

Seul un candidat sur quatre déclare n’avoir pas de frère (27.3% soit 121

x déclarent avoir un frère (41.8% soit 185 personnes) tandis qu’un

%). Concernant la même question pour les sœurs éventuelles des 

ats, près d’un tiers n’en n’a pas (31.2% soit 138 personnes), tandis qu’un peu moins de

(38.1% soit 169 personnes) et un peu moins d’un sur cinq en 

personnes). On relève pour ces deux tableaux une grande similitude de 

il s’agisse des candidats ES, ASS ou EJE. 

         

candidats aux deux autres formations, il semble que les

candidats ont davantage d’expérience dans le secteur social et médico-social que les frères 

(10.8% pour les frères, soit 48 personnes, et 16.7% pour les sœurs soit 74 personne

35,7%

10,8%

Exp. Social Frère

OUI NON

16,7%

43,6%

Exp. Social Soeur

Non Réponse OUI
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Nombre de sœur(s) 

Nb. Cit. Fréq. 

39 8,8% 

138 31,2% 

169 38,1% 

88 19,9% 

9 2,0% 

0 0,0% 

0 0,0% 

443 100,0% 

121 personnes). Plus 

personnes) tandis qu’un sur 

Concernant la même question pour les sœurs éventuelles des 

personnes), tandis qu’un peu moins de 

ur cinq en a deux ou 

rande similitude de 

 

, il semble que les sœurs des 

social que les frères 

(10.8% pour les frères, soit 48 personnes, et 16.7% pour les sœurs soit 74 personnes).  

39,7%

Exp. Social Soeur

OUI NON



 

Concernant les autres membres de la fa

en avoir un qui possède une expérience professionnelle dans le secteur social (41.5% soit 184 

personnes). 

IV-1-c. Trajectoire scolaire

Répartition par niveau d'étude

  Nb. Cit.

Non réponse 4 

Niveau moins de V 0 

Niveau V 5 

Niveau IV 214

Niveau III 159

Niveau II 60

Niveau I 1 

TOTAL CIT. 443

 

Près d’un candidat au concours d’entrée en 

un niveau d’étude équivalent au

légèrement inférieur au taux constaté pour les candidats ASS et EJE

candidats déclarant avoir entamé des études 

49.6% chez les ES (220 personnes) ce qui représente 5.6% de plus que les candidats ASS et 9.6% 

de plus que les candidats EJE. 

 

 

Concernant les autres membres de la famille, plus de quatre candidats 

en avoir un qui possède une expérience professionnelle dans le secteur social (41.5% soit 184 

scolaire  

 

Répartition par niveau d'étude 

Nb. Cit. Fréq. 

 0,9% 

 0,0% 

 1,1% 

214 48,3% 

159 35,9% 

60 13,5% 

 0,2% 

443 100,0% 

Répartition par niveau de diplôme

  

Non réponse 

Niveau moins de V 

Niveau V 

Niveau IV 

Niveau III 

Niveau II 

Niveau I 

TOTAL CIT. 

au concours d’entrée en formation d’ES sur deux déclare avoir 

un niveau d’étude équivalent au Baccalauréat (48.3% soit 214 personnes)

taux constaté pour les candidats ASS et EJE. 

candidats déclarant avoir entamé des études post-bac avant de passer ce concours

49.6% chez les ES (220 personnes) ce qui représente 5.6% de plus que les candidats ASS et 9.6% 

3,4%

41,5%
55,1%

Exp. Social Autre Membre 
Famille

Non Réponse OUI NON

85 

mille, plus de quatre candidats sur dix déclarent 

en avoir un qui possède une expérience professionnelle dans le secteur social (41.5% soit 184 

Répartition par niveau de diplôme 

Nb. Cit. Fréq. 

13 2,9% 

0 0,0% 

75 16,9% 

266 60,0% 

47 10,6% 

42 9,5% 

0 0,0% 

443 100,0% 

ES sur deux déclare avoir 

(48.3% soit 214 personnes), ce qui est 

 Ceci au profit des 

avant de passer ce concours : ils sont 

49.6% chez les ES (220 personnes) ce qui représente 5.6% de plus que les candidats ASS et 9.6% 
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En ce qui concerne les qualifications des candidats, 60% sont diplômés du Bac ou  

équivalent. Par ailleurs plus d’un candidat sur cinq déclare être titulaire d’un diplôme de 

niveau III ou II (20.1% soit 89 personnes). Il s’agit d’un taux plus élevé que chez les autres 

candidats (ASS : 12.5% ; EJE : 17.7%). 

 

Niveau 
d'étude 

Non 

Réponse 

Niveau 

moins de V 

Niveau 

V 

Niveau 

IV 

Niveau 

III 

Niveau 

II 

Niveau 

I 
TOTAL 

Genre 
Homme 2,0% 0,0% 0,0% 36,0% 46,0% 16,0% 0,0% 100,0% 

Femme 0,6% 0,0% 1,5% 51,9% 32,9% 12,8% 0,3% 100,0% 

TOTAL 0,9% 0,0% 1,1% 48,3% 35,9% 13,5% 0,2% 100,0% 

 

Niveau d'étude Non 

Réponse 

Niveau 

moins de V 

Niveau 

V 

Niveau 

IV 

Niveau 

III 

Niveau 

II 

Niveau 

I 
TOTAL 

Milieu Origine 
Rural 0,4% 0,0% 1,3% 53,2% 30,3% 14,7% 0,0% 100,0% 

Urbain 1,5% 0,0% 1,0% 44,3% 40,8% 11,9% 0,5% 100,0% 

TOTAL 0,9% 0,0% 1,1% 48,3% 35,9% 13,5% 0,2% 100,0% 

 

Si nous croisons les informations relatives au niveau d’étude des candidats ES avec la 

répartition par genre ou par milieu d’origine, nous pouvons faire état de quelques fluctuations : 

Les taux de candidats masculins se présentant au concours ES et ayant entrepris des études de 

niveau III ou II sont plus élevés que ceux des femmes. Les hommes qui se présentent au 

concours ES ont proportionnellement un niveau d’étude plus élevé que les femmes. 

Quant au milieu d’origine, les candidats déclarant se sentir issus du milieu urbain sont 

proportionnellement plus nombreux à avoir entamé des études de niveau III que ceux issus du 

milieu rural (+10.5%). Néanmoins, c’est l’observation inverse qui peut être faite aux vues des 

études de niveau II, les personnes issues du milieu rural étant proportionnellement plus 

représentées (+2.8%). 

 

 

 



 

Plus de quatre candidats ES sur dix déclare

soit 196 personnes). Ce taux est proche de celui constaté chez les candidats EJE (47.7%), et 

beaucoup plus élevé que celui des ASS (24

déclare avoir un jour été délégué 

personnes). 

IV-1-d. Engagement  

Répartition par type d'engagement

Dans un parti politique

Dans une association militante (politique, écologique…)

Dans une association caritative ou humanitaire

Dans une organisation de jeunesse ou de scoutisme

Dans une autre association 

 

Plus d’un candidat sur 

autre type que ceux mentionnés (pour la plupart des associations culturelles ou sportives). Un 

sur cinq déclare s’investir ou s’être investi dans une association caritative

deux postes de réponses sont les plus fréquents

l’ensemble des candidats. 

                                                           
49 Le taux de non réponse à cette question est extrêmement élevé, mais nous pouvons néanmoins nuancer 

celui-ci en posant l’hypothèse qu’il s’agit moins d’un refus de répondre ou d’un sentiment d’incapacité à le 

faire pour les candidats concernés, qu’une abse

 

0,7%

44,2%

55,1%

BAFA / BAFD

Non réponse OUI

                          

quatre candidats ES sur dix déclarent posséder le BAFA ou le BAFD

soit 196 personnes). Ce taux est proche de celui constaté chez les candidats EJE (47.7%), et 

beaucoup plus élevé que celui des ASS (24 .5%). Par ailleurs, plus d’un candidat ES sur deux 

déclare avoir un jour été délégué de classe ou conseiller municipal jeune 

Répartition par type d'engagement 

  Nb. Cit.

Non réponse
49

 224

Dans un parti politique 9

Dans une association militante (politique, écologique…) 14

Dans une association caritative ou humanitaire 90

Dans un syndicat 12

Dans une organisation de jeunesse ou de scoutisme 28

Dans une autre association  120

TOTAL OBS. 443

TOTAL CIT. 273

Plus d’un candidat sur cinq déclare s’investir ou s’être investi dans une association d’un 

autre type que ceux mentionnés (pour la plupart des associations culturelles ou sportives). Un 

sur cinq déclare s’investir ou s’être investi dans une association caritative ou humanitaire

deux postes de réponses sont les plus fréquents, à l’instar des observations faites pour 

                   

Le taux de non réponse à cette question est extrêmement élevé, mais nous pouvons néanmoins nuancer 

ci en posant l’hypothèse qu’il s’agit moins d’un refus de répondre ou d’un sentiment d’incapacité à le 

faire pour les candidats concernés, qu’une absence d’engagement associatif de leur part.

44,2%

BAFA / BAFD

NON

0,5%

47,2%

Exp. Délégué Classe

Non réponse

87 

 

posséder le BAFA ou le BAFD (44.2% 

soit 196 personnes). Ce taux est proche de celui constaté chez les candidats EJE (47.7%), et 

.5%). Par ailleurs, plus d’un candidat ES sur deux 

ou conseiller municipal jeune (52.4% soit 232 

Nb. Cit. Fréq. 

224 50,6% 

9 2,0% 

14 3,2% 

90 20,3% 

12 2,7% 

28 6,3% 

120 27,1% 

443 100,0% 

273 61,6% 

cinq déclare s’investir ou s’être investi dans une association d’un 

autre type que ceux mentionnés (pour la plupart des associations culturelles ou sportives). Un 

ou humanitaire. Ces 

, à l’instar des observations faites pour 

Le taux de non réponse à cette question est extrêmement élevé, mais nous pouvons néanmoins nuancer 

ci en posant l’hypothèse qu’il s’agit moins d’un refus de répondre ou d’un sentiment d’incapacité à le 

nce d’engagement associatif de leur part. 

52,4%

Exp. Délégué Classe

OUI NON



 

Répartition par type d'engagement de la famille

Dans un parti politique

Dans une association militante (politique, écologique…)

Dans une association caritative ou humanitaire

Dans une organisation de jeunesse ou de scoutisme

Dans une autre association 

 

Concernant l’engagement associatif de la famille des candidats, comme pour les autres 

candidats les engagements politiques ou syndicaux sont plus fréquemment mentionnés que ci

dessus. Près d’un quart des candidats déclare avoir une personne de 

dans un parti politique soit dans un syndicat (22.8% soit 101 personnes). 

 

IV-1-e. Parcours professionnel

 

                                                           
50 Même observation que la note de bas de page n°49

 

1,8%

89,8%

8,4%

Carrière dans le travail 
social

Non réponse OUI

Répartition par type d'engagement de la famille 

  Nb. Cit.

Non réponse
50

 265

Dans un parti politique 43

association militante (politique, écologique…) 19

Dans une association caritative ou humanitaire 53

Dans un syndicat 58

Dans une organisation de jeunesse ou de scoutisme 17

Dans une autre association  56

TOTAL OBS. 443

TOTAL CIT. 246

Concernant l’engagement associatif de la famille des candidats, comme pour les autres 

candidats les engagements politiques ou syndicaux sont plus fréquemment mentionnés que ci

dessus. Près d’un quart des candidats déclare avoir une personne de sa famille i

dans un parti politique soit dans un syndicat (22.8% soit 101 personnes).  

Parcours professionnel 

                             

                   

Même observation que la note de bas de page n°49 

Carrière dans le travail 

NON

1,8%

207; 

46,7%

Autre métier envisagé

Non Réponse

88 

Nb. Cit. Fréq. 

265 59,8% 

43 9,7% 

19 4,3% 

53 12,0% 

58 13,1% 

17 3,8% 

56 12,6% 

443 100,0% 

246 55,5% 

Concernant l’engagement associatif de la famille des candidats, comme pour les autres 

candidats les engagements politiques ou syndicaux sont plus fréquemment mentionnés que ci-

famille impliquée soit 

 

8; 

1,8%

228; 

51,5%

Autre métier envisagé

OUI NON



 

 

Près de neuf candidats sur dix 

déclarent aspirer à réaliser

de leur carrière en tant que travailleur 

social (89.8% soit 398 personnes). Ce taux 

est légèrement moins élevé que chez les 

candidats à l’entrée en formation des deux 

autres filières (candidats ASS : 94.9% / EJE

94.7%).  

Par ailleurs, plus de la

candidats ES déclarent avoir envisagé un 

autre projet professionnel par le passé

(51.5% soit 228 personnes), ce qui est 

également moindre par rapport au deux 

autres catégories de candidats (candidats 

ASS : 62.5% / EJE : 59%). 

 

Considérant l’expérience professionnelle des candidats ES, plus de trois quarts déclarent 

en posséder au moins une (79% soit 350 personnes). Par ailleurs 

réalisé un pré-stage (ou plusieurs) au sein du secteur avant de se présenter 

186 personnes).  

A l’observation de l’expérience professionnelle des candidats ES

les autres catégories de candidats,

titre d’éducateur spécialisé ne soit pas automatiquement requis pour exercer. Ceci 

pour exemple, de celui d’Assistant de Servic

prendre le titre d’assistant de service social les personne

L’hypothèse que nous pouvons néanmoins formuler

candidats au concours d’ES a déjà exercé avant d’aspirer à entrer en formation.

 
 
 
 
 
 
 
 

neuf candidats sur dix 

à réaliser l’ensemble 

de leur carrière en tant que travailleur 

(89.8% soit 398 personnes). Ce taux 

est légèrement moins élevé que chez les 

candidats à l’entrée en formation des deux 

: 94.9% / EJE : 

la moitié des 

déclarent avoir envisagé un 

autre projet professionnel par le passé 

(51.5% soit 228 personnes), ce qui est 

également moindre par rapport au deux 

de candidats (candidats 

 

 

Considérant l’expérience professionnelle des candidats ES, plus de trois quarts déclarent 

en posséder au moins une (79% soit 350 personnes). Par ailleurs 42% des candidats ES 

(ou plusieurs) au sein du secteur avant de se présenter 

A l’observation de l’expérience professionnelle des candidats ES plus manifeste que chez 

les autres catégories de candidats, et de leur moyenne d’âge plus élevée, s’affirme le fait que le 

d’éducateur spécialisé ne soit pas automatiquement requis pour exercer. Ceci 

d’Assistant de Service Social est protégé par la loi 

prendre le titre d’assistant de service social les personnes titulaires du

L’hypothèse que nous pouvons néanmoins formuler est qu’un nombre conséquent de 

a déjà exercé avant d’aspirer à entrer en formation.

350

186

E
xp

.p
ro

f.
 …

P
ré

-s
ta

g
e

Pré-stage & Exp. prof. antérieure

OUI NON

89 

Considérant l’expérience professionnelle des candidats ES, plus de trois quarts déclarent 

42% des candidats ES ont 

(ou plusieurs) au sein du secteur avant de se présenter au concours (soit 

plus manifeste que chez 

s’affirme le fait que le 

d’éducateur spécialisé ne soit pas automatiquement requis pour exercer. Ceci a contrario, 

e Social est protégé par la loi (Seules peuvent 

s titulaires du diplôme d’Etat). 

ombre conséquent de 

a déjà exercé avant d’aspirer à entrer en formation. 

78

237

15

20

stage & Exp. prof. antérieure

Non Réponse
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Vecteur d’information sur la formation 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 1 0,2% 

ANPE, mission locale 20 4,5% 

CIO, forum étudiants, etc.… 137 30,9% 

Connaissance, amis 192 43,3% 

D'autres travailleurs sociaux 176 39,7% 

Famille 117 26,4% 

Entourage professionnel 113 25,5% 

Autre 50 11,3% 

TOTAL OBS. 443 100,0% 

TOTAL CIT. 805 181,7% 

 

 

Le nombre de citations est supérieur 

au nombre d’observations du fait d’une 

possibilité de réponse multiple à cette 

question (7 au maximum). Plus de quatre 

candidats ES sur dix déclarent avoir pris 

connaissance de la formation à laquelle ils 

postulent grâce à leurs connaissances et 

amis (43.3% soit 192 personnes). Les autres 

possibilités de réponses sont pour la plupart 

assez fréquentes également (au moins un 

quart des candidats les mentionnant), à 

l’exception de « ANPE, mission locale » et de 

« Autre », moins citées. 

 

  



 

2- LES ENTRANTS EN FORMATION 

2007 

 

IV-2-a. Présentation générale

 

Répartition par genre

  Nb. Cit. 

Homme 28 

Femme 57 

TOTAL CIT. 85 100,0%

 

 

 

 

 

 

La moyenne d’âge des entrants en formation ES est plus élevée de deux ans et demie que 

celle des candidats à l’admissibilité

particulièrement dû à la forte hausse des personnes de 26 ans et plus (29.4% 

contre 16.2% soit 72 candidats). 

Répartition par âge 

  Nb. Cit. 

Moins de 18 ans 1 

18 à 20 ans 21 

21 à 23 ans 28 

24 à 26 ans 10 

26 à 29 ans 10 

30 ans et plus 15 

TOTAL CIT. 85 

LES ENTRANTS EN FORMATION DE PREPARATION AU

. Présentation générale 

Répartition par genre 

Fréq. 

32,9% 

67,1% 

100,0% 

Tandis que trois quarts des 

candidats au concours d’entrée en 

formation d’ES nous ayant répondu 

étaient des femmes, ce taux baisse pour 

atteindre deux tiers chez les 

formation (67.1% soit 57 personnes). 28 

hommes sur 100 s’étant présentés ont été 

retenus et sont entrés en formation en 2007. 

Ainsi, il semble que le taux de réussite des 

femmes soit moins élevé

hommes : 16.6% (57 des 343 candidates 

sont entrées en formati

d’âge des entrants en formation ES est plus élevée de deux ans et demie que 

celle des candidats à l’admissibilité (24.85 ans contre 22.29 ans pour les candidats ES). Ceci semble 

particulièrement dû à la forte hausse des personnes de 26 ans et plus (29.4% soit 25 personnes ici, 

 

26,18

24,19

23,00

23,50

24,00

24,50

25,00

25,50

26,00

26,50

Homme Femme

Moy. âge candidats ES par genre
 

 Fréq. 

1,2% 

24,7% 

32,9% 

11,8% 

11,8% 

17,6% 

100,0% 

91 

DE PREPARATION AU DEES EN 

Tandis que trois quarts des 

candidats au concours d’entrée en 

nous ayant répondu 

étaient des femmes, ce taux baisse pour 

chez les entrants en 

formation (67.1% soit 57 personnes). 28 

hommes sur 100 s’étant présentés ont été 

retenus et sont entrés en formation en 2007. 

e taux de réussite des 

moins élevé que celui des 

: 16.6% (57 des 343 candidates 

entrées en formation).

 

d’âge des entrants en formation ES est plus élevée de deux ans et demie que 

(24.85 ans contre 22.29 ans pour les candidats ES). Ceci semble 

soit 25 personnes ici, 

24,85

TOTAL CIT.

Moy. âge candidats ES par genre



 

La majorité des candidats ES déclarai

personnes). Le taux recueilli quelques mois plus tard chez les

différent, puisque trois quarts d’entre eux déclarent vivre dans un logement personnel

64 personnes). Les personnes habitant chez leurs parents ne sont plus que 19, représentant 22.6% du 

total. 

 

 

 

64; 76,2%

1; 1,2%

Répartition par lieu de vie

43; 

50,6%42; 

49,4%

Milieu d'origine

Urbain Rural

 

rité des candidats ES déclarait vivre chez leurs parents (56% personnes soit 247 

illi quelques mois plus tard chez les entrants en formation ES est très 

trois quarts d’entre eux déclarent vivre dans un logement personnel

64 personnes). Les personnes habitant chez leurs parents ne sont plus que 19, représentant 22.6% du 

 

Un entrant en formation sur deux 

déclare se sentir plutôt issu d’un milieu 

urbain (50.6% soit 43 personnes), l’autre d’un 

milieu rural (49.4% soit 42 personnes)

répartition est relativement proche de celle 

observée chez les candidats.

19; 22,6%

64; 76,2%

1; 1,2%

Répartition par lieu de vie

Chez vos parents

Dans un logement personnel

Autre

Milieu d'origine

92 

 

t vivre chez leurs parents (56% personnes soit 247 

entrants en formation ES est très 

trois quarts d’entre eux déclarent vivre dans un logement personnel (76,2% soit 

64 personnes). Les personnes habitant chez leurs parents ne sont plus que 19, représentant 22.6% du 

Un entrant en formation sur deux 

déclare se sentir plutôt issu d’un milieu 

(50.6% soit 43 personnes), l’autre d’un 

(49.4% soit 42 personnes). Cette 

répartition est relativement proche de celle 

observée chez les candidats. 

Chez vos parents

Dans un logement personnel



 

IV-2-b. Caractéristiques sociales et familiales

 

Les postes de réponses les plus fréquents concernant la 

père sont « Profession intermédiaire

respectivement 21.2% (soit 18 personnes) et 18.8% des réponses. Si 

restent stables par rapport au taux observé

ont quant à elles été plus que doublé

« Ouvrier » ne correspond plus qu’à 8.2% des personnes

candidats avec 24.4% des réponses. 

Par ailleurs, 16.5% des candidats déclarent que leur père a déjà travaillé dans le secteur 

social. Ce taux, déjà plus élevé chez les candidats ES que chez les autres candidats, reste le plus élevé 

des entrants en formation dans les trois dispositifs étudiés (11.1% chez les 

ASS).  

 

 

 

 

 

 

 

Catégorie socio professionnelle du p

  

Non réponse 

Agriculture 

Commerçant, artisan, chef d'ent.

Cadre. Prof. Intellectuelle Sup. 

Prof. Intermédiaire 

Employé 

Ouvrier 

Retraité 

Inactif, Autre 

TOTAL CIT. 

Caractéristiques sociales et familiales 

Les postes de réponses les plus fréquents concernant la catégorie socio professionnelle du 

Profession intermédiaire » et « Cadre, profession intellectuelle supérieure

respectivement 21.2% (soit 18 personnes) et 18.8% des réponses. Si les professions intermédiaire

par rapport au taux observé chez les candidats (22.3%), les professions supérieures 

s que doublées (8.6% chez les candidats). A l’inverse, la catégorie 

» ne correspond plus qu’à 8.2% des personnes, alors qu’elle était le premier poste des 

candidats avec 24.4% des réponses. Le taux a ainsi été divisé par trois. 

% des candidats déclarent que leur père a déjà travaillé dans le secteur 

social. Ce taux, déjà plus élevé chez les candidats ES que chez les autres candidats, reste le plus élevé 

en formation dans les trois dispositifs étudiés (11.1% chez les entrants EJE, 5.1% chez les 

83,5%

Exp. Social Père
OUI

Catégorie socio professionnelle du père 

Nb. Cit. Fréq. 

2 2,4% 

4 4,7% 

Commerçant, artisan, chef d'ent. 4 4,7% 

 16 18,8% 

18 21,2% 

14 16,5% 

7 8,2% 

13 15,3% 

7 8,2% 

85 100,0% 
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catégorie socio professionnelle du 

intellectuelle supérieure » avec 

les professions intermédiaires 

%), les professions supérieures 

A l’inverse, la catégorie 

, alors qu’elle était le premier poste des 

% des candidats déclarent que leur père a déjà travaillé dans le secteur 

social. Ce taux, déjà plus élevé chez les candidats ES que chez les autres candidats, reste le plus élevé 

entrants EJE, 5.1% chez les 

16,5%

Exp. Social Père
NON



 

En posant la même question 

les plus fréquentes sont « Profession intermédiaires

(22.4% soit 19 personnes). La catégorie «

soit 177 réponses), chute à 15.3%

« Ouvrier » progresse ici, passant de 7.0% chez les candidats à 18.8%.

 

  

Catégorie socio professionnelle de la m

  

Non réponse 

Agriculture 

Commerçant, artisan, chef d'ent.

Cadre. Prof. Intellectuelle Sup. 

Prof. Intermédiaire 

Employé 

Ouvrier 

Retraité 

Inactif, Autre 

TOTAL CIT. 

même question pour les mères des entrants en formation 

Profession intermédiaires » (27.1% soit 23 personnes) et 

La catégorie « Employé », très représentée chez les candidats

chute à 15.3% (soit 13 personnes). Par ailleurs, à l’inverse des pères, la catégorie 

» progresse ici, passant de 7.0% chez les candidats à 18.8%. 

 

64,7%

Exp. Social Mère
OUI

Catégorie socio professionnelle de la mère 

Nb. Cit. Fréq. 

1 1,2% 

2 2,4% 

Commerçant, artisan, chef d'ent. 2 2,4% 

 5 5,9% 

23 27,1% 

13 15,3% 

16 18,8% 

4 4,7% 

19 22,4% 

85 100,0% 
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en formation d’ES, les catégories 

» (27.1% soit 23 personnes) et « Inactif, Autre » 

», très représentée chez les candidats (40.0%, 

(soit 13 personnes). Par ailleurs, à l’inverse des pères, la catégorie 

35,3%

Exp. Social Mère
NON



 

Les sœurs des candidats semblent

dans le travail social que les frères.  Les taux restent stables par rapport aux candidats ES, les frères 

étant 10 .6% dans ce cas (contre 10.8% chez les candidat

pour atteindre 20.0% (contre 16.7% chez les candidats ES).

 

 

 

 

3,5%

10,6%

85,9%

Exp. Social Frère
Non Réponse OUI

40,0%

60,0%

Exp. Social Autre 
Membre Famille

OUI NON

                     

Les sœurs des candidats semblent, ici encore, être plus souvent dotées d’une expérience 

frères.  Les taux restent stables par rapport aux candidats ES, les frères 

.6% dans ce cas (contre 10.8% chez les candidats ES), et les sœurs progressant 

pour atteindre 20.0% (contre 16.7% chez les candidats ES). 

 

 

 

Concernant les autres membres de la 

famille, ici encore quatre candidats sur dix 

déclarent en avoir un qui possède une 

expérience dans le secteur (40.0% soit 34 

personnes). 

10,6%

Exp. Social Frère
NON

7,1%

72,9%

Exp. Social Soeur
Non Réponse

40,0%

Exp. Social Autre 
Membre Famille
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ici encore, être plus souvent dotées d’une expérience 

frères.  Les taux restent stables par rapport aux candidats ES, les frères 

s ES), et les sœurs progressant légèrement 

Concernant les autres membres de la 

famille, ici encore quatre candidats sur dix 

déclarent en avoir un qui possède une 

expérience dans le secteur (40.0% soit 34 

7,1%

20,0%

Exp. Social Soeur
OUI NON



 

IV-2-c. Trajectoire scolaire

Répartition par niveau d'étude

  Nb. Cit.

Non réponse 0 

Niveau moins de V 0 

Niveau V 0 

Niveau IV 28

Niveau III 36

Niveau II 19

Niveau I 2 

TOTAL CIT. 85

 

Tandis qu’un candidat ES sur deux déclarait avoir un niveau d’études équivalent au 

Baccalauréat, le taux baisse ici à un entrant en formation sur trois (32.9% soit 28 personnes). Ceci au 

profit des niveaux supérieurs, particulièrement 

à 42.4% des entrants, et les niveaux II qui passe

En ce qui concerne les niveaux de diplôme

déclarent avoir un diplôme équivalent au Bac

candidats (60.0% dans les deux cas). Par contre, 

progressent : le premier de plus du double

candidats) et le second de 9.5% à 15.3%.

 

56,5%

BAFA / BAFD

OUI NON

. Trajectoire scolaire 

Répartition par niveau d'étude 

Nb. Cit. Fréq. 

 0,0% 

 0,0% 

 0,0% 

28 32,9% 

36 42,4% 

19 22,4% 

 2,4% 

85 100,0% 

Répartition par niveau de diplôme

  

Non réponse 

Niveau moins de V 

Niveau V 

Niveau IV 

Niveau III 

Niveau II 

Niveau I 

TOTAL CIT. 

Tandis qu’un candidat ES sur deux déclarait avoir un niveau d’études équivalent au 

Baccalauréat, le taux baisse ici à un entrant en formation sur trois (32.9% soit 28 personnes). Ceci au 

profit des niveaux supérieurs, particulièrement les niveaux III qui passent de 35.9% des candidats

niveaux II qui passent de 13.5% à 22.4%. 

les niveaux de diplôme des entrants en formation ES, 

déclarent avoir un diplôme équivalent au Bac, ce qui représente le même pourcentage que chez les 

candidats (60.0% dans les deux cas). Par contre, les taux relatifs aux diplômés de niveau III et II 

le premier de plus du double (22.4% des entrants en formation ES contre 10.6% des 

à 15.3%. 

        

43,5%

BAFA / BAFD

NON

45,9%

Exp. Délégué Classe

OUI NON
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Répartition par niveau de diplôme 

Nb. Cit. Fréq. 

0 0,0% 

0 0,0% 

0 0,0% 

51 60,0% 

19 22,4% 

13 15,3% 

2 2,4% 

85 100,0% 

Tandis qu’un candidat ES sur deux déclarait avoir un niveau d’études équivalent au 

Baccalauréat, le taux baisse ici à un entrant en formation sur trois (32.9% soit 28 personnes). Ceci au 

de 35.9% des candidats ES 

des entrants en formation ES, six sur dix 

me pourcentage que chez les 

les taux relatifs aux diplômés de niveau III et II 

(22.4% des entrants en formation ES contre 10.6% des 

 

54,1%

Exp. Délégué Classe

NON
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Plus de quatre entrants en formation ES sur dix déclarent posséder le BAFA ou le BAFD 

(43.5% soit 37 personnes). Ce taux est homogène à celui des candidats ES (44.2%). Par ailleurs, la 

majorité déclare avoir déjà été déléguée de classe dans leur parcours scolaire (54.1% soit 46 

personnes) ce qui est également proche du taux relevé chez les candidats ES (52.4%). 

IV-2-d. Engagement  

Répartition par type d'engagement 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 34 40,0% 

Dans un parti politique 3 3,5% 

Dans une association militante (politique, écologique…) 8 9,4% 

Dans une association caritative ou humanitaire 16 18,8% 

Dans un syndicat 6 7,1% 

Dans une organisation de jeunesse ou de scoutisme 3 3,5% 

Dans une autre association  27 31,8% 

TOTAL OBS. 85 100,0% 

TOTAL CIT. 85 100,0% 

 

Près d’un tiers des entrants en formation ES déclare s’investir ou s’être investi dans une 

association d’un autre type que ceux mentionnés (pour la plupart sportives ou culturelles). Près d’un 

sur cinq déclare s’investir ou s’être investi dans une association caritative ou humanitaire. Ces deux 

postes de réponses, qui étaient déjà les plus fréquents chez les candidats ES, le sont également ici. 

Répartition par type d'engagement de la famille 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 39 45,9% 

Dans un parti politique 6 7,1% 

Dans une association militante (politique, écologique…) 6 7,1% 

Dans une association caritative ou humanitaire 11 12,9% 

Dans un syndicat 9 10,6% 

Dans une organisation de jeunesse ou de scoutisme 4 4,7% 

Dans une autre association  15 17,6% 

TOTAL OBS. 85 100,0% 

TOTAL CIT. 80 94,1% 

 

Concernant l’engagement associatif de la famille, les postes de réponses les plus fréquents 

sont également « Dans une autre association » (17.6% soit 15 réponses) et « Dans une association 

caritative ou humanitaire » (12.9% soit 11 réponses).  

 



 

IV-2-e. Parcours professionnel

 

 

Par ailleurs, quatre entrants en formation ES sur 

dans le secteur social (40% soit 34 personnes). Ce taux, proche de celui des candidats ES (42

plus élevé que chez les ASS : (30.

 

 

1,2%

92,9%

5,9%

Carrière dans le travail 
social

Non réponse OUI

40,0%

60,0%

Pré-stage

OUI NON

cours professionnel 

              

 

 

A l’instar du taux observé chez les 

candidats ES, plus de neuf entrants en 

formation sur dix déclarent aspirer à réaliser 

toute leur carrière professionnelle 

secteur social (92.9% soit 79 personnes). Ceci 

malgré le fait que deux tiers d’entre eux 

déclarent avoir envisagé un autre métier

celui d’éducateur spécialisé avant d’entrer à 

l’IRFFE (68.2% soit 58 personnes). 

quatre entrants en formation ES sur  dix  déclarent  avoir  réalisé 

dans le secteur social (40% soit 34 personnes). Ce taux, proche de celui des candidats ES (42

30.5 %) ou les EJE : (38.8 %).

Carrière dans le travail 

NON

27; 

31,8%

Autre métier 
envisagé

OUI

40,0%
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A l’instar du taux observé chez les 

de neuf entrants en 

sur dix déclarent aspirer à réaliser 

toute leur carrière professionnelle dans le 

92.9% soit 79 personnes). Ceci 

deux tiers d’entre eux 

déclarent avoir envisagé un autre métier que 

celui d’éducateur spécialisé avant d’entrer à 

l’IRFFE (68.2% soit 58 personnes).  

réalisé  un  pré-stage 

dans le secteur social (40% soit 34 personnes). Ce taux, proche de celui des candidats ES (42.0%) est 

58; 

68,2%

Autre métier 
envisagé

NON
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Vecteur information formation 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 0 0,0% 

ANPE, mission locale 1 1,2% 

CIO, forum étudiants, etc… 17 20,0% 

Connaissance, amis 43 50,6% 

D'autres travailleurs sociaux 42 49,4% 

Famille 27 31,8% 

Entourage professionnel 19 22,4% 

Autre 4 4,7% 

TOTAL OBS. 85 100,0% 

TOTAL CIT. 153 180,0% 

 

 

A l’instar des taux observés chez les 

candidats ES, les deux postes de réponses les 

plus fréquemment cités sont « Connaissance 

amis » (50.6% soit 43 réponses) et « D’autres 

travailleurs sociaux » (49.4% soit 42 

réponses). Ces deux s’affirment néanmoins en 

progressant de près de 10% chacun. Les 

catégories « Famille » et « Entourage 

professionnel » restent stables tandis que 

« CIO, forum étudiants » et « Autre » baissent 

respectivement d’un tiers et de moitié par 

rapport aux candidats. « ANPE, mission 

locale » ne recueille qu’une seule citation et 

reste le poste de réponse le moins fréquent. 
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CONCLUSION  

L’aspiration première de ce rapport était de permettre une actualisation et un 

développement de nos connaissances relatives aux populations étudiantes de l’IRFFE de Picardie. 

Qu’elles désirent entrer en formation préparatoire au concours d’assistant de service social, 

d’éducateur de jeunes enfants ou d’éducateur spécialisé à l’IRFFE de Picardie (volet 1), ou qu’elles y 

parviennent (volet 2), nous avons entrepris de les questionner, et de faire état des réponses jugées 

opportunes et fiables, aussi fidèlement que possible.  

Nous posions, en introduction, l’hypothèse d’un certain immobilisme au sein du secteur, 

malgré les modifications structurelles qu’il a subi (par exemple réglementaires). Pour, à terme, 

pouvoir affirmer ou infirmer ce postulat, il s’agissait en premier lieu de définir, si possible, un profil 

sociodémographique des candidats et des entrants.  

A la suite de ce rapport, nous pouvons avancer qu’il semble exister d’une part, une certaine 

homogénéité dans les profils des candidats aux trois concours observés. Tous trois sont fortement 

féminisés, accueillant des personnes d’une moyenne d’âge de 20 à 22 ans, célibataires pour huit à 

neuf sur dix d’entre elles, habitant plutôt chez leurs parents et en milieu rural, ayant la volonté de 

réaliser l’ensemble de leur carrière dans le secteur, etc. 

Néanmoins, certaines caractéristiques singulières existent entre les populations aspirant à 

entrer en formation d’ASS, d’EJE ou d’ES. Par exemple, la formation d’éducateurs spécialisés est plus 

masculine, en moyenne plus âgée de deux ans, légèrement plus diplômée que les deux autres…  

Le recueil des données, au cours des deux volets d’administration des questionnaires s’est 

avéré fructueux, ceci conduisant à une constatation qu’il est utile de rappeler en conclusion de ce 

rapport: les taux de retours relevés sont une grande force pour cette enquête. Ils permettent en 

effet  d’apporter une scientificité et une objectivation efficientes des éléments extraits et, in fine, de 

leur analyse. 

Des informations signalétiques ont ainsi été présentées. D’autres ont apporté quelques 

éclairages concernant le parcours personnel, scolaire ou professionnel des enquêtés. Des 

comparaisons ont été réalisées entre candidats et entrants de chacun des trois dispositifs étudiées. 

Une « photographie » sociodémographique des enquêtés en 2007 a été prise. 
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Cette enquête ne s’arrêtera pas à cet état des lieux. Elle sera en effet reconduite chaque 

année s’enrichissant de fait, graduellement, et ce dès sa prochaine édition. Elle va prendre en 

compte de nouvelles variables, présenter de nouveaux éléments. Pour exemple, dès 2008 seront 

proposées des données concernant les lieux d’habitation des candidats, le nombre de frères et 

sœurs, l’expérience professionnelle antérieure des entrants, etc.  

Elément majeur, elle intégrera une dimension longitudinale. Les questions soumises année 

après année aux enquêtés vont produire certains éléments adjacents. Au-delà d’une photographie 

telle qu’elle se présente aujourd’hui, il nous sera ainsi progressivement possible d’exposer certaines 

tendances, en mettant en rapport des données comparables, prélevées en t
0 

; t
1 

; t
2 

; t
x
. 

S’appuyant sur les données 2007 et à venir, l’objet sera ainsi de comparer les observations 

réalisées entre elles, avant de tenter de mettre en lumière des convergences ou divergences entre 

nos observations et d’autres, issues de travaux tels que ceux mentionnés en introduction (A. Vilbrod, 

P. Bourdieu, A. Guiot…).  

Loin d’être un point final donc, nous conclurons en rappelant la volonté que nous avions 

d’apporter des éclairages aussi explicites et fidèles que possible à ceux qui pourront en faire usage, 

ou simplement lecture.  
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Annexe 

 

QUESTIONNAIRE FACULTATIF A REMPLIR AVANT OU APRES VOTRE EPREUVE 

DE SELECTION 

 

Dans l’objectif de mieux connaître les candidats désirant entrer en formation d’éducateur 

spécialisé, d’assistant de service social ou d’éducateur de jeunes enfants, nous vous proposons de 

remplir ce questionnaire dont les réponses seront traitées de manière anonyme. 

1. Etes-vous :  
 un homme  une femme

2. Quel âge avez-vous ? ………………….. 

 

3. Quelle est votre situation familiale ? 
 

 Célibataire 

 Concubinage 

 Pacsé(e) 

  

Marié(e) 

 Divorcé(e) 

 Autre : ……………………

4. Avez-vous des enfants ? 
 Oui  Non 

Si oui, combien : …………………….. 

5. Profession du père : ………………….. 

 

6. A-t-il déjà exercé dans le secteur social ou médico-social ? 
 Oui Non 

7. Profession de la mère : ………………….. 

 

8. A-t-elle déjà exercé dans le secteur social ou médico-social? 
  Oui Non 

 

9. Nombre de frère(s) ? ………………….. 

 

10. Au moins l’un d’entre eux a-t-il déjà exercé dans le secteur social ou médico-social ? 
 

Oui Non
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11. Nombre de sœur(s) ………………….. 

 

12. Au moins l’une d’entre elles a-t-elle déjà exercé dans le secteur social ou médico-social ? 
Oui Non 

 

13. Avez-vous d’autres membres de votre famille travaillant ou ayant travaillé dans le secteur social ou 
médico-social ? 
Oui.  Non 

Si oui, lesquels ? ………………….. 

14. Quel est votre niveau d’étude (dernière classe fréquentée) ?………………….. 

 

15. Quel diplôme le plus élevé avez-vous obtenu ?………………….. 

 

16. Avez-vous le BAFA  ou le BAFD? 
Oui Non 

17. Quel est, selon vous, parmi les diplômes que vous avez obtenu, celui qui vous semble le plus adapté 
pour entrer en formation de travailleur social ?………………….. 

 

18. Avez-vous été délégué de classe ou conseiller municipal jeune au cours de votre parcours scolaire ? 
Oui Non 

 

19. Où vivez-vous ?  

chez vos parents 

chez des amis 

dans un logement personnel 

autre : …………………….. 

 

20. Etes-vous ou vous êtes vous engagé(e) : (plusieurs réponses possibles) 

dans un parti politique  

dans une association militante (politique, 

écologique, ligue des droits de l’homme, 

etc.) 

dans une association caritative ou 

humanitaire  

syndicat 

dans une organisation de jeunesse ou de 

scoutisme 

dans une autre association. De quel type ? 

…………………….. 

 

21. Un des membres de votre famille est-il engagé :(plusieurs réponses possibles) 
 

dans un parti politique  

dans une association militante (politique, 

écologique, ligue des droits de l’homme, 

etc.) 

 

dans une association caritative ou 

humanitaire  

syndicat 



 109 

dans une organisation de jeunesse ou de 

scoutisme 

 

dans une autre association.  

De quel type ? …………………….. 

 

22. Avez-vous une croyance religieuse ? 
 Oui Non 

23. Si oui, êtes-vous pratiquant ? 
Oui Non 

 

24. Pensez-vous être travailleur social tout au long de votre vie professionnelle ? 
Oui Non. Si non, avez-vous d’autres projets 

professionnels. Lesquels ? ………………….. 

 

25. Avant ce concours d’entrée, avez-vous envisagé une autre profession ?  
Oui.  

Si oui, laquelle ? ………………….. 

Non 

26. Quel(s) concours préparez-vous ? (plusieurs réponses possibles) 
ASS 

ES  

EJE 

 

27. Pour les candidats se préparant au concours d’entrée de la formation d’éducateur spécialisé, est-ce 
votre première présentation à ce concours ?  

Pour les autres candidats, passez directement à la question 28. 

Oui Non 

Si non, combien de fois vous êtes vous déjà présenté(e) ? 

…………………….. 

 

Vous êtes vous déjà présenté à d’autres concours ? si oui, lequel ou lesquels  ?  

  ME 

ASS 

EJE 

autre : …………………….. 

 

28. Avez-vous fait un ou des pré-stages ? 
Oui Non 

 

29. Hormis les pré-stages, avez-vous déjà travaillé (en tant que salarié ou bénévole) ?  
Oui.  Non 

Si oui, précisez, pour la plus importante, dans quelle branche et pendant combien de temps ? 

…………………….. 
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30. Vous considérez vous comme issu du milieu : 
rural  urbain 

 

31. Comment avez-vous eu connaissance de la formation pour laquelle vous passez le concours ?  
ANPE, mission locale 

 CIO, forum étudiant, etc.  

connaissance, amis 

d’autres travailleurs sociaux 

famille  

entourage professionnel  

autre : …………………….. 

 

32. Si vous aviez à citer les critères qui sont déterminants dans votre choix d’entrée en formation, 
comment classeriez vous les dix propositions suivantes (1 étant le plus important et 10 le moins 
important) ? 

 Trouver un emploi dans ce secteur 

 Travailler auprès d’une population en 

difficultés  

 Travailler dans un secteur dans lequel les 

évolutions de carrière existent  

 Poursuivre des études après cette 

formation  

 Trouver un emploi 

 Travailler au contact de personnes  

 Avoir un revenu stable 

 Aider des personnes qui en ont besoin  

 Avoir un statut professionnel reconnu 

 Travailler dans un secteur dans lequel il y 

a peu de chômage  
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