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INTRODUCTION 

 

Inscrit au sein de la Plateforme Régionale de Recherches en Travail Social, Action Sociale et 

Intervention Sociale, le présent rapport d’étude constitue une présentation compilée des résultats 

de l’enquête « Aux portes de l’IRFFE, qui sont les étudiants en travail social de demain ? » pour l’année 

2008.  

L’origine de ce projet, située au début de l’année 2007, prend source dans la volonté 

profonde de « développer et d’actualiser les connaissances que nous avons des populations qui 

évoluent à l’IRFFE de Picardie ». Et, plus précisément en ce qui concerne cette enquête, celles 

évoluant en formation de niveau III, c'est-à-dire préparant les diplômes d’Etat d’Assistant de Service 

Social (DEASS), d’Educateur de Jeunes Enfants (DEEJE) et d’Educateur Spécialisé (DEES). 

En 2007, aux mois de janvier et de juillet, ont ainsi été administrés par le Département d’Etudes, de 

Recherches et d’Observation, plus d’un millier de questionnaires auprès de candidats et d’étudiants 

de l’IRFFE. Un premier rapport fait état du traitement des données recueillies. Il présente certaines 

informations signalétiques ainsi que des informations quant aux parcours scolaires et 

professionnels des personnes ayant accepté de nous répondre. Il nous a permis de brosser, à un 

instant t, quelques traits caractéristiques du profil sociodémographique des candidats et des 

nouveaux étudiants de l’IRFFE de Picardie. 

Mais notre objectif d’apporter une plus value dans la  connaissance de soi de l’institution ne s’arrête 

pas à cet état de fait : depuis les débuts de l’enquête, notre souhait est d’inscrire une qualité 

longitudinale aux observations que nous pouvons réaliser. Ceci en la reproduisant régulièrement 

afin de confirmer ou d’infirmer, année après année, les données recueillies, de transformer la 

photographie d’une année en tendance par rapport au passé et au futur. 
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PRESENTATION METHODOLOGIQUE DE L’ENQUETE 

Pour cette enquête, la méthode par questionnaire a été retenue. Il s’agissait du moyen le plus 

adéquat pour récolter les informations souhaitées et administrer cette enquête à la quasi-totalité 

des personnes appartenant à la population ciblée. 

La passation s’est réalisée auprès, d’abord, des populations candidates au concours écrit 

d’admissibilité en formation d’ASS, d’EJE ou d’ES. Puis, quelques mois plus tard, auprès d’un 

échantillon de ces mêmes personnes : celles qui, in fine, ont réussi les épreuves écrites et orales 

d’admission, et se sont effectivement inscrites pour suivre l’une des trois formations dont il est 

question. Cette phase d’administration est réalisée le jour de la pré-rentrée de ces dispositifs, au 

mois de juillet. 

Les questions posées prennent en majorité, l’une des trois formes suivante : 

- Choix binaire : deux modalités de réponses sont possibles telles « 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). 
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Première phase : L’épreuve écrite d’admission (Janvier 2008) 

Qu’il s’agisse de l’entrée en formation d’Assistant de Service Social, d’Educateur de Jeunes 

Enfants ou d’Educateur Spécialisé { l’IRFFE de Picardie, celle-ci se fait par concours d’entrée. Celui-

ci, en deux phases1, a pour caractéristique que la première épreuve, écrite, est commune à ces trois 

dispositifs de formation.  

Les inscriptions sont ouvertes 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 en début d’année 

civile et les résultats sont communiqués au plus tard en juin. 

Le 12 janvier 2008, 1121 candidats étaient inscrits aux épreuves écrites des concours d’éducateur 

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

Amiens, dans les locaux de la faculté de Droit, Economie, Sciences Politiques de l’Université Picardie 

Jules Verne. Parmi eux, 1035 se sont présentés { l’épreuve. 

L’administration des questionnaires s’est déroulée, { l’instar de 2007, comme suit : l’épreuve de 

dissertation commence à 08H30 dans quatre amphithéâtres. Dans chacun, des copies vierges et 

brouillons, un sujet cacheté et un questionnaire ont été déposés au préalable à chaque place. Les 

candidats sont accueillis à 08H10 pour une vérification de leur identité. 

A 08H15, les consignes concernant le questionnaire, ainsi qu’un rappel sur son caractère 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 pour compléter le questionnaire 

ce qui, à la vue du taux de retour, leur a été suffisant. 

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

d’épreuve, { leur sortie de l’amphithéâtre. 

 

  

                                                           
1
 La première épreuve, écrite, permet l’admissibilité d’une partie des candidats. Puis un entretien oral 

individuel et/ou collectif (selon les dispositifs de formation) permet de définir les personnes sur liste 
principale et secondaire d’admission. 
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Seconde phase : La pré-rentrée (Juillet 2008) 

La pré-rentrée a eu lieu au mois de Juillet 2008 dans les locaux de l’IRFFE de Picardie, deux 

mois avant le début des cours. Cette journée a pour objet de présenter l’école aux nouveaux entrants 

(ayant donc passés avec succès les épreuves d’admission, et ayant choisi d’entrer en formation), son 

règlement intérieur, son personnel. Le matin, les trois dispositifs de formation sont réunis pour une 

présentation générale. L’après midi, les étudiants se regroupent par dispositif de formation pour 

une présentation de leur future formation théorique et pratique. 

C’est au cours de cette après midi que les responsables de chaque dispositif de formation (à qui 

nous avions au préalable remis nos questionnaires) ont proposé de le compléter aux personnes 

volontaires. Il s’agit du même questionnaire que celui utilisé pour la première phase.  

 

Présentation de l’échantillon et taux de retour 

Au total, 1035 personnes se sont présentées le 12 janvier 2008 en qualité de candidat à 

l’entrée en formation préparatoire au DEASS, DEEJE ou DEES. Un questionnaire leur a été distribué 

à chacun. Les personnes ayant accepté de nous répondre ont été au nombre de 895. 872 

questionnaires ont fait l’objet d’un traitement statistique informatisé2.  

Le taux de retour de l’enquête, lors de cette première phase, s’élève ainsi { 84.3%, ce qui 

dépasse de plus de dix points le taux relevé en 2007 (74.3%)3. L’échantillon de cette enquête peut 

donc être considéré, chaque année, comme représentatif des candidats aux concours.  

Nous présenterons dans les pages suivantes une analyse de l’échantillon global des candidats ayant 

répondu, ainsi que des nouveaux entrants en formation. Puis, nous ferons une analyse plus détaillée 

des informations recueillies à propos des dispositifs ASS, EJE et ES. 

                                                           
2
 Les 23 questionnaires non traités ont été considérés comme trop incomplets pour être pertinemment utilisables. 

3
 En proportion, pas en valeur absolue puisque nous avions recueilli 892 réponses en 2007 contre 872 cette 

année. 
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PREMIERE PARTIE 
 

Caractéristiques générales des candidats et des 

entrants en formation d’ASS, d’EJE ou d’ES à 

l’IRFFE de Picardie en 2008 

 

I-1- LES CANDIDATS AUX EPREUVES D’ADMISSIBILITE D’ASS, D’EJE 

OU D’ES EN 2008 

 

I-1-a. Présentation générale 

 

Répartition par type de concours 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 3 0,3% 

ASS 183 19,4% 

EJE 288 30,5% 

ES 469 49,7% 

TOTAL CIT. 943 100% 
 

 

Lors de la première phase d’enquête, 872 questionnaires ont été exploités. Plusieurs 

réponses étant possibles à la question « Quel concours préparez-vous ? » (les candidats pouvant, s’ils 

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

d’admissibilité) 943 citations sont recueillies ici. Sur 943 réponses à cette question, près de la moitié 

(49.7%) correspond à celles d’inscrits au concours écrit d’admissibilité en formation d’ES, près d’un 

tiers (30.5%) au concours d’admissibilité en formation d’EJE et près d’un cinquième (19.4%%) au 

concours d’admissibilité en formation d’ASS. Le nombre de candidats ES est en hausse par 

rapport à 2007 (de 26 personnes) tandis que le nombre de candidats EJE est en baisse (de 12 

personnes), ainsi que celui des candidats ASS (de 33 personnes).  
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Répartition par genre et par type de concours 

  Homme Femme TOTAL 

Non réponse 1 2 3 

ASS 11 172 183 

EJE 14 274 288 

ES 102 367 469 

TOTAL CIT. 128 815 943
4
 

TOTAL OBS. 121 751 872 

         

Comme en 2007, près de neuf candidats sur dix se présentant à cette épreuve écrite de 

sélection sont des femmes. Cependant, la part d’hommes est légèrement plus élevée en 2008 

qu’en 2007 (13.9% contre 12.7%). 

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

 

 

  

                                                           
4
 L’item « OBS. » considère le nombre exact d’observations réalisées (une personne, OBS.=1). En termes 

d’observations, 872 personnes se sont présentées au concours, dont 121 hommes et 751 femmes. Les données ci-

dessus sont différentes,  l’item « CIT. » considérant chaque réponse recueillie à la question (ici 943 citations). Pour 

une question autorisant un choix multiple Nb. Cit. est ainsi différent de Nb. Obs. 

6,0% 4,9%

21,7%

13,9%

94,0% 95,1%

78,3%

86,1%

ASS EJE ES TOTAL OBS.

Répartition par genre et par type de concours.
Homme Femme
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Répartition par âge 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 1 0,1% 

Moins de 18 ans 92 9,8% 

18 à 20 ans 309 32,8% 

20 à 22 ans 258 27,4% 

22 à 24 ans 108 11,5% 

24 à 26 ans 50 5,3% 

26 à 28 ans 39 4,1% 

28 ans et plus 86 9,1% 

TOTAL CIT. 943 100% 

 

 

 

 

 

Les candidats au concours d’ES sont globalement plus âgés d’une année et demie que 

ceux se présentant au concours d’EJE et de plus d’une année que ceux se présentant au 

concours d’ASS qui ont, eux, une moyenne d’âge relativement proche. Ces résultats, affinés selon la 

variable du genre, se déclinent ainsi : 

 

Moy. Âge par type de concours et par genre 

  Homme Femme TOTAL 

ASS 23,55 20,57 20,75 

EJE 21,71 20,33 20,40 

ES 24,39 21,38 22,04 

TOTAL 23,99 20,86 21,30 
 

 

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

quels qu’ils soient, et ce de plus de trois années d’écart. 

 

 

 

 

20,75

20,40

22,04

21,30

ASS EJE ES TOTAL OBS.

Moy. âge par type de concours
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Répartition par situation familiale 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 5 0,6% 

Célibataire 714 81,9% 

En concubinage 105 12,0% 

Pacsé 11 1,3% 

Marié 28 3,2% 

Divorcé 4 0,5% 

Autre 5 0,6% 

TOTAL CIT. 872 100% 

 

 

Enfants 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 3 0,3% 

OUI 71 8,1% 

NON 798 91,5% 

TOTAL CIT. 872 100% 

 

Plus de huit candidats sur dix se déclarent célibataires (81.9%). Ce taux est un peu 

moins prépondérant qu’en 2007 (85%), essentiellement au profit des items « En concubinage » et 

« Marié ». De même 8.1% des candidats ont des enfants, ce qui est légèrement plus élevé que l’année 

passée (6.2%). 

 

 

 

 

Les candidats vivent majoritairement chez leurs parents (63.9%), ce qui est, encore une 

fois, { mettre en parallèle avec les moyennes d’âge. Par ailleurs, un tiers d’entre eux (33.7%) déclare 

vivre dans un logement indépendant. Ces données sont extrêmement proches des observations 

réalisées en 2007. 

 

 

4; 0,5%

557; 63,9%

4; 0,5%

294; 33,7%

13; 1,5%

Répartition par lieu de vie

Non réponse

Chez vos parents

Chez des amis

Dans un logement 
personnel

Autre
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Plus de la moitié des répondants (52.3%) se considère plutôt issue d’un milieu rural, à 

l’instar du taux relevé en 2007. 

 

 

Répartition des candidats par région 

  Nb. cit. Fréq. 

Picardie 567 65,0% 

Nord Pas de Calais 128 14,7% 

Champagne Ardenne 42 4,8% 

Haute Normandie 25 2,9% 

Ile de France 12 1,4% 

Autres 30 3,4% 

Non Réponse 68 7,8% 

TOTAL CIT. 872 100% 

 

 

 

 

 

18; 2,1%

398; 45,6%

456; 52,3%

Milieu d'origine

Non Réponse Urbain Rural

Somme
50%

Oise
30%

Aisne
20%

Répartition des candidats picards 
par département
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Les données exploitées concernant les candidats au concours d’admissibilité en formation 

d’ASS, d’EJE et d’ES en 2008 permettent dorénavant d’apporter des informations géographiques les 

concernant. Nous pouvons ainsi observer que 65% des candidats (soit 567 personnes) déclarent 

habiter en Picardie lors du concours. Parmi eux, une moitié est samarienne (283 personnes), trois 

sur dix sont isariens (173 personnes) et deux sur dix sont axonais (111 personnes). 

 

Plus d’un tiers des candidats est originaire d’une autre région que la Picardie (35% soit 305 

personnes), une grande majorité habitant une région frontalière. Ainsi la deuxième région 

représentée est le Nord-Pas-de-Calais, comptant près de 15% de candidats (128 personnes), 

dont 79 dans le Pas-de-Calais. Près d’un candidat sur dix (9.1% soit 79 personnes) est originaire de 

Champagne-Ardenne, de Haute-Normandie ou de l’Ile-de-France. 
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Si nous resserrons la focale sur chacun des « types » de concours, une observation peut être 

mise en valeur : alors que les candidats au concours d’admissibilité en formation d’ASS et d’ES 

résidant hors de Picardie ne représentent qu’une personne sur cinq, ce taux double chez les EJE. 

Ainsi, 42% des personnes qui ont candidaté { l’entrée en formation d’EJE en 2008 ne résident 

pas dans la région (122 personnes). Elles viennent pour la majorité de la région Nord-Pas-de-

Calais (67 personnes) ou de Seine-Maritime (22 personnes). 
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I-1-b. Caractéristiques sociales et familiales 

 

PCS Père 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 35 4,0% 

Agriculteur 23 2,6% 

Commerçant, artisan, chef d'ent. 60 6,9% 

Cadre. Prof. Intellectuelle Sup. 129 14,8% 

Prof. Intermédiaire 172 19,7% 

Employé 144 16,5% 

Ouvrier 167 19,2% 

Inactif, retraité, autres 142 16,3% 

TOTAL CIT. 872 100% 

 

Les catégories socioprofessionnelles les plus citées concernant les pères des 

candidats sont « profession intermédiaire » et « ouvrier », avec près d’un sur cinq (19.7% et 

19.2%). Si ces deux postes de répartition étaient déjà les plus représentés en 2007, ils ont cette 

année une part moindre au sein de la répartition globale (ndlr 2007: « prof intermédiaire » = 21.7% ; 

« ouvrier » = 23.8%). Les catégories les moins représentées restent « Agriculteur » (23 personnes 

soit 2.6%) et « Commerçant, artisan, chef d’entreprise » (60 personnes soit 6.9%), { l’instar de 

l’année passée. Le graphique ci-contre permet de visualiser les catégories socioprofessionnelles des 

pères des candidats, en pourcentage et par type de concours. En outre, il permet de mesurer les 

écarts avec le total des candidats. 

 

 

Exemple : 4.9% des candidats au concours 

EJE ont un père travaillant dans le secteur 

de l’agriculture (soit 14 personnes). Ce taux 

représente presque le double de celui 

constaté chez l’ensemble des candidats 

(2.6%, soit 23 personnes). 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

PCS père par type de concours

ASS

EJE

ES

TOTAL
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PCS Mère 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 20 2,3% 

Agriculteur 6 0,7% 

Commerçant, artisan, chef d'ent. 23 2,6% 

Cadre. Prof. Intellectuelle Sup. 68 7,8% 

Prof. Intermédiaire 190 21,8% 

Employé 334 38,3% 

Ouvrier 65 7,5% 

Inactif, retraité, autres 166 19,0% 

TOTAL CIT. 872 100% 

 

 

Comme en 2007, les catégories socioprofessionnelles les plus fréquemment citées 

concernant les mères des candidats sont « Employé » et « Profession intermédiaire ». Elles 

représentent respectivement 38.3% (soit 334 personnes) et 21.8% (soit 190 personnes) du total de 

la répartition. La catégorie la moins représentée est « Agriculteur » avec seulement 6 personnes. 

 

Concernant les catégories socioprofessionnelles des mères des candidats par type de concours 

(graphique suivant), l’homogénéité semble plus manifeste que pour les pères. On relève, en effet, 

moins d’écart de pourcentage entre les strates ASS, EJE et ES. Ainsi, pour exemple, la part des mères 

appartenant à la CSP « Profession intermédiaire » est de 23.6% chez les candidats EJE, 19.7% chez les 

candidats ASS et 22.4% chez les candidats ES. 
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La très grande majorité des candidats (85.2%) déclare que leur père ne travaille pas et n’a 

jamais travaillé dans le secteur social ou médico-social. Néanmoins la part de ceux déclarant que 

leur père a une expérience professionnelle dans le secteur est supérieure de 2 points à celle de 

l’année passée, avec 11.9% (9.8% en 2007). 

Le nombre de candidats répondant que leur mère possède une expérience dans le secteur 

est nettement plus conséquent, représentant plus d’un tiers du total (320 personnes soit 36.7%). 

Cette part est assez proche de l’observation faite en 2007 (36.3%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,9%

11,9%

85,2%

Expérience professionnelle du 
père dans le secteur

Non Réponse OUI NON

1,5%

36,7%

61,8%

Expérience professionnelle de 
la mère dans le secteur

Non Réponse OUI NON
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Clé de lecture : Parmi les candidats ayant répondu à cette question, 340 déclarent avoir un 

frère ou une sœur. 

 

Moins d’un candidat sur dix est enfant unique (8.3%). Les situations les plus fréquentes sont 

des candidats ayant un seul frère ou sœur (39%) ou deux frères et/sœurs (30%). Malgré tout, les 

membres de familles de cinq enfants ou plus sont assez nombreux, puisque 79 personnes, soit 9.1% 

déclarent avoir au moins quatre frère(s)/sœur(s). 

 

Seuls 7.5% des candidats ont au moins un frère possédant une expérience professionnelle 

dans le secteur social ou médico-social (taux plus faible qu’en 2007 :10.7%), et 15.6% d’entre eux 

déclarent qu’au moins une de leurs sœurs possède une expérience professionnelle dans le secteur 

(taux relativement équivalent à 2007 : 15.1%). 

 

Enfin, concernant d’autres membres de leur famille, quatre candidats sur dix déclarent en avoir un 

qui travaille ou a déjà travaillé dans le secteur. Ce taux est proche de celui constaté en 2007 

(39.9%). L’item cité le plus fréquemment en complément de cette réponse est « Tante » (50 

citations). 
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Membres les plus cités 

Tante 50 

Cousine 24 

Oncle 18 

Grands parents 6 

Cousin 5 

Autres 4 

TOTAL CIT. 107 

33,7%

7,5%

58,8%

Expérience professionnelle du 
(des) frère(s) dans le secteur

Non Réponse ou Non Concerné

OUI

NON

41,3%

15,6%

43,1%

Expérience professionnelle de la 
(des) soeur(s) dans le secteur

Non Réponse ou Non Concerné

OUI

NON

1,4%

41,4%

57,2%

Expérience professionnelle dans le 
secteur - Autre membre de la 

Famille

Non Réponse OUI NON
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I-1-c. Formation 

 

Répartition par niveau d'étude 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 3 0,3% 

Niveau moins de V 0 0,0% 

Niveau V 3 0,3% 

Niveau IV 490 56,2% 

Niveau III 269 30,8% 

Niveau II 86 9,9% 

Niveau I 21 2,4% 

TOTAL CIT. 872 100% 
 

 

Répartition par niveau de diplôme 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 2 0,2% 

Niveau moins de V 147 16,9% 

Niveau V 19 2,2% 

Niveau IV 562 64,4% 

Niveau III 63 7,2% 

Niveau II 71 8,1% 

Niveau I 8 0,9% 

TOTAL CIT. 872 100% 
 

 

Les diplômes professionnels pour lesquels les répondants concourent sont de niveau III5. Le 

pré-requis est donc l’obtention d’un baccalauréat ou d’un diplôme assimilé (niveau IV). Un nombre 

conséquent de candidats (19.1% soit 166 personnes) ne possède pourtant pas ce pré-requis au jour 

du concours. Pas « encore » en réalité, puisque l’hypothèse que nous pouvons émettre ici est que ces 

personnes sont en cours d’obtention d’un diplôme de niveau IV. En témoigne le faible taux de 

personnes dont le niveau d’étude est actuellement de niveau V ou inférieur. 

 

La majorité des candidats déclare posséder un diplôme de niveau IV (64.4% soit 562 personnes). 

Par ailleurs, et comme en 2007, un nombre assez conséquent de candidats est ou a été en études 

d’un niveau III (équivalent aux formations pour lesquelles ils postulent ici) ou supérieur (43.1% soit 

376 personnes). Près d’un sur six est même titulaire d’un diplôme de niveau III ou supérieur 

(16.2% soit 142 personnes). 

 

 

                                                           
5 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 suivants : 
- 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 
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Niveau d'études Non 
réponse 

Moins de 
V 

Niveau V Niveau IV Niveau III Niveau II Niveau I TOTAL 
Genre 

Homme 0,8% 0,0% 0,0% 35,5% 52,1% 10,7% 0,8% 100% 

Femme 0,3% 0,0% 0,4% 59,5% 27,4% 9,7% 2,7% 100% 

TOTAL 0,3% 0,0% 0,3% 56,2% 30,8% 9,9% 2,4% 100% 

 

Niveau d'études Non 
réponse 

Moins de 
V 

Niveau V Niveau IV Niveau III Niveau II Niveau I TOTAL 
Milieu d'origine 

Rural 0,2% 0,0% 0,2% 55,3% 33,1% 9,0% 2,2% 100% 

Urbain 0,5% 0,0% 0,5% 56,8% 28,4% 11,1% 2,8% 100% 

TOTAL 0,3% 0,0% 0,3% 56,2% 30,8% 9,9% 2,4% 100% 

 

Si nous croisons le niveau d’études avec le genre, nous pouvons observer un phénomène 

intéressant : les hommes, par ailleurs en moyenne plus âgés, ont proportionnellement, plus que 

les femmes, entamés d’autres études supérieures avant de se présenter aux concours d’ASS, 

d’EJE et d’ES (sauf pour le niveau 1). Au contraire, le croisement du niveau d’études et du milieu 

d’origine ne met pas en relief de différences significatives. 

 

 

 

 

1 (0,3%) 4 (0,9%) 5 (0,5%) 

45
(24,6%)

153
(53,1%) 193

(41,2%)

391
(41,5%) 

138
(75,4%)

134
(46,5%) 272

(58,0%)

396
(42,0%) 

ASS EJE ES TOTAL

Détention du BAFA ou BAFD par type de 
concours

Non réponse OUI NON
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Comme en 2007, plus de quatre candidats sur dix sont titulaires du BAFA et/ou du BAFD. 

Par ailleurs les candidats au concours d’admissibilité { formation d’ASS sont en proportion, 

beaucoup moins nombreux { détenir l’un des diplômes de l’animation que les autres. Une majorité 

de candidats déclare également eu une expérience de délégué de classe et/ou de conseiller 

municipal jeune au cours de sa scolarité. 

 

Exp. Délégué Classe 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 6 0,7% 

OUI 450 51,6% 

NON 416 47,7% 

TOTAL OBS. 872 100% 

TOTAL CIT. 892 102,3% 
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I-1-d. Engagement associatif 

 

 

Engagement associatif candidat 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 1 0,1% 

Oui 422 48,4% 

Non 449 51,5% 

TOTAL OBS. 872 100% 

 

 

Près d’un candidat sur deux 

déclare s’être déj{ investi au sein d’une 

ou plusieurs associations (48.4% soit 422 

personnes). Parmi ceux là, près de la moitié 

précise qu’il s’agissait d’un « autre type 

d’association » (44.3%) que celles 

proposées, étant majoritairement des 

associations à caractères culturels ou 

sportifs. La deuxième réponse la plus 

fréquente est « association caritative ou 

humanitaire » (39.3%). 

Répartition par type d'engagement 
  Nb. Cit. Fréq. 

Dans un parti politique 17 4,0% 

Dans une association militante (politique, écologique…) 31 7,3% 

Dans une association caritative ou humanitaire 166 39,3% 

Dans un syndicat 16 3,8% 

Dans une organisation de jeunesse ou de scoutisme 88 20,9% 

Dans une autre association  187 44,3% 

TOTAL OBS. 422 100% 

TOTAL CIT. 505 119,7% 

 

Engagement associatif famille 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 2 0,2% 

Oui 333 38,2% 

Non 537 61,6% 

TOTAL OBS. 872 100% 

 

 

Par ailleurs, 38.2% des candidats (333 

personnes) déclarent qu’une personne de 

leur famille s’est déj{ investie dans une 

association, le plus fréquemment dans une 

« association caritative ou humanitaire » 

(39.3%).

 

Répartition par type d'engagement de la famille 
  Nb. Cit. Fréq. 

Dans un parti politique 73 21,9% 

Dans une association militante (politique, écologique…) 33 9,9% 

Dans une association caritative ou humanitaire 131 39,3% 

Dans un syndicat 94 28,2% 

Dans une organisation de jeunesse ou de scoutisme 37 11,1% 
Dans une autre association  81 24,3% 

TOTAL OBS. 333 100% 

TOTAL CIT. 449 134,8% 
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I-1-e. Parcours professionnel 

 

 

 

 

 

 

 

Comme en 2007, plus de neuf 

candidats sur dix déclarent espérer réaliser 

l’ensemble de leur carrière au sein du 

secteur social (92.5% soit 807 personnes). 

Par ailleurs, une légère majorité déclare 

avoir envisagé un autre métier que celui 

d’ASS, d’EJE ou d’ES avant de se présenter 

au concours (légèrement inférieur à 2007, 

où ils étaient 55.8% dans ce cas).  

 

Près de la moitié des candidats a réalisé 

un pré-stage au sein du secteur (400 

personnes, contre 369 en 2007), et près de 

trois-quarts des candidats ont déjà 

exercé au moins une activité 

professionnelle avant de se présenter au 

concours (74.5% soit 650 personnes).

  

4; 0,5%

443; 
50,8%

425; 
48,7%

Autre métier envisagé

Non Réponse OUI NON

1,8%

92,5%

5,6%

Carrière dans le travail social

Non réponse OUI NON

650

400

201

449

21 23

Exp.prof. Antérieure Pré-stage

Pré-stage & Exp. prof. antérieure

OUI NON Non Réponse
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I-2- LES ENTRANTS EN FORMATION DE PREPARATION AU DEASS, 

DEEJE OU DEES EN 2008 

I-2-a. Présentation générale 

 

Répartition par type de concours 

  Nb. Cit. Fréq. 

ASS 61 33,2% 

EJE 19 10,3% 

ES 104 56,5% 

TOTAL OBS. 184 100% 

 

Pour cette seconde phase d’administration du questionnaire, 184 retours ont été 

exploités. La passation a eu lieu le jour de la pré-rentrée, auprès des nouveaux étudiants en 

formation d’assistant de service social, d’éducateur de jeunes enfants et d’éducateur spécialisé. 

 

 

Répartition par genre 

  Nb. Cit. Fréq. 

Homme 28 15,2% 

Femme 156 84,8% 

TOTAL OBS. 184 100% 

 

 

Parmi les nouveaux entrants, 84.8% sont 

des femmes, ce qui est relativement proche 

du taux constaté chez les candidats (86.4%). 

28 hommes entrent donc en formation en 

2008 (contre 31 en 2007), la majorité 

débutant une formation d’éducateur 

spécialisé.

 

 

  

8,2% 10,5%
20,2%

15,2%

91,8% 89,5%
79,8%

84,8%

ASS EJE ES TOTAL CIT.

Répartition par genre et par type de concours.
Homme Femme
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Répartition par âge 

  Nb. Cit. Fréq. 

Moins de 18 ans 2 1,1% 

18 à 20 ans 41 22,3% 

20 à 22 ans 48 26,1% 

22 à 24 ans 28 15,2% 

24 à 26 ans 17 9,2% 

26 à 28 ans 12 6,5% 

28 ans et plus 36 19,6% 

TOTAL CIT. 184 100% 

 
 

Malgré les six mois d’écart entre les deux phases de passation du questionnaire, 

l’observation des moyennes d’âge apparaît tout de même significative : les entrants en 

formation sont plus âgés que les candidats. Ainsi les entrants en formation d’ASS ont un an et 

deux mois de plus que les candidats { l’entrée en formation d’ASS, tandis que l’écart est de deux 

ans et neuf mois chez les EJE et de deux ans et demi chez les ES. 

 

Répartition par situation familiale 

  Nb. Cit. Fréq. 

Célibataire 131 71,2% 

En concubinage 32 17,4% 

Pacsé 5 2,7% 

Marié 13 7,1% 

Divorcé 1 0,5% 

Autre 2 1,1% 

TOTAL CIT. 184 100% 

 

 

 

Enfants 

  Nb. Cit. Fréq. 

OUI 26 14,1% 

NON 158 85,9% 

TOTAL CIT. 184 100% 

Plus de sept pré-entrants sur dix déclarent être célibataires, ce qui est moins que les 

candidats (81.9%). Ceci particulièrement au profit des catégories « En concubinage » (17.4% 

contre 12.0% chez les candidats) et « Marié » (7.1% contre 3.2% chez les candidats). Par ailleurs 

le taux de personnes ayant au moins un enfant est plus élevé chez les pré-entrants (14.1%) 

que chez les candidats (8.1%) 

21,95

23,11

24,53

23,53

ASS EJE ES TOTAL CIT.

Moy. âge par type de concours
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La moitié des répondants entrant en formation de préparation au diplôme d’ASS, d’EJE et 

d’ES en 2008 déclare, au mois de juillet 2008, vivre « dans un logement personnel » (92 

personnes). Ce taux est plus élevé que chez les candidats (33.7%). Cette différence significative 

avait déj{ été observée en 2007, l’hypothèse étant faite que des candidats habitant chez leurs 

parents au moment du concours, admis en formation, auraient trouvé un logement personnel 

entre les deux phases de passation du questionnaire. 

 

Par ailleurs, une majorité de pré-entrants se considère plutôt issue d’un milieu rural (52.2%). Ce 

taux est similaire à celui constaté chez les candidats (52.3%). 

 

 

 

 

1; 0,5%

86; 46,7%

1; 0,5%

92; 50,0%

4; 2,2%

Répartition par lieu de vie

Non réponse

Chez vos parents

Chez des amis

Dans un logement 
personnel

Autre

8; 4,3%

80; 
43,5%

96; 
52,2%

Milieu d'origine

Non Réponse Urbain Rural
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Répartition des pré-entrants par région 

  Nb. cit. Fréq. 

Picardie 137 74,5% 

Nord Pas de Calais 16 8,7% 

Haute Normandie 9 4,9% 

Autres 6 3,3% 

Champagne Ardenne 2 1,1% 

Ile-de-France 1 0,5% 

Non réponse 13 7.1% 

TOTAL CIT. 184 100% 

 

 

Près de trois quarts des personnes entrant en formation de préparation au concours 

d’ASS, d’EJE ou d’ES en 2008 habitent en Picardie. Parmi eux, la majorité est samarienne (53%) 

un tiers est isarien (31%) et un sur six est axonais. La réussite des picards aux épreuves de 

sélection semble manifeste puisque le taux de candidats picards était moins élevé 

(65.0%). 

 

Une autre hypothèse pourrait être un choix, de candidats « non picards », malgré une réussite au 

concours, de ne finalement pas rejoindre la formation à laquelle ils ont postulé - aucune donnée 

ne nous permettant de chiffrer ce phénomène { ce jour, si tant est qu’il existe. Concernant les 

autres régions, la plus représentée est le Nord-Pas-de-Calais (8.7% soit 16 personnes), avec une 

part néanmoins inférieure à celle relevée chez les candidats (14.7%). 

 

  

72; 53%

43; 31%

22; 16%

Répartition des pré-entrants 
picards par département

Somme Oise Aisne
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I-2-b. Caractéristiques sociales et familiales 

 

PCS Père 

  Nb. Cit Fréq. 

Non réponse 17 9,2% 

Agriculteur 3 1,6% 

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

Cadre. Prof. Intellectuelle Sup. 21 11,4% 

Prof. Intermédiaire 37 20,1% 

Employé 30 16,3% 

Ouvrier 39 21,2% 

Inactif, retraité, autres 28 15,2% 

TOTAL CIT. 184 100% 

 

 

PCS Mère 

  Nb. Cit Fréq. 

Non réponse 4 2,2% 

Agricultrice 2 1,1% 

Commerçante, artisan, chef d'ent. 7 3,8% 

Cadre. Prof. Intellectuelle Sup. 18 9,8% 

Prof. Intermédiaire 40 21,7% 

Employée 60 32,6% 

Ouvrière 14 7,6% 

Inactive, retraitée, autres 39 21,2% 

TOTAL CIT. 184 100% 

 

Concernant les pères des candidats, les catégories socioprofessionnelles les plus 

représentées sont « Ouvrier », ainsi que « profession intermédiaire », avec plus d’une réponse sur 

cinq chacun. Notons que les taux relevés ici sont assez similaires avec ceux des candidats. 

Notons tout de même une baisse de la catégorie « Cadre et profession intellectuelle supérieure » 

(14.8% chez les candidats, et ici 11.4%). 

 

Concernant les mères, la répartition des réponses est assez similaire à celle observée chez les 

candidats. Près d’un tiers des réponses concerne la catégorie « Employée » (légère baisse tout de 

même puisque ce taux était de 38.3% chez les candidats). Le second poste le plus fréquent de 

réponse est « Profession intermédiaire » avec plus d’un candidat sur cinq. 
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Près d’une personne sur huit déclare que son père a déjà eu d’expérience professionnelle 

dans le secteur social ou médico-social, ce qui est semblable { l’observation réalisée chez les 

candidats (12% contre 11.9%). A contrario, le taux de pré-entrants déclarant que leur mère 

a une expérience dans le secteur (33.7%) est inférieur à celui des candidats (36.7%).  

 

Avoir un père ou une mère travaillant en dehors du secteur n’est, a priori, pas un frein { la 

volonté de devenir travailleur social. Par ailleurs, les taux ici relevés ne croissant pas, nous 

pouvons aussi poser l’hypothèse que d’avoir un père ou une mère travaillant dans le secteur 

n’est pas forcément gage de réussite au concours. 

 

Nombre de frères 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 1 0,5% 

0 64 34,8% 

1 77 41,8% 

2 ou 3 37 20,1% 

4 ou 5 5 2,7% 

TOTAL CIT. 184 100% 

 

 

Nombre de sœurs 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 1 0,5% 

0 80 43,5% 

1 70 38,0% 

2 ou 3 30 16,3% 

4 ou 5 3 1,6% 

TOTAL CIT. 184 100% 

 

6,0%

12,0%

82,1%

Expérience professionnelle du 
père dans le secteur

Non Réponse OUI NON

0,5%

33,7%

65,8%

Expérience professionnelle de la 
mère dans le secteur

Non Réponse OUI NON
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A la même question, cette fois au sujet des frères, des sœurs ou d’un autre membre de la 

famille des personnes entrant en formation, les répartitions sont très proches de celles 

observées chez les candidats. Ainsi, les frères ayant une expérience professionnelle dans le 

secteur sont moins d’un sur dix, les sœurs sont deux fois plus nombreuses, et les autres 

membres de la famille sont près de quatre sur dix, les tantes et cousines étant les plus citées. 

 

 

 

Membres les plus cités 

Tante 18 

Cousine 10 

Oncle 8 

Autres 8 

Grands parents 7 

Cousin 4 

TOTAL CIT. 55 

 

35,3%

8,2%

56,5%

Expérience professionnelle du 
(des) frère(s) dans le secteur

Non Réponse ou Non Concerné

OUI

NON

44,0%

19,0%

37,0%

Expérience professionnelle de la 
(des) soeurs dans le secteur

Non Réponse ou Non Concerné

OUI

NON

0,5%

39,7%

59,8%

Expérience professionnelle dans le 
secteur - Autre membre de la 

famille

Non Réponse OUI NON
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I-2-c. Formation 

 

Répartition par niveau d'étude 

  Nb. Cit. Fréq. 

Niveau IV 88 47,8% 

Niveau III 52 28,3% 

Niveau II 37 20,1% 

Niveau I 7 3,8% 

TOTAL CIT. 184 100% 

 

 

Répartition par niveau de diplôme 

  Nb. Cit. Fréq. 

Niveau IV 131 71,2% 

Niveau III 17 9,2% 

Niveau II 32 17,4% 

Niveau I 4 2,2% 

TOTAL CIT. 184 100% 

 

Plus d’un pré-entrant sur deux (52.2% soit 96 personnes) a un niveau d’étude 

supérieur au baccalauréat (niveau IV) et a donc réalisé des études supérieures avant de se 

présenter au concours d’entrée aux formations d’ASS, d’EJE ou d’ES. Par ailleurs, une 

majorité de ces personnes en est sortie diplômée (53 personnes). Le taux de diplômés de 

niveau III, II et I est plus élevé que chez les candidats, représentant plus d’un quart des 

pré-entrants (28.8%) 

 

 

Le taux de détenteurs du BAFA ou du BAFD 

est légèrement moins élevé ici que chez les 

candidats (37% contre 40.9%). Néanmoins, 

les grandes tendances sont conservées au 

sein des différents dispositifs : un quart des 

pré-entrants en formation d’ASS (27.9%), 

près de deux tiers des EJE (63.1%) et plus 

d’un tiers des ES (37.5%). Par ailleurs, une 

majorité déclare avoir été au moins une fois 

déléguée de classe durant leur parcours 

scolaire. 
 

Exp. Délégué Classe 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 0 0,0% 

OUI 100 54,3% 

NON 84 45,7% 

TOTAL CIT. 184 100% 

17
(27,9%)

12
(63,2%) 39

(37,5%)
68

(37,0%) 

44
(71,1%)

7
(36,8%) 65

(62,5%)
116

(63,0%) 

ASS EJE ES TOTAL

Détention du BAFA ou BAFD par type de 
concours

OUI NON
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I-2-d. Engagement associatif  

 

 

Engagement associatif candidat 

  Nb. Cit. Fréq. 

Oui 100 54,3% 

Non 84 45,7% 

TOTAL OBS. 184 100% 

 

 

 

Une majorité de pré-entrants 

déclare s’être déj{ investie dans le milieu 

associatif. Le taux est plus élevé que chez les 

candidats, de près de 6%. L’engagement 

associatif pourrait ainsi être un élément 

favorisant une certaine réussite aux 

épreuves de sélection de l’IRFFE, par 

l’expérience conférée, { l’instar des niveaux 

d’études plus élevés que la moyenne.

 

Répartition par type d'engagement 

  Nb. Cit. Fréq. 

Dans un parti politique 5 5,3% 
Dans une association militante (politique, écologique…) 15 16,0% 

Dans une association caritative ou humanitaire 48 51,1% 
Dans un syndicat 2 2,1% 

Dans une organisation de jeunesse ou de scoutisme 10 10,6% 
Dans une autre association  42 44,7% 

TOTAL OBS. 94 100% 

TOTAL CIT. 122 129,8% 
 

 

 

Engagement associatif famille 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 1 0,5% 

Oui 80 43,5% 

Non 103 56,0% 

TOTAL OBS. 184 100% 

 

Même constat pour les membres de la 

famille des pré-entrants : Si la majorité 

d’entre eux déclare qu’aucune personne de 

son entourage n’est investie dans le tissu 

associatif, ils ne sont plus que 56%, contre 

61.6% chez les candidats. 

 

 

Répartition par type d'engagement de la famille 

  Nb. Cit. Fréq. 

Dans un parti politique 22 27,5% 
Dans une association militante (politique, écologique…) 13 16,3% 

Dans une association caritative ou humanitaire 36 45,0% 
Dans un syndicat 21 26,3% 

Dans une organisation de jeunesse ou de scoutisme 6 7,5% 
Dans une autre association  14 17,5% 

TOTAL OBS. 80 100% 

TOTAL CIT. 112 140,0% 
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I-2-e. Parcours professionnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Près de neuf pré-entrants sur dix 

déclarent avoir pour volonté de réaliser 

l’ensemble de leur carrière professionnelle 

au sein du secteur social ou médico-social. 

Néanmoins, une majorité estime avoir 

envisagé un autre métier avant d’entrer en 

formation (51.1%). Ces deux observations 

sont convergentes avec celles réalisées 

auprès des candidats de cette année et de 

2007. 

 

Par ailleurs, 84.2% d’entre eux ont déj{ eu 

une ou plusieurs expériences 

professionnelles par le passé, ce qui est 

supérieur de près de 10 points au taux des 

candidats (74.5%). A l’instar du niveau 

d’études ou de l’engagement associatif, 

nous pouvons poser l’hypothèse que 

l’expérience professionnelle est un 

élément favorisant l’entrée en formation 

d’ASS, d’EJE ou d’ES. 

3,8%

89,1%

7,1%

Carrière dans le travail social

Non réponse OUI NON

3; 1,6%

94; 
51,1%

87; 
47,3%

Autre métier envisagé

Non Réponse OUI NON

155

86

26

93

3 5

Exp.prof. Antérieure Pré-stage

Pré-stage & Exp. prof. 
antérieure

OUI NON Non Réponse
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Vecteur information formation 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 2 1,1% 

ANPE, mission locale 10 5,4% 

CIO, forum étudiants, etc… 37 20,1% 

Connaissances, amis 87 47,3% 

D'autres travailleurs sociaux 79 42,9% 

Famille 55 29,9% 

Entourage professionnel 36 19,6% 

Autre 20 10,9% 

TOTAL OBS. 184 100% 

TOTAL CIT. 326 177,2% 

 

A la question « Comment avez eu connaissance de la formation au sein de laquelle vous 

entrez ? », la réponse la plus fréquemment retenue est « Connaissances, amis », concernant près 

d’un candidat sur deux. « D’autres travailleurs sociaux » vient ensuite avec plus de quatre 

personne sur dix. A l’inverse, la réponse « ANPE, mission locale », ne concerne qu’une personne 

sur vingt. C’est l’item le moins souvent retenu par les pré-entrants.  
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DEUXIEME PARTIE 

 

Caractéristiques des candidats à l’épreuve 

d’admissibilité et des entrants en formation 

d’Assistant de Service Social à l’IRFFE en 2008. 

 

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

2008 

 

II-1-a. Présentation générale 

 

Répartition par genre 

  Nb. Cit. Fréq. 

Homme 11 6,0% 

Femme 172 94,0% 

TOTAL CIT. 183 100% 

 

Répartition par âge 

  Nb. Cit. Fréq. 

Moins de 18 ans 26 14,2% 

18 à 20 ans 72 39,3% 

20 à 22 ans 40 21,9% 

22 à 24 ans 18 9,8% 

24 à 26 ans 4 2,2% 

26 à 28 ans 5 2,7% 

28 ans et plus 17 9,3% 

NC 1 0,5% 

TOTAL CIT. 183 100% 

 

Sur un total de 183 candidats { l’entrée en formation d’ASS nous ayant répondu, 6% sont 

des hommes (soit 11 personnes). Par ailleurs, une majorité de candidats est âgée de moins 

de vingt ans (53.5%), la moyenne d’âge globale étant de vingt ans et neuf mois (légèrement plus 

qu’en 2007 : 20.75 ans). 
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Répartition par situation familiale 

  Nb. Cit. Fréq. 

Célibataire 157 85,8% 

En concubinage 20 10,9% 

Pacsé 2 1,1% 

Marié 4 2,2% 

Divorcé 0 0,0% 

Autre 0 0,0% 

TOTAL CIT. 183 100% 

 

 

 

 

 

Près de neuf personnes sur dix – 

comme en 2007 - se déclarent 

«célibataires ». Le taux de personnes 

parentes au jour de passer l’épreuve est 

quant { lui le même que l’année passée : 

plus de neuf personnes sur dix n’ont pas 

d’enfant. Même constat de similarité pour 

le milieu d’origine et le lieu de vie, en 2008 

comme en 2007, près des trois quarts 

habitent chez leurs parents, et une 

majorité se sent plutôt issue d’un milieu 

rural. 

 

 

 

 

 

  

130; 
71,4%

51; 
28,0%

1; 0,5%

Répartition candidats ASS 
par lieu de vie

Chez vos parents

Dans un logement personnel

Autre

5; 2,7%

84; 
45,9%94; 

51,4%

Milieu d'origine candidats 
ASS

Non Réponse Urbain Rural

Enfants 

  Nb. Cit. Fréq. 

OUI 14 7,7% 

NON 169 92,3% 

TOTAL CIT. 183 100% 
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II-1-b. Caractéristiques sociales et familiales 

 

PCS Père 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 6 3,3% 

Agriculteur 1 0,5% 

Commerçant, artisan, chef d'ent. 8 4,4% 

Cadre. Prof. Intellectuelle Sup. 23 12,6% 

Prof. Intermédiaire 35 19,1% 

Employé 39 21,3% 

Ouvrier 42 23,0% 

Retraité, inactif, Autre 29 15,8% 

TOTAL CIT. 183 100% 

 

 

La répartition, pour les pères, est assez similaire à celle de l’ensemble des candidats, avec 

néanmoins une tendance à souligner : les catégories « Commerçant, artisan, chef d’entreprise » et 

« Cadre, profession intellectuelle supérieure » sont moins fréquemment citées ici. D’autre part, les 

catégories qui, au contraire, sont plus fréquemment citées sont « employé » et « ouvrier », 

respectivement avec 21.3% et 23% (ndlr tous candidats : 16.5% ; 19.2%). Ce constat étant le 

même pour la question concernant les mères des candidats, il est possible d’émettre 

l’hypothèse que la catégorie socio-professionnelle des parents de candidats { l’entrée en 

formation d’ASS est légèrement moins représentée que celle des candidats { l’entrée en 

formations d’EJE ou d’ES. 

 

 

PCS Mère 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 4 2,2% 

Agriculture 1 0,5% 

Commerçant, artisan, chef d'ent. 4 2,2% 

Cadre. Prof. Intellectuelle Sup. 12 6,6% 

Prof. Intermédiaire 36 19,7% 

Employé 78 42,6% 

Ouvrier 15 8,2% 

Retraité, inactif, Autre 33 18,0% 

TOTAL CIT. 183 100% 
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Expérience professionnelle 
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1,1%
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Expérience professionnelle 
de la mère dans le secteur

Non Réponse OUI NON
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Nombre de frère(s) 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 1 0,5% 

0 59 32,2% 

1 85 46,4% 

2 ou 3 33 18,0% 

4 ou 5 5 2,7% 

TOTAL CIT. 183 100% 

 

 

Nombre de sœur(s) 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 1 0,5% 

0 82 44,8% 

1 64 35,0% 

2 ou 3 34 18,6% 

4 ou 5 1 0,5% 

6 et plus 1 0,5% 

TOTAL CIT. 183 100% 

 

 

 

 

 

 

Une tendance se dessine au regard des questions relatives { l’expérience professionnelle 

des différentes personnes de la famille des candidats : les candidats ASS sont moins 

nombreux que les autres { déclarer avoir, autour d’eux, des personnes de leur famille 

travaillant/ayant travaillé dans le secteur. Les taux relevés ici ne forment pas, 

singulièrement, une grande différence avec ceux de l’ensemble des candidats, mais l’hypothèse 

repose sur le fait que toutes les variables retenues ici convergent en ce sens (de 1.5 points pour 

les pères des candidats à 5.3 points pour les « autre membres de la famille). 
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II-1-c. Formation 

Répartition par niveau d'étude 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 1 0,5% 

Niveau moins de V 0 0,0% 

Niveau V 2 1,1% 

Niveau IV 100 54,6% 

Niveau III 59 32,2% 

Niveau II 15 8,2% 

Niveau I 6 3,3% 

TOTAL CIT. 183 100% 

 

Répartition par niveau de diplôme 

  Nb. Cit. Fréq. 

Niveau moins de V 43 23,5% 

Niveau V 4 2,2% 

Niveau IV 111 60,7% 

Niveau III 8 4,4% 

Niveau II 13 7,1% 

Niveau I 4 2,2% 

TOTAL CIT. 183 100% 

 

 

Les répartitions par niveau de diplôme sont assez proches de celles retrouvées chez les 

mêmes candidats ASS en 2007, et chez tous les candidats cette année. Ainsi un quart des 

personnes passant l’écrit d’admissibilité { l’entrée en formation d’ASS n’a pas encore le 

Bac ou un équivalent, et le prépare afin d’être titulaire d’un diplôme de niveau IV, nécessaire 

pour être admis.  

Par ailleurs, 43,7% ont déjà réalisé des études post-Bac, et 13,7 % sont même titulaires d’un 

diplôme de niveau équivalent ou supérieur à celui du DEASS, dont quatre personnes qui ont 

déjà obtenu un diplôme de niveau I (Master II, Doctorat…) avant de se présenter au concours. 

Comme en 2007, un quart est également titulaire d’un des diplômes de l’animation (BAFA 

ou BAFD), et une majorité déclare avoir déjà eu une expérience de délégué de classe ou de 

conseiller municipal jeune. 
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75,4%

BAFA / BAFD

OUI NON

0,5%

55,7%

43,7%

Exp. Délégué Classe

Non réponse OUI NON
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 II-1-d. Engagement associatif 

 

Engagement associatif candidat 

  Nb. Cit. Fréq. 

Oui 89 48,6% 

Non 94 51,4% 

TOTAL OBS. 183 100% 

 

Une légère majorité de candidats 

déclare ne s’être jamais investie dans 

une association. Parmi les autres, près de 

la moitié précise que leur investissement 

est/était relatif à une association à caractère 

caritatif ou humanitaire. 

Répartition par type d'engagement 

  Nb. Cit. Fréq. 

Dans un parti politique 6 6,7% 

Dans une association militante (politique, écologique…) 5 5,6% 

Dans une association caritative ou humanitaire 41 46,1% 

Dans un syndicat 3 3,4% 

Dans une organisation de jeunesse ou de scoutisme 17 19,1% 

Dans une autre association  37 41,6% 

TOTAL OBS. 89 100% 

TOTAL CIT. 109 122,5% 

 

 

Engagement associatif famille 

  Nb. Cit. Fréq. 

Oui 86 47,0% 

Non 97 53,0% 

TOTAL OBS. 183 100% 

 

Même constat concernant la famille 

des candidats : une majorité déclare 

n’avoir personne de son entourage 

investi dans le tissu associatif. Il est 

intéressant de constater que la nature des 

engagements associatifs est très 

différente entre les candidats et leur 

entourage : alors que les engagements 

politiques, militants ou syndicaux sont les 

plus rares chez les candidats (15.7%), ce 

sont trois items très fréquemment retenus 

pour leur entourage (72.1%). 

Répartition par type d'engagement de la famille 

  Nb. Cit. Fréq. 

Dans un parti politique 22 25,6% 

Dans une association militante (politique, écologique…) 10 11,6% 

Dans une association caritative ou humanitaire 33 38,4% 

Dans un syndicat 30 34,9% 

Dans une organisation de jeunesse ou de scoutisme 6 7,0% 

Dans une autre association  15 17,4% 

TOTAL OBS. 86 100% 

TOTAL CIT. 116 134,9% 
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II-1-e. Parcours professionnel 

 

 

 

 

  

 

 

Les candidats ASS sont plus 

nombreux à avoir déjà envisagé un autre 

métier que celui d’assistant de service social 

(56.3% contre 51% pour l’ensemble des 

candidats). Par ailleurs, presque la totalité 

d’entre eux espère réaliser une carrière 

professionnelle entière en tant que 

travailleur social. Ils sont néanmoins moins 

nombreux (37% contre 46% pour 

l’ensemble des candidats) à avoir réalisé un 

pré-stage au sein du secteur avant de se 

présenter au concours. 
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II-2- LES ENTRANTS EN FORMATION DE PREPARATION AU DEASS 

EN 2008 

 

II-2-a. Présentation générale 

 

Répartition par genre 

  Nb. Cit. Fréq. 

Homme 5 8,2% 

Femme 56 91,8% 

TOTAL CIT. 61 100% 

 

Répartition par âge 

  Nb. Cit. Fréq. 

Moins de 18 ans 0 0,0% 

18 à 20 ans 25 41,0% 

20 à 22 ans 15 24,6% 

22 à 24 ans 7 11,5% 

24 à 26 ans 2 3,3% 

26 à 28 ans 2 3,3% 

28 ans et plus 10 16,4% 

TOTAL CIT. 61 100% 

 

 

Répartition par situation familiale 

  Nb. Cit. Fréq. 

Célibataire 48 78,7% 

En concubinage 11 18,0% 

Pacsé 0 0,0% 

Marié 2 3,3% 

Divorcé 0 0,0% 

Autre 0 0,0% 

TOTAL CIT. 61 100% 

Parmi les personnes entrant en formation préparatoire au DEASS en 2008, cinq sont des 

hommes (deux de plus que l’année précédente), soit près d’un sur dix.  

De même, deux tiers sont âgés de 18 à 22 ans (65.6%). Malgré le fait qu’ils soient plus âgés 

d’un an et trois mois que les candidats ASS interrogés quelques mois plus tôt, cet échantillon 

reste le plus jeune des trois catégories de nouveaux entrants, avec une moyenne d’âge de 22 ans. 

Plus de trois quarts des interrogés déclarent être célibataires, ce qui est néanmoins en 

baisse par rapport aux candidats ASS (85.8%), ceci au profit des personnes en couple mais non 

mariées ni pacsées. Enfin, plus de neuf personnes sur dix entrent en formation sans avoir 

d’enfant. 

 

Enfants 

  Nb. Cit. Fréq. 

OUI 5 8,2% 

NON 56 91,8% 

TOTAL CIT. 61 100% 
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Par rapport aux candidats ASS, 10% 

de moins vivent chez leurs parents. Ils sont 

tout de même encore majoritaires ici, avec 

61% du total. Les autres habitent pour la 

plupart dans un logement personnel. Ces 

derniers restent pourtant moins 

représentés ici (33%) que chez les autres 

pré-entrants (50%).  

D’autre part, près de six nouveaux 

étudiants ASS sur dix se sentent plutôt 

issus d’un milieu rural, ce qui est au 

dessus des taux relevés chez les candidats 

ASS (51.4%) ou chez tous les pré-entrants 

(52.2%). 
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II-2-b. Caractéristiques sociales et familiales 

 

PCS Père 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 3 4,9% 

Agriculteur 2 3,3% 

Commerçant, artisan, chef d'ent. 5 8,2% 

Cadre. Prof. Intellectuelle Sup. 8 13,1% 

Prof. Intermédiaire 14 23,0% 

Employé 12 19,7% 

Ouvrier 8 13,1% 

Retraité 6 9,8% 

Inactif, Autre 3 4,9% 

TOTAL CIT. 61 100% 

 

 

En première partie, l’hypothèse était posée, concernant les candidats { l’entrée en 

formation préparatoire d’ASS, que les catégories socioprofessionnelles « supérieures » étaient 

moins présentes que chez les autres types de candidats. Cette hypothèse ne peut pas être 

formulée ici. Au contraire, les même PCS sont plus fréquentes ici que chez l’ensemble des pré-

entrants : « Commerçant, artisan, chef d’entreprise », « Cadre, profession intellectuelle 

supérieure » et « profession intermédiaire » concernent les pères de 44.3% des pré-

entrants ASS, contre 36.4% chez l’ensemble des pré-entrants. La catégorie « Ouvrier », au 

contraire, passe de 21.3% chez les candidats ASS à 13.1% ici. Concernant les mères, la 

répartition est plus homogène avec les résultats retrouvés chez les candidats ASS. 

 

PCS Mère 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 0 0,0% 

Agriculteur 1 1,6% 

Commerçant, artisan, chef d'ent. 3 4,9% 

Cadre. Prof. Intellectuelle Sup. 3 4,9% 

Prof. Intermédiaire 14 23,0% 

Employé 24 39,3% 

Ouvrier 4 6,6% 

Retraité 2 3,3% 

Inactif, Autre 10 16,4% 

TOTAL CIT. 61 100% 
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du père dans le secteur

Non Réponse OUI NON

34,4%
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OUI NON
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Nombre de frère(s) 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 0 0,0% 

0 21 34,4% 

1 27 44,3% 

2 ou 3 11 18,0% 

4 ou 5 2 3,3% 

TOTAL CIT. 61 100% 

 

Nombre de sœur(s) 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 0 0,0% 

0 33 54,1% 

1 19 31,1% 

2 ou 3 9 14,8% 

TOTAL CIT. 61 100% 

 

 

 

 

 

Les résultats concernant les réponses relatives { l’expérience professionnelle des 

personnes de la famille des pré-entrants { la formation d’ASS convergent vers ceux recueillis 

chez les candidats. Ils appuient donc l’observation réalisée alors : les étudiants en formation 

d’ASS sont moins nombreux { déclarer avoir autour d’eux des personnes évoluant ou ayant 

évolué professionnellement dans le secteur social ou médico-social. La tendance est néanmoins 

atténuée par les « mères », seule catégorie légèrement surreprésentée (34.4% contre 33.7% 

chez la totalité des entrants). 
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II-2-c. Formation 

 

Répartition par niveau d'étude 

  Nb. Cit. Fréq. 

Niveau moins de V 0 0,0% 

Niveau V 0 0,0% 

Niveau IV 31 50,8% 

Niveau III 20 32,8% 

Niveau II 7 11,5% 

Niveau I 3 4,9% 

TOTAL CIT. 61 100% 

 

Répartition par niveau de diplôme 

  Nb. Cit. Fréq. 

Niveau moins de V 0 0,0% 

Niveau V 0 0,0% 

Niveau IV 48 78,7% 

Niveau III 5 8,2% 

Niveau II 7 11,5% 

Niveau I 1 1,6% 

TOTAL CIT. 61 100% 

 

La moitié a un niveau d’étude « Bac ou équivalent », tandis que l’autre moitié a réalisé des études 

supérieures avant de se présenter à la pré-rentrée. 

Trois-quarts des pré-entrants en formation d’ASS sont titulaires du Bac, près d’un sur dix 

est titulaire d’un DEUG, BTS ou DUT, et plus d’un sur dix d’une Licence ou d’un Master I. Au 

total, 21.3% ont un diplôme de niveau III ou supérieur au jour de la pré-rentrée, alors qu’ils 

n’étaient que 13.7% le jour du concours. 

Par ailleurs, un quart possède le BAFA et/ou le BAFD, tandis qu’une majorité déclare avoir 

déjà été délégué de classe et/ou conseiller municipal jeune (similaire aux réponses recueillies 

chez les candidats). 
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II-2-d. Engagement associatif 

 

Répartition par type d'engagement 

  Nb. Cit. Fréq. 

Dans un parti politique 1 3,8% 

Dans une association militante (politique, écologique…) 5 19,2% 

Dans une association caritative ou humanitaire 13 50,0% 

Dans un syndicat 0 0,0% 

Dans une organisation de jeunesse ou de scoutisme 2 7,7% 

Dans une autre association  9 34,6% 

TOTAL OBS. 26 100% 

TOTAL CIT. 30 115,4% 

 

 

Engagement associatif candidat 

  Nb. Cit. Fréq. 

Oui 26 42,6% 

Non 35 57,4% 

TOTAL OBS. 61 100% 

 

Une majorité de pré-entrants en 

formation d’ASS déclare ne s’être jamais 

investie dans une association quelle 

qu’elle soit, ce qui va { l’inverse des 

observations faites chez les candidats. Pour 

les personnes investies néanmoins, ce sont 

les mêmes types d’association qui sont 

précisées : caritative ou humanitaire pour la 

moitié des répondants, « autre association » 

pour un tiers, majoritairement à caractère 

culturel ou sportif.  

En ce qui concerne leur famille, même 

constat ({ l’inverse de celui effectué auprès 

des candidats) : une majorité déclare n’avoir 

personne d’investi dans une association. 

Pour les répondants, les associations 

militantes, politiques ou syndicales sont très 

représentées (75% des répondants 

concernés en mentionnant au moins une). 

 

Engagement associatif famille 

  Nb. Cit. Fréq. 

Oui 28 45,9% 

Non 33 54,1% 

TOTAL OBS. 61 100% 

 

Répartition par type d'engagement de la famille 

  Nb. Cit. Fréq. 

Dans un parti politique 10 35,7% 

Dans une association militante (politique, écologique…) 5 17,9% 

Dans une association caritative ou humanitaire 12 42,9% 

Dans un syndicat 6 21,4% 

Dans une organisation de jeunesse ou de scoutisme 1 3,6% 

Dans une autre association  4 14,3% 

TOTAL OBS. 28 100% 

TOTAL CIT. 38 135,7% 
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II-2-e. Parcours professionnel 

 

 

 

 

 

 

 

Les constats relatifs aux parcours ou 

aux aspirations professionnelles des pré-

entrants en formation d’ASS sont assez 

proches de ceux réalisés quelques mois plus 

tôt chez les candidats au concours 

d’admissibilité en formation d’ASS : plus de 

neuf sur dix (93.4%) espèrent réaliser 

l’ensemble de leur carrière en tant que 

travailleur social, une majorité (50.8%) 

ayant pourtant envisagé par le passé un 

autre métier. Trois quarts (78.7%) ont 

déjà eu une ou plusieurs expériences 

professionnelles. La plupart (59%) n’a 

jamais réalisé de stage au sein du secteur 

social ou médico-social.  
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TROISIEME PARTIE 

 

Caractéristiques des candidats à l’épreuve 

d’admissibilité et des entrants en formation 

d’éducateur de jeunes enfants à l’IRFFE en 2008. 

 

1- LES CANDIDATS A L’EPREUVE D’ADMISSIBILITE D’EJE EN 2008 

 

III-1-a. Présentation générale 

 

Répartition par genre 

  Nb. Cit. Fréq. 

Homme 14 4,9% 

Femme 274 95,1% 

TOTAL CIT. 288 100% 

 

Répartition par âge 

  Nb. Cit. Fréq. 

Moins de 18 ans 30 10,4% 

18 à 20 ans 118 41,0% 

20 à 22 ans 75 26,0% 

22 à 24 ans 31 10,8% 

24 à 26 ans 10 3,5% 

26 à 28 ans 5 1,7% 

28 ans et plus 19 6,6% 

TOTAL CIT. 288 100% 

 

Pour un total de 288 candidats au concours d’admissibilité en formation d’EJE en 2008, 

nous ayant répondu, 274 sont des femmes et 14 sont des hommes, soit une personne sur vingt. 

Ce taux est néanmoins légèrement plus élevé qu’en 2007 (3.3% d’hommes). La majorité a 

moins de 20 ans (51.4%), pour une moyenne d’âge totale de 20 ans et cinq mois (20 ans et 

trois mois en 2007). C’est, comparativement aux candidats ASS et ES, la moyenne d’âge la plus 

jeune.  

21,71

20,33 20,40

19,50

20,00

20,50

21,00

21,50

22,00

Homme Femme TOTAL CIT.

Moy. âge candidats EJE par genre
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Répartition par situation familiale 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 2 0,7% 

Célibataire 246 85,4% 

En concubinage 23 8,0% 

Pacsé 4 1,4% 

Marié 10 3,5% 

Divorcé 1 0,3% 

Autre 2 0,7% 

TOTAL CIT. 288 100% 
 

Enfants 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 2 0,7% 

OUI 14 4,9% 

NON 272 94,4% 

TOTAL CIT. 288 100% 

 

 

 

Concernant la situation familiale des candidats EJE, les données sont homogènes avec 

celles de l’ensemble des candidats, ainsi qu’avec celles des candidats EJE de 2007 : près de neuf 

sur dix déclarent être célibataires (84.5%), tandis que les autres sont plutôt en 

concubinage (8%) que mariés ou pacsés (4.9%). Seul un candidat sur vingt a un ou 

plusieurs enfants (4.9%) ce qui est proportionnellement moins que chez l’ensemble des 

candidats (8.1%) mais en augmentation par rapport { l’année passée (2.7%). Trois quarts des 

candidats EJE habitent chez leurs parents (72.2%) et, plus de la moitié, se sent plutôt issus d’un 

milieu rural (53.4%). 
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III-1-b. Caractéristiques sociales et familiales 

 

PCS Père 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 7 2,4% 

Agriculteur 14 4,9% 

Commerçant, artisan, chef d'ent. 24 8,3% 

Cadre. Prof. Intellectuelle Sup. 51 17,7% 

Prof. Intermédiaire 65 22,6% 

Employé 51 17,7% 

Ouvrier 42 14,6% 

Retraité, Inactif, Autres 34 11,8% 

TOTAL CIT. 288 100% 
 

 

 

Concernant la catégorie socioprofessionnelle du père, chacune des possibilités est 

surreprésentée par rapport aux taux relevés chez l’ensemble des candidats, { l’exception 

de deux : la PCS « Ouvrier » concerne ici une personne sur sept (une sur cinq chez l’ensemble 

des candidats, 19.2%), et celle « Retraité, Inactif, Autres » un peu plus d’une sur neuf (11.8%) 

contre une sur six chez les candidats (16.3%). 

Concernant leur mère, les candidats au concours d’EJE déclarent sensiblement la même chose 

que les autres : « Employé » étant la catégorie la plus fréquente, concernant plus de quatre 

personnes sur dix (40.6%). 

 

 

 

PCS Mère 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 2 0,7% 

Agriculteur 5 1,7% 

Commerçant, artisan, chef d'ent. 8 2,8% 

Cadre. Prof. Intellectuelle Sup. 22 7,6% 

Prof. Intermédiaire 68 23,6% 

Employé 117 40,6% 

Ouvrier 13 4,5% 

Retraité, Inactif, Autres 53 18,4% 

TOTAL CIT. 288 100% 
 

 

3,1%

11,8%

85,1%

Expérience professionnelle 
du père dans le secteur
Non Réponse OUI NON

1,0%

42,0%

56,9%

Expérience professionnelle 
de la mère dans le secteur

Non Réponse OUI NON
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Nombre de frère(s) 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 0 0,0% 

0 87 30,2% 

1 138 47,9% 

2 ou 3 56 19,4% 

4 ou 5 7 2,4% 

6 et plus 0 0,0% 

TOTAL CIT. 288 100% 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Les candidats au concours d’EJE semblent avoir, plus que les autres candidats, des 

membres de leur famille étant ou ayant été travailleurs sociaux, particulièrement, leurs mères 

(42% contre 36.7% chez tous les candidats) et les autres membres de leur famille (44.1% contre 

41.4%) manifestent de ce phénomène. 

 

  

30,6
%

7,6%

61,8
%

Expérience professionnelle 
du (des) frère(s) dans le 

secteur

Non Réponse ou Non Concerné
OUI
NON

41,3
%

17,4
%

41,3
%

Expérience professionnelle 
de la (des) soeurs dans le 

secteur

Non Réponse ou Non Concerné

OUI

NON 1,7%

44,1%
54,2%

Expérience professionnelle 
dans le secteur - Autre 
membre de la famille

Non Réponse OUI NON

Nombre de sœur(s) 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 1 0,3% 

0 118 41,0% 

1 122 42,4% 

2 ou 3 44 15,3% 

4 ou 5 2 0,7% 

6 et plus 1 0,3% 

TOTAL CIT. 288 100% 
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III-1-c. Formation 

 

Répartition par niveau d'étude 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 1 0,3% 

Niveau moins de V 0 0,0% 

Niveau V 0 0,0% 

Niveau IV 185 64,2% 

Niveau III 70 24,3% 

Niveau II 24 8,3% 

Niveau I 8 2,8% 

TOTAL CIT. 288 100% 
 

 

Répartition par niveau de diplôme 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 1 0,3% 

Niveau moins de V 52 18,1% 

Niveau V 5 1,7% 

Niveau IV 190 66,0% 

Niveau III 16 5,6% 

Niveau II 22 7,6% 

Niveau I 2 0,7% 

TOTAL CIT. 288 100% 
 

Certainement en corrélation directe avec la moyenne d’âge plus jeune que les autres, les 

candidats au concours d’EJE ont moins souvent que les autres entrepris des études post-

bac avant de se présenter à cette épreuve (34.4% contre 43.1% chez l’ensemble des 

candidats). De même, ils sont moins fréquemment titulaires d’un diplôme de niveau III ou 

supérieur (13.9% contre 16.2% chez les candidats). 

A l’inverse, les candidats au concours d’EJE sont proportionnellement les plus nombreux 

à détenir un BAFA ou un BAFD, plus de la moitié possédant au moins l’un des deux (53.1% 

contre 40.9% chez l’ensemble des candidats). 

 

  

  

0,3%

53,1%
46,5%

BAFA / BAFD

Non réponse OUI NON

46,2%

53,8%

Exp. Délégué Classe

OUI NON
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III-1-d. Engagement associatif  

Répartition par type d'engagement 

  Nb. Cit. Fréq. 

Dans un parti politique 3 2,4% 

Dans une association militante (politique, écologique…) 5 4,0% 

Dans une association caritative ou humanitaire 41 32,5% 

Dans un syndicat 1 0,8% 

Dans une organisation de jeunesse ou de scoutisme 42 33,3% 

Dans une autre association  54 42,9% 

TOTAL OBS. 126 100% 

TOTAL CIT. 146 115,9% 

 

 

Engagement associatif candidat 

  Nb. Cit. Fréq. 

Oui 126 43,8% 

Non 162 56,3% 

TOTAL OBS. 288 100% 
 

Une minorité de candidats au 

concours d’EJE déclare s’être déj{ 

investie dans une ou plusieurs 

associations (43.8%). Parmi eux, quatre sur 

dix précisent qu’il s’agit d’une « autre 

association », majoritairement à caractère 

culturel ou sportif. Une légère 

surreprésentation est à noter en ce qui 

concerne les « organisations de jeunesse ou 

de scoutisme », concernant ici un tiers des 

personnes, contre un cinquième chez 

l’ensemble des candidats. 

Concernant leur entourage, six sur dix 

déclarent n’avoir personne d’investi 

dans le tissu associatif quel qu’il soit. Pour 

les autres, les associations caritatives ou 

humanitaires reviennent le plus 

fréquemment (37.3%). 

 

Engagement associatif famille 

  Nb. Cit. Fréq. 

Oui 110 38,2% 

Non 178 61,8% 

TOTAL OBS. 288 100% 

 

Répartition par type d'engagement de la famille 

  Nb. Cit. Fréq. 

Dans un parti politique 15 13,6% 

Dans une association militante (politique, écologique…) 8 7,3% 

Dans une association caritative ou humanitaire 41 37,3% 

Dans un syndicat 24 21,8% 

Dans une organisation de jeunesse ou de scoutisme 19 17,3% 

Dans une autre association  29 26,4% 

TOTAL OBS. 110 100% 

TOTAL CIT. 136 123,6% 
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III-1-e. Parcours professionnel 

           

 

 

 

Les observations concernant le 

parcours et les aspirations professionnelles 

des candidats au concours d’EJE sont assez 

similaires à celles réalisées pour l’ensemble 

des candidats : une majorité a envisagé un 

autre métier par le passé, neuf sur dix 

espèrent aujourd’hui réaliser l’ensemble 

de leur carrière dans le secteur social et 

trois quarts ont déjà une expérience 

professionnelle. Une observation fait 

pourtant exception : la majorité déclare 

avoir réalisé un pré-stage (52.8% contre 

45.9% chez l’ensemble des candidats). 

  

1,7%

92,4%

5,9%

Carrière dans le travail 
social

Non réponse OUI NON

1; 0,3%

157; 
54,5%

130; 
45,1%

Autre métier envisagé

Non Réponse OUI NON

218

152

65

131

5 5

Exp.prof. Antérieure Pré-stage

Pré-stage & Exp. prof. 
antérieure

OUI NON Non Réponse
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2- LES ENTRANTS EN FORMATION DE PREPARATION AU DEEJE EN 

2008 

 

III-2-a. Présentation générale 

 

Répartition par genre 

  Nb. Cit. Fréq. 

Homme 2 10,5% 

Femme 17 89,5% 

TOTAL CIT. 19 100% 

 

Répartition par âge 

  Nb. Cit. Fréq. 

Moins de 18 ans 0 0,0% 

18 à 20 ans 4 21,1% 

20 à 22 ans 6 31,6% 

22 à 24 ans 1 5,3% 

24 à 26 ans 3 15,8% 

26 à 28 ans 2 10,5% 

28 ans et plus 3 15,8% 

TOTAL CIT. 19 100% 

 

Répartition par situation familiale 

  Nb. Cit. Fréq. 

Célibataire 13 68,4% 

En concubinage 2 10,5% 

Pacsé 3 15,8% 

Marié 1 5,3% 

Divorcé 0 0,0% 

Autre 0 0,0% 

TOTAL CIT. 19 100% 

 

D’un homme pour vingt femmes lors du concours d’admissibilité (4.9%), les pré-entrants 

en formation d’EJE en juillet 2008 sont proportionnellement deux fois plus nombreux (10.5%). 

Deux hommes ont ainsi intégré la formation en 2008, alors qu’il n’y en avait pas en 2007. 

La répartition des âges est très différente de celles des candidats : d’une moyenne de 20,4 ans 

nous observons ici une moyenne de 23.11 ans. Les moins de 22 ans représentent toujours la 

majorité des pré-entrants, mais huit personnes ont, au moins, 24 ans (42.1% contre 11.8% chez 

les candidats). 

Les pré-entrants en formation d’EJE sont moins nombreux (68.4%) que les candidats (85.4%) 

à se déclarer célibataires, ceci au profit particulièrement du PACS (15.8% contre 1.4% chez les 

candidats). Enfin, quatre ont un ou plusieurs enfants, ce qui représente un taux (21.1%) quatre 

fois supérieur { celui des candidats au concours d’EJE (4.9%). 

 

Enfants 

  Nb. Cit. Fréq. 

OUI 4 21,1% 

NON 15 78,9% 

TOTAL CIT. 19 100% 
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Comme observé ci-avant chez tous les candidats et tous les entrants, la répartition chez 

les EJE par lieu de vie passe de trois quarts des personnes déclarant habiter chez leurs parents 

lors du concours, à une majorité déclarant habiter dans un logement personnel (52.6%) au 

jour de la pré-rentrée en formation d’EJE. 

La répartition par milieu d’origine quant { elle conserve une certaine homogénéité avec celle 

déclarée lors du concours : une majorité se considère plutôt issue d’un milieu rural. 

  

9; 47,4%10; 
52,6%

Répartition par lieu de vie

Chez vos parents

Dans un logement personnel
1; 5,6%

7; 38,9%10; 
55,6%

Milieu d'origine

Non Réponse Urbain Rural
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III-2-b. Caractéristiques sociales et familiales 

 

PCS Père 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 0 0,0% 

Agriculteur 1 5,3% 

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

Cadre. Prof. Intellectuelle Sup. 3 15,8% 

Prof. Intermédiaire 5 26,3% 

Employé 2 10,5% 

Ouvrier 5 26,3% 

Inactif,retraité, autres 3 15,8% 

TOTAL CIT. 19 100% 

 

 

Le nombre de catégories étant relativement conséquent en ce qui concerne les PCS, il est 

difficile d’affirmer chez les étudiants EJE entrant en formation (19 réponses) des tendances 

comparatives. 

Nous observerons tout de même, pour les pères, que la catégorie « ouvrier », sous représentée 

chez les candidats au concours d’EJE par rapport aux autres candidats, est ici au contraire la 

réponse la plus fréquente (5/19) avec « Profession intermédiaire » (5/19).  

Concernant les mères, « Inactif, retraité, autres » est la réponse relevée le plus fréquemment 

(5/19). 

 

 

PCS Mère 

  
Nb. 
Cit. Fréq. 

Non réponse 0 0,0% 

Agriculteur 1 5,3% 

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

Cadre. Prof. Intellectuelle Sup. 4 21,1% 

Prof. Intermédiaire 2 10,5% 

Employé 4 21,1% 

Ouvrier 2 10,5% 

Inactif, retraité, autres 5 26,3% 

TOTAL CIT. 19 100% 

 

  

5,3%

10,5%

84,2%

Expérience professionnelle 
du père dans le secteur
Non Réponse OUI NON

42,1%

57,9%

Expérience professionnelle 
de la mère dans le secteur

OUI NON
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Nombre de frère(s) 

  Nb. Cit. Fréq. 

0 5 26,3% 

1 10 52,6% 

2 ou 3 4 21,1% 

TOTAL CIT. 19 100% 

 

Nombre de sœur(s) 

  Nb. Cit. Fréq. 

0 6 31,6% 

1 9 47,4% 

2 ou 3 2 10,5% 

4 ou 5 2 10,5% 

TOTAL CIT. 19 100% 

 

 

 

 

A l’observation des réponses au concours d’EJE, la remarque était faite que les candidats 

déclaraient plus que les autres avoir des personnes de leur famille travaillant ou ayant 

travaillé au sein du secteur social ou médico-social.  

Cette tendance se confirme aux vues des mêmes questions posées aux pré-entrants en formation 

d’EJE : chacun des taux ci-dessus – { l’exception de celui du père – est plus élevé que la moyenne, 

l’écart le plus significatif (8.4 points) étant celui des mères, avec 42.1% contre un taux de 33.7% 

pour l’ensemble des candidats. 

 

 

 

  

26,3
%

10,5
%

63,2
%

Expérience professionnelle 
du (des) frère(s) dans le 

secteur

Non Réponse ou Non Concerné
OUI
NON

31,6
%

26,3
%

42,1
%

Expérience professionnelle 
de la (des) soeur(s) dans le 

secteur

Non Réponse ou Non Concerné
OUI
NON

42,1
%

57,9
%

Expérience 
professionnelle dans le 
secteur - Autre membre 

de la famille

OUI NON
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III-2-c. Formation 

 

 

Répartition par niveau d'étude 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 0 0,0% 

Niveau moins de V 0 0,0% 

Niveau V 0 0,0% 

Niveau IV 10 52,6% 

Niveau III 2 10,5% 

Niveau II 7 36,8% 

Niveau I 0 0,0% 

TOTAL CIT. 19 100% 

 

Répartition par niveau de diplôme 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 0 0,0% 

Niveau moins de V 0 0,0% 

Niveau V 0 0,0% 

Niveau IV 11 57,9% 

Niveau III 2 10,5% 

Niveau II 6 31,6% 

Niveau I 0 0,0% 

TOTAL CIT. 19 100% 

 

Pour un total de 19 nouveaux étudiants EJE, près de la moitié avait entamé auparavant 

d’autres études post-bac (9 personnes), et presque tous –{ l’exception d’une personne - en ont 

été diplômés. Ainsi, près de la moitié des personnes entrant en formation d’EJE en 2008 

était préalablement titulaire d’un diplôme de niveau III (2 personnes) ou II (6 personnes). 

Concernant les brevets de l’animation, deux tiers déclarent posséder au moins un BAFA, ce 

qui représente le taux le plus élevé relevé au sein des trois dispositifs de formation étudiés. 

 

 

  

  

63,2%

36,8%

BAFA / BAFD

OUI NON

26,3%

73,7%

Exp. Délégué Classe

OUI NON
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III-2-d. Engagement associatif  

 

Répartition par type d'engagement 

  Nb. Cit. 

Dans un parti politique 0 

Dans une association militante (politique, écologique…) 3 

Dans une association caritative ou humanitaire 6 

Dans un syndicat 0 

Dans une organisation de jeunesse ou de scoutisme 3 

Dans une autre association  3 

TOTAL OBS. 11 

TOTAL CIT. 15 

 

 

Engagement associatif candidat 

  Nb. Cit. Fréq. 

Oui 11 57,9% 

Non 8 42,1% 

TOTAL OBS. 19 100% 

 

Même si une majorité déclare 

s’être déj{ investie dans une ou plusieurs 

associations, la précision quant à la nature 

de cet engagement – réalisé à partir de 11 

personnes – n’a pas valeur de comparaison. 

Il est impossible ici de tirer des conclusions 

pertinentes. Pour information, nous 

noterons que six personnes déclarent 

s’investir ou s’être déj{ investies dans une 

« association caritative ou humanitaire ». 

 

Engagement associatif famille 

  Nb. Cit. Fréq. 

Oui 9 47,4% 

Non 10 52,6% 

TOTAL OBS. 19 100% 

 

Répartition par type d'engagement de la famille 

  Nb. Cit. 

Dans un parti politique 0 

Dans une association militante (politique, écologique…) 4 

Dans une association caritative ou humanitaire 1 

Dans un syndicat 3 

Dans une organisation de jeunesse ou de scoutisme 2 

Dans une autre association  2 

TOTAL OBS. 9 

TOTAL CIT. 12 
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III-2-e. Parcours professionnel 

 

 

 

 

Les 19 étudiants intégrant la 

formation d’EJE en 2008 déclaraient, le jour 

de leur arrivée, avoir le souhait de réaliser 

toute leur carrière professionnelle en 

tant que travailleur social, même si la 

majorité d’entre eux avait par le passé 

envisagé un autre métier que celui d’EJE 

(57.9%). Par ailleurs, tous ont déjà une ou 

plusieurs expériences professionnelles. 

 

 

  

100,0%

Carrière dans le travail 
social

OUI NON

11; 
57,9%

8; 
42,1%

Autre métier envisagé

OUI NON

19

8

0

11

Exp.prof. Antérieure Pré-stage

Pré-stage & Exp. prof. 
antérieure

OUI NON
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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 2008. 

 

1- LES CANDIDATS A L’EPREUVE D’ADMISSIBILITE D’ES EN 2008 

 

IV-1-a.  Présentation générale  

 

Au total, 469 candidats se sont présentés au concours d’admissibilité en formation 

d’éducateur spécialisé (26 de plus qu’en 2007). Parmi eux, deux tiers se présentaient pour la 

première fois (64.6%), alors que les autres avaient échoué à une précédente tentative (20.9%) et 

jusqu’{ six tentatives (1.3%). 

Par ailleurs, il ne s’agissait pas, pour quatre sur dix d’entre eux (39%), du premier concours 

auquel ils participaient ; 146 avaient déjà passé les épreuves d’admission en formation de 

moniteur éducateur, 35 d’éducateur de jeunes enfants, 10 d’assistant de service social. 

 

 

 

 

  

Si oui, lequel ? 

  Nb. Cit. 

ME 146 

EJE 35 

ASS 10 

Autres 15 

TOTAL OBS. 469 

TOTAL CIT. 206 

Participation préalable autres concours 

  Nb. Cit. Freq. 

Non réponse 7 1,5% 

OUI 183 39,0% 

NON 279 59,5% 

TOTAL OBS. 469 100% 

Nombre de candidature ES 

  Nb. Cit. Freq. 

Non réponse 8 1,7% 

Une fois 303 64,6% 

Deux fois 98 20,9% 

Trois ou quatre fois 54 11,5% 

Cinq fois et plus 6 1,3% 

TOTAL OBS. 469 100% 
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Répartition par genre 

  Nb. Cit. Fréq. 

Homme 102 21,7% 

Femme 367 78,3% 

TOTAL CIT. 469 100% 
 

Répartition par âge 

  Nb. Cit. Fréq. 

Moins de 18 ans 35 7,5% 

18 à 20 ans 118 25,2% 

20 à 22 ans 143 30,5% 

22 à 24 ans 59 12,6% 

24 à 26 ans 36 7,7% 

26 à 28 ans 28 6,0% 

28 ans et plus 50 10,7% 

TOTAL CIT. 469 100% 

 

Plus de trois quarts des candidats au concours d’ES sont des femmes (78.3%). C’est 

pourtant, parmis les trois concours, celui où la part d’hommes est la plus importante. 

Concernant l’âge des candidats ES, ils sont en moyenne âgés d’un à deux ans de plus que les 

autres (22 ans contre 20.75 pour les candidats ASS et 20.4 pour les candidats EJE). 

Ici, une minorité a moins de vingt ans (32.7%) et l’âge moyen est de 22 ans. Nous noterons par 

ailleurs un écart significatif : les hommes qui concourent pour l’entrée en formation d’ES 

sont plus âgés que les femmes de près de trois ans, en moyenne. 

 
 

Répartition par situation familiale 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 4 0,9% 

Célibataire 367 78,3% 

En concubinage 70 14,9% 

Pacsé 6 1,3% 

Marié 15 3,2% 

Divorcé 3 0,6% 

Autre 4 0,9% 

TOTAL CIT. 469 100% 

 

 

Enfants 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 1 0,2% 

OUI 46 9,8% 

NON 422 90,0% 

TOTAL CIT. 469 100% 
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Plus de trois quarts des candidats au concours d’ES déclarent être célibataires 

(78.3%). Les autres sont « en concubinage » (14.9%), plutôt que mariés ou pacsés (4.5%). Enfin, 

près d’une personne sur dix a un ou plusieurs enfants, ce qui représente le taux le plus élevé 

observé dans les différentes formations. 

 

 

 

Comme en 2007, la majorité des candidats au concours d’ES déclare résider chez ses 

parents (55.9%). Moins toutefois que l’ensemble des candidats de cette année (63.9%). Par 

ailleurs, une majorité (55.0%) se sent plutôt issue d’un milieu rural. 

  

3; 0,6%

261; 55,9%
195; 41,8%

8; 1,7%

Répartition par lieu de vie

Non réponse

Chez vos parents

Dans un logement personnel

Autre

10; 2,1%

201; 
42,9%

258; 
55,0%

Milieu d'origine

Non Réponse Urbain Rural
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IV-1-b. Caractéristiques sociales et familiales  

 

PCS Père 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 24 5,1% 

Agriculteur 8 1,7% 

Commerçant, artisan, chef d'ent. 32 6,8% 

Cadre. Prof. Intellectuelle Sup. 69 14,7% 

Prof. Intermédiaire 89 19,0% 

Employé 72 15,4% 

Ouvrier 90 19,2% 

Retraité, Inactif, Autres 85 18,1% 

TOTAL OBS. 469 100% 

 

                    

 

       

 

La répartition par catégorie socioprofessionnelle des pères des candidats au concours 

d’admissibilité en formation d’ES est assez homogène { celle de l’ensemble des candidats. Nous 

noterons néanmoins une différence avec les mêmes candidats ES de l’année passée : les PCS 

supérieures sont plus présentes qu’en 2007. Par exemple, la catégorie « cadre, profession 

intellectuelle supérieure » représente 14.7% du total, contre 8.6% en 2007. 

Concernant les mères, même constat : si la catégorie « Employé » est toujours la plus fréquente, 

les professions intellectuelles supérieures doublent leur part, passant de 4.3% en 2007 à 8.7% 

cette année. 

 

 

PCS Mère 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 14 3,0% 

Agriculture 0 0,0% 

Commerçant, artisan, chef d'ent. 13 2,8% 

Cadre. Prof. Intellectuelle Sup. 41 8,7% 

Prof. Intermédiaire 105 22,4% 

Employé 169 36,0% 

Ouvrier 38 8,1% 

Retraité, Inactif, Autres 89 19,0% 

TOTAL OBS. 469 100% 

   

 

2,8%

13,2%

84,0%

Expérience professionnelle 
du père dans le secteur
Non Réponse OUI NON

1,7%

37,1%

61,2%

Expérience professionnelle 
de la mère dans le secteur

Non Réponse OUI NON
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Nombre de frère(s) 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 2 0,4% 

0 160 34,1% 

1 213 45,4% 

2 ou 3 77 16,4% 

4 ou 5 16 3,4% 

6 et plus 1 0,2% 

TOTAL CIT. 469 100% 

   

Nombre de sœur(s) 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 4 0,9% 

0 193 41,2% 

1 181 38,6% 

2 ou 3 85 18,1% 

4 ou 5 5 1,1% 

6 et plus 1 0,2% 

TOTAL CIT. 469 100% 

   

A la question « A-t-il [elle] déjà exercé dans le secteur social ou médico-social ? », à propos 

de leur parents, de leur(s) frère(s) et sœur(s), et des autres membres de leur famille, ceux l{ 

répondent, plus que la moyenne de tous les candidats, par l’affirmative. Ainsi, par exemple, plus 

d’un tiers a une mère ayant déj{ travaillé dans le secteur (37.1%). De même, plus de quatre sur 

dix ont une personne de leur famille dans cette situation (43.5%), précision faite le plus 

fréquemment de leur « tante » (72 citations, soit 15.4% des candidats ES). 

Membres les plus cités 

Tante 72 

Oncle 28 

Cousine 22 

Autres 12 

Cousin 9 

Grand parent 7 

TOTAL OBS. 469 

TOTAL CIT. 150 

35,0
%

7,9%

57,1
%

Expérience professionnelle 
du (des) frère(s) dans le 

secteur

Non Réponse ou Non Concerné
OUI
NON

42,0
%

16,6
%

41,4
%

Expérience professionnelle 
du (des) soeur(s) dans le 

secteur

Non Réponse ou Non Concerné
OUI
NON

1,3%

43,5
%55,2

%

Expérience 
professionnelle dans le 
secteur - Autre membre 

de la famille

Non Réponse OUI NON
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IV-1-c. Formation  

 

Répartition par niveau d'étude 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 1 0,2% 

Niveau moins de V 0 0,0% 

Niveau V 2 0,4% 

Niveau IV 243 51,8% 

Niveau III 159 33,9% 

Niveau II 55 11,7% 

Niveau I 9 1,9% 

TOTAL CIT. 469 100% 

 

Répartition par niveau de diplôme 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 1 0,2% 

Niveau moins de V 59 12,6% 

Niveau V 13 2,8% 

Niveau IV 308 65,7% 

Niveau III 42 9,0% 

Niveau II 43 9,2% 

Niveau I 3 0,6% 

TOTAL CIT. 469 100% 

 

Près de la moitié des candidats { l’entrée en formation d’ES a déj{ réalisé des 

études supérieures au baccalauréat avant de se présenter au concours. Parmi eux, 88 

personnes, soit près d’une sur cinq (18.8%) sont titulaires d’un diplôme de niveau 

équivalent { celui d’éducateur spécialisé (niveau III) ou supérieur (Niveau II et I). 

 

                           

  

0,9%

41,2%

58,0%

BAFA / BAFD

Non réponse OUI NON

0,6%

53,7%
45,6%

Exp. Délégué Classe

Non réponse OUI NON



 
69 

IV-1-d. Engagement associatif 

Répartition par type d'engagement 

  Nb. Cit. Fréq. 

Dans un parti politique 12 4,9% 

Dans une association militante (politique, écologique…) 22 9,0% 

Dans une association caritative ou humanitaire 96 39,2% 

Dans un syndicat 12 4,9% 

Dans une organisation de jeunesse ou de scoutisme 37 15,1% 

Dans une autre association  111 45,3% 

TOTAL OBS. 245 100% 

TOTAL CIT. 290 118,4% 

 

Engagement associatif candidat 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 1 0,2% 

Oui 245 52,2% 

Non 223 47,5% 

TOTAL OBS. 469 100% 
 

Une majorité de candidats à 

l’entrée en formation d’ES déclare être 

investi ou s’être déj{ investi au sein 

d’une ou plusieurs associations (52.2%), 

ce qui est légèrement supérieur { l’ensemble 

des candidats (48.4%). La majorité d’entre 

eux précise qu’il s’agit d’une « autre » 

association, le plus fréquemment à caractère 

sportif ou culturel, ou d’une association 

« caritative ou humanitaire ». 

Concernant la famille, un tiers des 

répondants a un ou plusieurs membres de 

son entourage investi dans le tissu associatif 

(36.7%), ce qui est, a contrario, un taux 

légèrement moins élevé que celui de 

l’ensemble des candidats (38.2%). 

Engagement associatif formation 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 2 0,4% 

Oui 172 36,7% 

Non 295 62,9% 

TOTAL OBS. 469 100% 

 

 

Répartition par type d'engagement de la famille 

  Nb. Cit. Fréq. 

Dans un parti politique 41 23,8% 

Dans une association militante (politique, écologique…) 18 10,5% 

Dans une association caritative ou humanitaire 75 43,6% 

Dans un syndicat 48 27,9% 

Dans une organisation de jeunesse ou de scoutisme 14 8,1% 

Dans une autre association  43 25,0% 

TOTAL OBS. 172 100% 

TOTAL CIT. 239 139,0% 
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IV-1-e. Parcours professionnel 

  

 

 

 

A l’inverse des autres candidats 

(50.8%), une minorité déclare avoir 

envisagé de faire un autre métier que celui 

de travailleur social par le passé (46.9%). 

Plus de neuf sur dix déclarent espérer 

réaliser l’ensemble de leur carrière 

professionnelle au sein du secteur. 

 

Par ailleurs, un taux très élevé de 

candidats au concours d’admissibilité en 

formation d’ES possède au moins une 

expérience professionnelle antérieure 

(76.3%) et près de la moitié a réalisé un 

pré-stage au sein du secteur (45.0%). 

 

  

1,7%

92,3%

6,0%

Carrière dans le travail social

Non réponse OUI NON

2; 0,4%

220; 
46,9%

247; 
52,7%

Autre métier envisagé

Non Réponse OUI NON

358

211

98

249

13 9

Exp.prof. Antérieure Pré-stage

Pré-stage & Exp. prof. 
antérieure

OUI NON Non Réponse
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2- LES ENTRANTS EN FORMATION DE PREPARATION AU DEES EN 

2008 

IV-2-a. Présentation générale 

Répartition par genre 

  Nb. Cit. Fréq. 

Homme 21 20,2% 

Femme 83 79,8% 

TOTAL CIT. 104 100% 
 

Répartition par âge 

  Nb. Cit. Fréq. 

Moins de 18 ans 2 1,9% 

18 à 20 ans 12 11,5% 

20 à 22 ans 27 26,0% 

22 à 24 ans 20 19,2% 

24 à 26 ans 12 11,5% 

26 à 28 ans 8 7,7% 

28 ans et plus 23 22,1% 

TOTAL CIT. 104 100% 

 

Répartition par situation familiale 

  Nb. Cit. Fréq. 

Célibataire 70 67,3% 

En concubinage 19 18,3% 

Pacsé 2 1,9% 

Marié 10 9,6% 

Divorcé 1 1,0% 

Autre 2 1,9% 

TOTAL CIT. 104 100% 

 

 

La moyenne d’âge des nouveaux entrants en formation d’ES est de 24 ans et demi. 

C’est la moyenne d’âge la plus élevée (24.53 ans), comparativement aux entrants en formation 

d’ASS (21.95 ans) et d’EJE (23.11 ans). Ils sont également âgés de deux ans et demi de plus que 

les candidats au concours d’admissibilité en formation d’ES (phénomène déjà observé en 

2007, équivalent à deux ans et demi également). 

Par ailleurs, quatre pré-entrants sur cinq sont des femmes (79.8%). La formation d’ES reste la 

formation où la part d’hommes est la plus importante, néanmoins plus faible qu’en 2007 

où elle représentait un tiers de l’effectif (32.9%). 

 

Enfants 

  Nb. Cit. Fréq. 

OUI 17 16,3% 

NON 87 83,7% 

TOTAL CIT. 104 100% 
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Un autre phénomène observé 

l’année passée se reproduit { nouveau en 

2008 : alors qu’une majorité de candidats { 

l’entrée en formation d’ES déclarait vivre 

chez ses parents (55.9%), chez les pré-

entrants, près de six sur dix déclarent 

résider dans un logement personnel 

(59.6%). 

Par ailleurs, tandis qu’une majorité (55%) 

déclarait se sentir plutôt issue d’un milieu 

rural qu’urbain, les deux sont ici presque 

identiques en fréquence. 

 

 

  

0; 0,0%

40; 38,5%

62; 59,6%

2; 1,9%

Répartition par lieu de vie

Non réponse

Chez vos parents

Dans un logement personnel

Autre

7; 6,7%

48; 
46,2%

49; 
47,1%

Milieu d'origine

Non Réponse Urbain Rural
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IV-2-b. Caractéristiques sociales et familiales 

 

PCS Père 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 14 13,5% 

Agriculteur 0 0,0% 

Commerçant, artisan, chef d'ent. 4 3,8% 

Cadre. Prof. Intellectuelle Sup. 10 9,6% 

Prof. Intermédiaire 18 17,3% 

Employé 16 15,4% 

Ouvrier 26 25,0% 

Retraité, Inactif, Autre 16 15,4% 

TOTAL OBS. 104 100% 

 

Ces tableaux présentent la répartition des nouveaux étudiants en formation d’ES selon 

les catégories socio-professionnelles de leur père et de leur mère. Parmi ces observations, nous 

noterons la sur-représentation de la catégorie « Ouvrier » (25.0%) par rapport à 2007 

(8.2%) ou par rapport aux candidats 2008 au concours d’admissibilité (19.2%). Ceci au 

contraire de la catégorie « Cadre, profession intellectuelle supérieure » (9.6%), qui était 

plus fréquente chez les pré-entrants de l’année passée (18.8%) ou même chez les candidats au 

concours d’admissibilité cette année (14.7%).  

Concernant les mères, si la catégorie « Profession intermédiaire » (23.1%) est relativement 

proche du taux relevé chez les pré-entrants en formation d’ES de l’année passée (27.1%), la 

catégorie « Employé » (30.8 %) est nettement plus représentée (2007 : 15.3%). Comme chez 

les candidats, c’est la catégorie la plus fréquente. 

 

PCS Mère 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 4 3,8% 

Agriculteur 0 0,0% 

Commerçant, artisan, chef d'ent. 3 2,9% 

Cadre. Prof. Intellectuelle Sup. 11 10,6% 

Prof. Intermédiaire 24 23,1% 

Employé 32 30,8% 

Ouvrier 8 7,7% 

Retraité, Inactif, Autre 22 21,2% 

TOTAL OBS. 104 100% 

 

7,7%

15,4%

76,9%

Expérience professionnelle 
du père dans le secteur

Non Réponse OUI NON

1,0%

31,7%

67,3%

Expérience professionnelle de 
la mère dans le secteur

Non Réponse OUI NON



 
74 

 

Nombre de frère(s) 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 1 1,0% 

0 38 36,5% 

1 40 38,5% 

2 ou 3 22 21,2% 

4 ou 5 3 2,9% 

6 et plus 0 0,0% 

TOTAL CIT. 104 100% 

 

Nombre de soeur(s) 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 1 1,0% 

0 41 39,4% 

1 42 40,4% 

2 ou 3 19 18,3% 

4 ou 5 1 1,0% 

6 et plus 0 0,0% 

TOTAL CIT. 104 100% 

   

A l’observation des réponses des pré-entrants en formation d’ES aux questions relatives 

{ l’expérience professionnelle éventuelle de leurs proches dans le secteur social ou médico 

social, nous pouvons noter :  

- Un pré-entrant en formation d’ES sur trois a une mère travaillant ou ayant 

déjà travaillé dans le secteur, et un sur six a son père dans la même 

situation. 

- Les pré-entrants en formation d’ES déclarent légèrement plus souvent que les 

autre avoir –ou avoir eu - des travailleurs sociaux dans leur entourage  

- Les données sont homogènes à celles recueillies en 2007, toutefois légèrement 

moins élevées dans chaque catégorie, { l’exception de « Autre membre de la 

famille ». 

  

37,5
%

8,7%

53,8
%

Expérience professionnelle 
du (des) frère(s) dans le 

secteur

Non Réponse ou Non concerné
OUI
NON

40,4
%

18,3
%

41,3
%

Expérience professionnelle 
de la (des) soeur(s) dans le 

secteur

Non Réponse ou Non concerné
OUI
NON

1,0%

41,3
%

57,7
%

Expérience 
professionnelle dans le 
secteur - Autre membre 

de la famille

Non Réponse OUI NON
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IV-2-c. Formation 

Répartition par niveau d'étude 

  Nb. Cit. Fréq. 

Niveau moins de V 1 1,0% 

Niveau V 1 1,0% 

Niveau IV 47 45,2% 

Niveau III 28 26,9% 

Niveau II 23 22,1% 

Niveau I 4 3,8% 

TOTAL CIT. 104 100% 

 

Répartition par niveau de diplôme 

  Nb. Cit. Fréq. 

Niveau moins de V 0 0,0% 

Niveau V 0 0,0% 

Niveau IV 72 69,2% 

Niveau III 10 9,6% 

Niveau II 19 18,3% 

Niveau I 3 2,9% 

TOTAL CIT. 104 100% 

La majorité des pré-entrants déclare avoir déjà réalisé des études post-Bac avant 

d’entrer en formation d’ES { l’IRFFE (52.8%), dont la moitié de niveau II ou I.  

Concernant les niveaux de diplôme, plus des deux tiers sont titulaires du Baccalauréat ou de son 

équivalent (69.2%). 18.3% sont titulaires d’un diplôme de niveau II. 

 

  

  

37,5%

62,5%

BAFA / BAFD

OUI NON

59,6%

40,4%

Exp. Délégué Classe

OUI NON
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IV-2-d. Engagement associatif 

Répartition par type d'engagement 

  Nb. Cit. Fréq. 

Dans un parti politique 4 6,3% 

Dans une association militante (politique, écologique…) 7 11,1% 

Dans une association caritative ou humanitaire 29 46,0% 

Dans un syndicat 2 3,2% 

Dans une organisation de jeunesse ou de scoutisme 5 7,9% 

Dans une autre association  30 47,6% 

TOTAL OBS. 63 100% 

TOTAL CIT. 77 122,2% 

 

Engagement associatif candidat 

  Nb. Cit. Fréq. 

Oui 63 60,6% 

Non 41 39,4% 

TOTAL OBS. 104 100% 

 

La majorité des pré-entrants en 

formation d’ES déclare s’investir ou 

s’être déjà investie dans une association, 

pour la plupart dans une association à 

caractère caritatif ou humanitaire, ou dans 

une association sportive ou culturelle. 

A l’inverse, une majorité déclare n’avoir 

personne dans son entourage d’investi dans 

une association (57.7%). 

 

Engagement associatif formation 

  Nb. Cit. Fréq. 

Non réponse 1 1,0% 

Oui 43 41,3% 

Non 60 57,7% 

TOTAL OBS. 104 100% 

 

 

Répartition par type d'engagement de la famille 

  Nb. Cit. Fréq. 

Dans un parti politique 12 28,6% 

Dans une association militante (politique, écologique…) 4 9,5% 

Dans une association caritative ou humanitaire 23 54,8% 

Dans un syndicat 12 28,6% 

Dans une organisation de jeunesse ou de scoutisme 3 7,1% 

Dans une autre association  8 19,0% 

TOTAL OBS. 42 100% 

TOTAL CIT. 62 147,6% 
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IV-2-e. Parcours professionnel 

  

 

 

Concernant le parcours 

professionnel des pré-entrants en formation 

d’ES, plus de huit sur dix déclarent 

espérer réaliser l’ensemble de leur 

carrière au sein du secteur social ou 

médico-social (84.6%, légèrement moins 

que chez les candidats), même si la moitié 

admet avoir envisagé un autre métier que 

celui d’éducateur spécialisé par le passé. 

Enfin, plus de huit sur dix ont au moins une 

expérience professionnelle antérieure 

(84.6%), et la majorité a réalisé un pré-stage 

au sein d’un établissement du secteur 

(51.0%). Ces deux taux sont supérieurs à 

ceux relevés chez les candidats au concours.  

 

 

6,7%

84,6%

8,7%

Carrière dans le travail 
social

Non réponse OUI NON 2; 1,9%

52; 50,0%
50; 48,1%

Autre métier envisagé

Non Réponse OUI NON

88

53

13

46

7
5

Exp.prof. Antérieure Pré-stage

Pré-stage & Exp. prof. 
antérieure

OUI NON Non Réponse
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CONCLUSION  

 

Au cours de cette enquête, 1056 réponses ont été traitées pour cette année 2008. Qu’il 

s’agisse, au mois de janvier, des candidats { l’épreuve écrite du concours d’admissibilité en 

formation au sein des trois dispositifs (première étape de passation de l’enquête), ou des 

personnes admises, participant à la pré-rentrée de juillet (seconde étape), les enseignements à 

tirer de ce deuxième volet d’enquête sont nombreux. 

Le premier est la confirmation de la grande majorité des phénomènes identifiés en 2007. 

Le questionnaire était similaire { celui de l’année passée, { des fins comparatives et, sauf 

exception, les données recueillies confirment par leur homogénéité celles de l’année passée. 

Parmi les observations majeures et communes aux années 2007 et 2008, nous pouvons noter 

que :  

- La population observée est très féminine (cinq personnes sur six sont des 

femmes), particulièrement en ce qui concerne les dispositifs de formation ASS et 

EJE.  

 

- Les candidats au concours sont en moyenne âgés de 21 ans, les pré-entrants en 

formation de 23 ans.  

 

- Ils sont célibataires et sans enfant pour huit à neuf sur dix. 

 

- Plutôt issus d’un milieu rural (légère majorité), ils vivent pour les deux tiers chez 

leurs parents au jour du concours, pour la moitié le jour de la pré-rentrée.  

 

- Une moitié a un niveau d’études équivalent au Baccalauréat, l’autre moitié ayant 

réalisé des études supérieures avant le concours (niveau III à I). Le jour du 

concours, un candidat sur sept, et plus d’un quart des pré-entrants est déjà 

titulaire d’un diplôme de niveau équivalent ou supérieur { celui d’ASS, d’EJE 

ou d’ES.  

 

- Selon les dispositifs, entre un quart et la moitié des candidats est titulaire d’au 

moins un des diplômes de l’animation (BAFA/BAFD). 

 

- Près d’une personne sur deux est investie – ou s’est déj{ investie – dans une 

activité associative. La majorité précise qu’il s’agit – ou s’agissait – 
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d’associations caritatives ou humanitaires, ou d’associations sportives ou 

culturelles. 

 

- Si la moitié a envisagé de faire un autre métier que celui de travailleur 

social, et que les trois quarts ont déjà travaillé par le passé, plus de neuf sur 

dix espèrent dorénavant réaliser l’ensemble de leur carrière au sein du 

secteur social ou médico-social. 

 

Par ailleurs, cette nouvelle édition a contribué à affiner le regard que nous portons sur les 

populations étudiées, en apportant de nouvelles informations qui n’étaient pas présentées en 

2007.  

Parmi elles, les données de répartition géographique (par région et département de résidence) 

sont précieuses. Nous savons dorénavant que deux tiers des candidats au concours sont 

picards (50% de samariens, 30% d’isariens et 20% d’axonais). Les autres habitent 

essentiellement dans les régions frontalières à la Picardie6. Ainsi, un candidat sur sept qui s’est 

présenté au concours de l’IRFFE en 2008 venait par exemple du Nord-Pas-de Calais (soit 128 

personnes). 

En resserrant la focale, nous avons pu distinguer que la proportion de personnes ne résidant pas 

en Picardie n’était pourtant pas homogène selon les dispositifs au sein desquels elles aspirent à 

entrer : si les taux relatifs aux candidats { l’entrée en formation d’ES et d’ASS sont proches 

(environ 20%), celui des candidats { l’entrée en formation d’EJE représente le double (42% soit 

122 personnes).  

 

Par ailleurs, l’analyse de l’ensemble des pré-entrants, tous dispositifs confondus (I-2), propose 

plus d’éléments globaux de description, comparables aux indicateurs de l’ensemble des 

candidats (I-1).  

Elle permet plus aisément de mettre en lumière, par exemple que : 

- Les nouveaux étudiants en formation préparatoire au DEES sont plus âgés 

(24.5 ans) que ceux en formation préparatoire au DEEJE (23.1 ans) ou au DEASS 

(21.95 ans).  

 

- De même, les hommes au sein de ce dispositif sont proportionnellement 

plus nombreux (20% chez les ES, 10% chez les EJE, 8% chez les ASS)  

 

                                                           
6
Champagne-Ardenne, Haute Normandie, Nord-Pas-de-Calais et Ile de France. 
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- Ces mêmes hommes ont plus fréquemment que les femmes (en proportion) 

entamé des études après leur bac avant d’aspirer { entrer en formation { l’IRFFE 

de Picardie. 

 

- Les nouveaux étudiants habitent plus souvent dans un logement personnel 

(50%) que les candidats (34%).  

 

- Les trois quarts résident en Picardie alors qu’ils ne représentaient que deux 

tiers de l’effectif total des candidats. 
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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

11. Nombre de sœur(s) ………………….. 
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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  

dans une organisation de jeunesse ou de 
scoutisme  

dans une autre association.  

De quel type  ? …………………….. 
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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 ? 
…………………….. 

 

30. Vous considérez vous comme issu du milieu : 
rural   urbain  
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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  

 


