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Introduction 

 
 

Etudiant en deuxième année de master Sociologie spécialité Démographie et données sociales à 

l’université de Picardie Jules Verne d’Amiens, je dois effectuer un stage obligatoire allant de trois à six 

mois. 

 

M’ayant informé sur les différents organismes en adéquations avec mon master Sociologie qui pourrait 

m’apporter l’opportunité d’effectuer ce stage, je me suis naturellement dirigé vers l’association 

l’APRADIS qui comporte un Département, d’Etudes de Recherches et d’Observation, un centre 

d’études qui pour moi se rapproché le plus du domaine vers lequel je souhaite évoluer. 

 

Après avoir postulé, l’APRADIS m’a donc contacté, j’ai passé un entretien sur mes motivations avec la 

chargée d’études et pu connaitre les besoins et les attentes de celle-ci. 

Après avoir parlé de nos attentes l’un et l’autre et après avoir eu l’accord de la responsable du Service 

Madame Labasque, ma candidature a donc été retenue.  

J’ai pu commencer mon stage le 1 mars 2016 directement au sein du Département d’Etudes de 

Recherches et Observation au sein de l’APRADIS. 

Ma maître de stage à tout naturellement été la chargée d’études avec laquelle j’ai passé l’entretien Mme 

Halifax. 

 

Ce stage m’a donné l’opportunité sur un semestre de découvrir un secteur d’activité, d’approfondir mes 

connaissances et de me confronter à la réalité du monde professionnel.  

Durant toute la durée de mon stage, j’ai occupé le poste de chargé d’études statistiques, ce travail a été 

très attrayant car j’ai acquis de nombreuses compétences en termes d’analyse et de traitement des 

données sociales. 
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Chapitre I : 

1) Présentation de la structure d’accueil L’APRADIS 

L’APRADIS Picardie anciennement le CREAI est une association dirigé par Monsieur Crognier, celle-

ci participe à la professionnalisation et à la qualification des personnels œuvrant dans les établissements 

sociaux et médico-sociaux. Elle adapte ses propositions de formation aux besoins observés sur les 

terrains ou en répondant aux sollicitations des professionnels. 

L’APRADIS Picardie propose aux acteurs ou futurs acteurs de terrain, professionnels ou bénévoles, des 

outils de formation qualifiante, de perfectionnement et d'analyse des pratiques, au service d'une 

recherche permanente de la qualité des interventions et ce au bénéfice des personnes qu'ils 

accompagnent au quotidien.  
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L’APRADIS dispose d’un Département d'Etudes, de Recherches et d'Observation (DERO) qui  a 

vu le jour en 2007. (Service où j’ai effectué mon stage). Sa création a pour objectif de répondre aux 

missions d’études d’observations et de recherches inscrites dans différents textes réglementaires relatifs 

aussi bien à l’APRADIS qu’aux IRTS (Instituts Régionaux en Travail Social). 

 

Présentation du Département d’études de Recherches et d’Observations 

 

 

 

 

 

 

 Les missions du DERO  

 Contribuer à l’observation, aux études et recherches dans le champ de l’action sociale. 

 Contribuer à l’animation et à l’information des milieux professionnels de l’action sociale. 

 Répondre aux évolutions du secteur social et médico-social ainsi qu’aux besoins de formation et 

de recherche dans ce secteur. 

 Participer aux repérages des besoins des populations. 
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2) Ma place au sein du  Département d’Etudes de Recherches et 

d’Observation (DERO) 

Mon recrutement au sein du Département d’Etudes de Recherches et Observation a été motivé par la 

nécessité d’exploiter l’enquête « Sélection » de l’APRADIS Picardie pour les promotions 2007-2015. 

J’ai donc été chargé d’études et pu accompagner et travailler avec la chargée d’études statistiques du 

DERO madame Halifax Juliette. 

 

3) La problématique 

 

Analyser les données de l’enquête « Sélection* » de l’IRFFE Picardie à partir des populations qui 

candidatent à une entrée en formation d’assistant de service social, d’éducateur de jeunes enfants 

d’éducateur spécialisé ou d’éducateur technique spécialisés afin de répondre à la question 

fondamentale : 

Qui sont les potentiels travailleurs sociaux de demain ? 

Pour  traiter cette problématique et comprendre le processus de la sélection  nous devons réaliser une 

enquête quantitative sur la base de deux axes principaux : 

1. le premier axe porte sur  l’analyse des profils des candidats à l’épreuve  (écrite/ orale) 

 « Quels sont les profils sociodémographiques des populations qui candidatent pour les 

formations à l’IRFFE ? ». 

2. le deuxième axe s’agit de l’analyse des profils des entrants en formation (les admis) 

 « Quelles personnes sont retenues pour la formation ? Quel est le profil et les caractéristiques  

qui favorisent leurs entrées en formation (personnes  sélectionnées) ? »  

 

 

 « Par « sélection » - comprise au sens large du terme– 

nous entendons les procédures que met en place une 

structure sociale (socio-économique…) pour choisir, 

parmi des candidats, les individus les plus aptes à répondre 

à ses attentes institutionnelles […] »
1
 

                                                           
1 Andrée Guiot – Les problématiques de la sélection des éducateurs spécialisés ; analyse du sens de leur variation – 

Tome 1 & 2 – Thèse présentée pour l’obtention du doctorat d’Etat ès-Lettres et Sciences Humaines – Université de 

Dijon – 1984 – P.12 
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Chapitre II : 

 

1) Les métiers du secteur social : 

 

     Il s’agit des professions qui sont impliquées dans le domaine de l'action sociale. Ces métiers 

s’exercent essentiellement pour la prévention, l'insertion et l'accompagnement des adultes. 

    Le travailleur social se tient toujours prêt pour aider et répondre aux besoins de la population dans le 

but de gérer, comprendre, résoudre les besoins de ses publics. 

 Les missions  qui sont conférées au travailleur social sont mises en ordre pour le développement des 

potentialités et à veiller au respect de la dignité des personnes. 

    L'intervention du travailleur social, qui s'affirme par ses conseils et par ses projets qu'il met en place 

auprès des personnes, des familles et des collectivités s'effectue dans l'intérêt de la qualité de vie et de 

défense de droits, afin que chaque personne puisse  parfaitement avoir sa place en rendant les individus 

responsable de leur propre développement personnel. 

Attention cela ne veut pas dire que le travailleur social fait les choses à la place de la personne en 

difficulté, il contribue à l’aider, le conseiller et l’encadrer.  

 

Pour devenir travailleur social, il faut effectuer une formation professionnelle qui conduit à un diplôme 

d'état (DE) de niveau V (CAPBEP) et IV (bac), niveau III BTS-DUT (bac+2), niveau II DEFA (bac+3), 

niveau I MASTER (bac+5) ou DOCTORAT (bac+8). (Les travailleurs sociaux libres)
2
 

 

    L’APRADIS compte 4 modèles de spécialités dans le secteur social : 

 

1- 1 Educateur spécialisé 

 

    L'ES (éducateur spécialisé) a pour mission d'aider les gens en situations d’ handicap ou en difficulté à 

devenir autonome. Celui-ci se fixe deux objectifs principaux : contribuer à leur épanouissement 

personnel ainsi qu’à leur insertion en société et d'autonomie. 

    « L’éducateur spécialisé est censé concevoir, conduire, évaluer des projets personnalisés ou 

adaptés à des populations identifiées, de participer à une coordination fonctionnelle dans une 

équipe, de contribuer à la formation professionnelle d’autres intervenants et de s’engager dans des 

dynamiques institutionnelles, interinstitutionnelles et partenariales ». (APRADIS) 

 

                                                                                                                                                                                                         
 
2
 http://www.travailleurs-sociaux-libres.fr/qu-est-ce-qu-un-travailleur-social  
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1 - 2- Assistant / assistante de service social 

   L'ASS (assistant de service social) aide les personnes en difficulté qu’elle soit économique, sociale ou 

psychologique. Il joue aussi un rôle important pour la protection de l'enfance. 

   l'ASS (assistant de service social) intervient notamment  dans des situations de difficulté sociale  qui 

sont (violence conjugal, logement, endettement…) il apporte une aide immédiate, essaie de comprendre 

les problèmes afin d’apporter des solutions adaptées, l’ASS est considéré comme étant le généraliste de 

la société, son  travail repose essentiellement sur les relations humaines ou il doit créer des relations de 

confiance tout en étant bien équilibré et mature surtout face à des situations de détresse. Les qualités 

d’'optimisme et de patience sont exigés, enfin il est tenu de respecter le secret professionnel. 

 

1- 3-  Éducateur de jeunes enfants 

   Il s’agit là d’un emploi qui demande beaucoup de patience et beaucoup de créativité puisque son 

public concerne simplement les enfants. L’EJE permet aux enfants de s'épanouir et de s'initier à la vie en 

société par les jeux et les activités d'éveil. 

Celui-ci  a pour mission de favoriser le développement des enfants en l'absence de leurs parents. 

    Durant cet âge l'enfant à essentiellement besoin de découverte et d'imagination. 

 Tout en étant proche du milieu familial, l'EJE doit assurer cet atmosphère en s'appuyant sur des activités 

(création des petits objets, les couleurs, les contes de fée …) ainsi repérer les éventuels problèmes 

médicaux ou comportementaux afin de pouvoir  les orienter. Aimer les enfants est indispensable pour 

exercer cette profession, mais cela ne suffit pas. 

   Le métier peut être physiquement et nerveusement éprouvant, patience et disponibilité l’éducateur de 

jeunes enfants doit avoir un équilibre psychologique et résister à la fatigue pour encadrer des enfants 

parfois turbulents. 

 

1- 4- Éducateur technique spécialisé : 
 

    Le diplôme d'état d'éducateur technique spécialisé donne aux professionnels d'un domaine, une 

deuxième compétence en éducation. 

 Horticulteur, menuisier, mécanicien ... l'ETS transmet son savoir-faire professionnel à des personnes 

handicapées ou inadaptées afin de favoriser à la fois leur épanouissement personnel et leur insertion 

sociale. Le but est de restructurer une personnalité déficiente ou « abîmée » en mobilisant la personne 

sur un projet, en lui montrant qu'elle est capable d'assimiler des connaissances et de se rendre utile. Il 

intervient essentiellement dans les centres d'aide par le travail (CAT), mais aussi dans les ateliers 

protégés, les centres de rééducation, les hôpitaux, les entreprises d'insertion ... 

 

 

 

Après avoir présenté les différents métiers du secteur social que présente l’APRADIS,  nous 

passerons à l’enquête SELECTION  
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2)    La sélection : 

 
2-1- Définition : 

    Le travail social mets en évidence un outil institutionnel majeur sous le nom de «  Sélection » pour 

désigner  les candidats aptes à devenirs des étudiant dans le domaine du travail social à travers des 

épreuves de différentes formes (écrites, orales ou collectives) qui sont des pratiques répétés. 
    «  Le processus de sélection représente une traversée obligatoire, un élément déterminant, un 

constituant primordial du champ sélectif. C’est l’une des considérations qui nous poussent à envisager le 

projet de son observation »
3 

 

 

2-2- Formations et professionnalisation : 
 

     Il existe deux accès à la professionnalisation : 

 Le premier pour certaines professions sociales dites « historiques », concerne les quatorze diplômes 

reconnus en travail social par le Code de l’action sociale et des familles (CASF). Ils se caractérisent par 

une forte institutionnalisation liée à la tutelle de l’E tat qui en est le certificateur. 

     Plus récent dans l’histoire des formations sociales, le second mode d’accès est rendu possible grâce à 

la mise en place des formations au sein de l’Université. 

 Des départements carrières sociales au sein des Instituts universitaires de technologies (IUT) sont ainsi 

créés dès la fin des années 1960, puis les licences professionnelles en 1999 (Felouzis, 2008). 

     Ces deux systèmes de formation dans le champ social coexistent et ne produisent pas les mêmes 

diplômes. La première catégorie débouche sur un diplôme d’Etat, adossé à un référentiel national alors 

que la deuxième catégorie débouche sur des diplômes universitaires, répertoriés au sein des 

certifications professionnelles. 

      La contribution s’intéresse à la première catégorie des formations pour trois groupes 

      professionnels de même niveau de qualification : assistant de service social (ASS), éducateur 

spécialisé (ES), conseiller en économie sociale et familiale (CESF). 

      Le choix de ces trois groupes s’explique pour deux raisons majeures : la première raison  est que ce 

sont les premiers à se professionnaliser sur un plan socio-historique (surtout pour les assistants de 

service social, puis les éducateurs spécialisés). La deuxième raison et qu’ ils relèvent d’une même 

catégorie statutaire et administrative avec la création d’un grade unique d’ « assistant socio-éducatif » 

dans la fonction publique territoriale en 1992, suivie peu après dans les statuts des conventions 

collectives du milieu associatif. » 

 

 

2-3- Quelle forme d'épreuves pour la sélection ? 
Les épreuves de sélection se composent généralement d’un écrit et d’un oral et parfois collective en ce 

qui concerne l'éducateur technique spécialisé : 

 

a) Épreuve écrite :(durée allant de 3 à 4h) 

Dans cette épreuve les candidats sont évalués par rapport à leurs capacités de rédaction, de 

retranscription et d’analyse. Cela peut être une synthèse de texte ou une analyse de texte avec questions 

souvent sur l'actualité où leur opinion serait prise en considération étant un critère distinctif entre les 

candidats. 

                                                           
3 Département d’Etudes, de Recherches & d’Observation - APRADIS 
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b)  Épreuve orale : (durée 15-20 minutes) 

 

 

 Il s’agit là d’un échange avec les jurys,  l'épreuve se compose de deux entretiens : l’un avec un 

professionnel et l’autre avec un psychologue ou un sociologue.  

Les candidats sont évalués sur leurs sérieux et leurs maturités, ainsi que leurs motivations et leurs 

capacités d’expression. 

 

c) Épreuve collective :( 30 minutes)  

 

Cette épreuve prend généralement la forme de « table ronde » destinée à juger l’aptitude à la prise de 

parole en collectif et des qualités relationnelles et d’écoute du candidat. Il s’agit de discuter de 

questions d’actualité dans le domaine éducatif ou social. 
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Partie pratique 

(Stage à l’APRADIS Picardie) 
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Chapitre I 

 

 

1) Démarche méthodologique 

 

    J'opte pour donner à cette enquête l'aspect scientifique et l’enchaînement logique des étapes pour 

garantir les résultats, j'ai donc prévu que mon stage s'articule sur 3 parties fondamentales : 
 

 La première partie a été consacrée à donner un éclairage sur l'organisme d'accueil où j'ai 

effectué mon stage afin de montrer ma position et le poste que j'ai occupé. 

 

 La deuxième partie a été de donner des définitions aux différents métiers sociaux, la sélection 

et ses différentes formes. 
 

  Enfin la troisième partie s'avère plus démonstrative vis-à-vis l'objet de recherche. 
 

 

  Bien que j'ai commencé cette enquête qui est la première phase du projet « Enquête Sélection  » à 

l’IRFFE de Picardie par des tâches de bases, Tels que : la saisie des données des questionnaires à l'aide 

de Sphynx
2
 et les fusions entre les bases de données (« 2007-2013 »-  « 2014-2015 »). 

J’ai aussi, dans un deuxième temps, effectuer des opérations de nettoyage afin de sortir avec des 

résultats fiables et précis qui m'ont servis par la suite à faire une analyse minutieuse. 

Enfin, j'ai aussi synthétisé ces résultats pour tirer des constats que j'espère vont servir à la bonne 

continuité et la performance du reste du projet 
 

2)  Missions réalisées 
  

 

Ma mission principale a été de saisir les données des enquêtes 2014 et 2015, en effet une part importante 

de mon travail a été de recueillir les réponses aux questionnaires afin de les saisir informatiquement. 

Effectivement, le DERO* mets en place des questionnaires qu’il propose d’une part aux personnes 

candidates à l’entrée en formation d’Educateur Spécialisé, d’Educateur de Jeunes Enfants, d’Assistant 

de Service Social et d’éducateur technique spécialisé à l’IRFFE de Picardie. D’autre part, en aval, sur 

les candidats ayant passé avec succès les épreuves de sélection, devenant étudiants dans l’un de ces 

quatre dispositifs 
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1-1. Les outils mis à ma disposition 

Au cours de ce stage, j’ai eu l’opportunité de découvrir un métier sous toutes ses formes et de 

comprendre de manière globale les difficultés que les chargés d’études statistiques pouvaient rencontrer 

dans le traitement des enquêtes. Pour une meilleure compréhension des tâches que j’ai pu effectuer, je  

présenterai en premier temps les outils qui étaient mis à ma disposition, puis dans un second temps une 

présentation de manière détaillée des tâches que j’ai pu effectuer. 

J’ai passé le plus clair de mon temps dans un bureau au Département d’Etudes, de Recherches et 

d’Observation. Le premier jour ma maitre de stage m’a expliqué plus clairement les taches et les 

objectifs à atteindre, c’est-à-dire la saisie des réponses des questionnaires sur le logiciel « sphinx  plus²» 

afin de créer une base de données et la traiter pour ensuite l’analyser. Ce n’est donc qu’à partir du 

deuxième jour de stage que j’ai été véritablement opérationnel et autonome, du fait de ma maîtrise des 

outils informatiques (Sphinx plus², Word, Excel et l’échange des fichiers sur le réseau interne de 

l’APRADIS). 

 

a) Les questionnaires : qui sont anonymes, sont constitués de deux volets. Le (volet1) est un  

questionnaire proposé aux candidats à l’épreuve écrite avant qu’ils puissent passer 

l’épreuve orale, le but étant de toucher un large public. Le (volet2) s’agit du même 

questionnaire proposé aux étudiants à la rentrée, ceux qui ont passé avec succès le 

concours (les épreuves écrites et orales). (voir ANNEXE1) 

 

b) Sphinx² : ce logiciel est un outil d’enquête statistique. Je l’ai principalement utilisé durant 

toute la période de mon stage, il m’a permis l’élaboration des questionnaires, la saisie des 

réponses et l’analyse des données recueillies avec des tris à plat et croisés présentés sous 

forme de tableaux et des graphiques.    

 

c) Excel : parallèlement à Sphinx² Excel m’a été très utile notamment durant la phase 

d’analyse des données aussi bien les tris croisés (il permet de croiser plus de 3 variables 

contrairement à Sphinx²), en outre il offre un large choix de graphs. 

 

d) Des annexes sur le réseau local : Des fichiers utiles pour ma mission étaient à ma 

disposition sur le réseau local facilitant mon travail : liste des CSP (catégories 

socioprofessionnelle), niveaux des formations et des diplômes (ANNEXE 2) et un fichier 

 

e) Excel comprenant les variables et leurs modalités ainsi que chaque changement sur ces 

dernières.  
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2-2. Les taches du poste occupé 

 
Le poste occupé a été celui d’un chargé d’études statistiques, celui-ci m’a 

notamment permis de développer les compétences d’opérateur de saisie, de statisticien et 

d’informaticien .Ces fonctions m’ont permis de recueillir le maximum des données 

chiffrées afin de les analyser et  présenter les résultats sous forme de synthèse 

compréhensible et simple. Le désir étant de faire parler les chiffres. 

Taches effectuées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : Tache fondamentale     : Tache transitoire 

 

  : Compétence   

La saisie des 

données 

(Sphix²) 

Nettoyage 

primaire 

Fusion des 

bases de 

données 

Opérateur de 

saisie 

Nettoyage 

final 

 

Analyse des 

données   

(Sphinx², Excel) 

Présentation 

des résultats 

(rapport)  

Statisticien 

Informaticien 

Exportation des 

données (vers 

Excel) 
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a) Saisie des données 
 

Présentation de la base de données : 

La base de données créée a pour objet de gérer les interventions réalisées par les techniciens, pour 

pouvoir accéder aux données sur tableur de sphinx et réaliser toutes interventions de notre enquête. Elle 

compte au final 63 variables avec leurs modalités.  (ANNEXE 3) 

 

 

Au cours de  cette tâche, j’ai saisie 881 questionnaires pour l’année 2014 et 904 pour l’année 2015. Bien 

qu'il existe plusieurs modes de saisie proposés par sphinx tel que les modes " saisie directe" qu'on 

trouve au menu "saisie" , " saisie par les formulaires" "saisie par scanner" et "saisie internet ". 

Les modes de saisie que j’ai utilisée pour saisir les réponses de l’enquête sont " saisie rapide" et " 

saisie par le tableur". 
 

La " saisie rapide " permet de passer à la question suivante en validant par la touche " Entrée" du 

clavier. 

 

 Première question posée  " type de concours» : réponse fermée multiple (FM)  

Plusieurs réponses sont possibles mais avec peu de choix, en effet il est possible qu'un candidat 

se présente pour un seul concours ou plusieurs concours à la fois. 

 

1 . ASS 

2 . EJE 

3 . ES 

4 . ETS 

5.  Non réponse 

 

Pour répondre à la question on appuie sur les chiffres qui correspondent  à la réponse et on valide par la 

touche " Entrée " afin de passer à la question suivante. 

 

 il y a des questions avec des réponses fermées unique (FU)   

Plusieurs réponses avec peu de choix et seulement une réponse possible, telle la réponse pour la 

question " genre" : 

 

           1. Homme 

           2. Femme 

           3. Non Réponse 

 

Pour répondre à la question, on effectue la même procédure on appuie sur les chiffres qui correspondent  

à la réponse et on valide par la touche " Entrée " afin de passer à la question suivante et ainsi de suite 
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b) Nettoyage primaire :  

 
Cette opération est nécessaire, elle consiste par des gestes simples à détecter et à corriger les erreurs 

commises lors de la saisie afin de valider les données.  

Lors de cette tâche, j’ai pu identifier plusieurs erreurs de différents types : 

-Erreurs lexicales   

-Erreurs de contradiction : contradiction dans les données   

Ex : Age =17, expérience professionnelle = 5 ans   

Ou un candidat a 11ans d’âge  

-Erreurs de duplication : lorsque les données du même individu sont répétés  

 

 

c) Fusion des données à partir du logiciel SPHINX 

 
La fusion des bases de données des enquêtes « Sélection » 2014-2015 que j’ai effectué s’est faite sur 

une base existante, en effet sur les enquêtes 2007-2013. 

 

 

Rappelons que la mission du stage est l’exploitation de l’enquête « Sélection » de 

l’APRADIS Picardie pour les promotions 2007-2015. 
 

 

Après avoir fusionné ces deux bases de données, il ne m’est resté plus qu’une base de donnée qui est  

« 2007-2015». 
 

A savoir : Chaque enquête correspond à un volet c’est-à-dire les candidats se présentant au concours 

correspondent au volet 1, les candidats admis au concours correspondent au volet 2. 

 

 

d) Nettoyage final  

 

À la fin de la fusion, il est bon de faire un nettoyage final de la base. En effet, quand on supprime des 

personnes (ce qui se passe quand on fait des fusions) la place des personnes supprimées n'est pas 

récupérée. En particulier, la page d'accueil indique toujours le même nombre de personnes de départ. 

 

 

e) L’exportation des données  
 

Une fois le nettoyage de la base de données accompli, je l’ai exporté du logiciel SPHINX² en créant 

une base de données EXCEL, ce dernier offre  des options  supplémentaires pour le traitement des 

données qu’on ne peut réaliser avec SPHINX² tel que (croiser plus de deux variables, faire deux tris en 

même temps, des graphiques personnalisables et pouvoir travailler sur plusieurs pages simultanément 

« feuilles » 
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f) L’analyse des données 
 

Après la fusion et le nettoyage en effectuant des tris à plat et des tirs croisés,  j’ai dressé des tableaux à 

plat, des tableaux croisés et des graphes à l'aide des logiciels  SPHINX et EXCEL.  

Commenter les tableaux et les graphes  

 

 

1) - analyse les profils des candidats à la sélection sur la base de données " fusion volet 1 _2007-2015" 

 

2) - décrire les profils des entrants (les admis) sur la base de données " fusion volet 2 _ 2007-2015 " 

 

3) - pour connaitre les profils des candidats qui obtiennent le plus ou le moins le concours en   analysant 

la base de donnée " fusion   volet 1-2 _ 2007-2015"  

 

g) Le rapport  

Je présente les principaux résultats de l’étude réalisée entre 2007 et 2015 ; Ces résultats portent sur 

des éléments descriptifs de profil de l’ensemble des candidats, les entrants en formation au sein de 

chacun des dispositifs de formation. 
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Chapitre II 

 

1)- Les profils sociodémographiques des candidats à l’APRADIS 

 

1-1les effectifs par formation 

 

 

 Le tableau est construit sur 7718 

observations. (Plusieurs réponses possibles) 

Les pourcentages sont calculés par rapport au 

nombre de citations. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 Nombre d’observation 
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Si le nombre des admis est défini par l’organisme « APRADIS » avec des quotas annuel des étudiants le 

nombre des candidats qui se présentent aux concours est indépendant. 

  

On observe une variation sur le nombre des candidats aux concours. Un nombre relativement stable 

entre les années de sélection 2007 et 2009 : avec 892, 890 et 900 candidats respectivement. 

Dans l’année de sélection 2010 le nombre des candidats répondants au questionnaire atteint son pic  

(1010 candidats) 
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1-2 les âges et les genres 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyramide des âges des ASS :        Pyramide des âges des ES :   

 

 

 

  

 

 

Pyramide des âges des EJE :   

 

 

 

 

 

 

- Pyramide des âges large à la base et asymétrique : la population jeune et féminine est  très 

importante, sauf pour les ES elle est legerement symetrique, là ou il y a relativement plus 

d’hommes qui candidatent par rapport aux autres formations.  
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On remarque qu’à travers les années, l’effectif des hommes reste relativement stable et très bas (100 

candidats par année) par rapport à celui des femmes qui est nettement plus grand et qui a connu des 

variations (800 candidates en moyenne par année). 

A partir de l’année 2012 le nombre des candidats féminins connait une baisse considérable passant de 

800 candidates en 2012 à 600 en 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La population qui candidate à l’APRADIS  est essentiellement féminine car plus de neuf 

répondants sur dix sont des femmes concernant les formations ASS et EJE .Tandis que  La formation  

ES est légèrement plus masculine que les deux précédentes avec une proportion homme/ femme de 

22% d’hommes contre 78% de femmes. 
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Répartition par tranche d’age 

 

 

 

Moyenne d’âge par genre et type de concours : 

Type de 

concours 
Femme Homme 

Total 

moyenne 

ASS 21,3 24,1 21,4 

EJE 20,1 21,5 20,2 

ES 21,5 23,7 22,0 

ETS 29,9 35,0 32,9 

Total moyenne 21,0 23,7 21,4 

 

-Entre 2008 et 2015 la population qui candidate à l’APRADIS est constituée d’une population jeune 

très importante 46% ont entre [16-20] ans et 37% ont entre [20-25] ans. Les plus de 30 ans ne 

représentent que 7% de la population total. 

- L’âge moyen est de 21 ans, la moitié des candidats ont moins de 22 ans. 

-  la moyenne d’âge des hommes est supérieur à celle des femmes 24 ans contre 21 ans. 

 

 

Age moyen par année 

 

ANNEE DE SELECTION 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

AGE MOYEN 21,3 21,3 21,5 21,4 21,4 21,3 20,9 21,3 22 

PROPORTION DES  -30 ans 93% 94% 93% 94% 93% 91% 94% 92% 89% 

PROPORTION DES+30 ans 7% 6% 7% 6% 7% 9% 7% 8% 11% 

 

Selon les années,  on constate que la majorité des candidats (9 sur 10) ont  moins de 30 ans, avec un âge 

moyen entre 21 et 22 ans.  
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L’Age moyen des candidats par année de sélection et par genre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si l’effectif des hommes est inférieur à celui des femmes (9/10), l’âge moyen des hommes est plus élevé 

(entre 23 ans et 24 ans) voir 25 en 2015. Tandis que l’âge moyen des femmes entre l’année 2007 et 2015 

est de 21 ans. 

 

1-3 Répartition géographique des candidats 

 

ASS) -        EJE) -  

 

 

 

 

 

 

 

ANNEES 2007-1 2008-1 2009-1 2010-1 2011-1 2012-1 2013-1 2014-1 2015-1 

Homme 23,3 24 24 23,8 23,7 23,1 23,2 23 25,1 

Femme 21 20,9 21 21,1 21 21,1 20,5 21 21,4 
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ES) - ETS) - 

 

 

 

 

 

 

Répartition des candidats par département de résidence: 

 

 

  

   Les données exploitées concernant les 

candidats au concours d’admissibilité en 

formation d’ASS, d’EJE , d’ETS et d’ES 

entre 2007 et 2015 permettent d’apporter 

des informations géographiques les 

concernant. Nous pouvons ainsi observer 

que Les candidats à l’APRADIS sont 

majoritairement originaires de la 

région de Picardie (72%). Plus du tiers 

des candidats sont originaires du 

département de la Somme (34%), 

suivis du département de l’Oise (23%) 

et l’Aisne (15 %). 

 

Un tiers des candidats est originaire d’une autre région que la Picardie (28%), une grande majorité 

habitant une région frontalière. Ainsi la deuxième région représentée est le Nord-Pas-de-Calais, 

comptant près de 11,41% de candidats (soit 881 personnes). Les candidats originaires des autres régions 

hors Picardie ne représentent que 28%. 
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Milieu d'origine : 

 

 La population étudiante pour toutes les 

formations est originaire d’un milieu rural, 

52% des répondants sont issus d’un milieu 

d’origine rurale. 

 

 

 

 

 

Répartition par lieu de vie : 

 

 La majorité des candidats vivent chez leurs 

parents (67%) ou dans un logement 

personnel  (30%). 

 

 

 

 

 1-4 La situation familiale des candidats  
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La majorité des étudiants à l’APRADIS n’ont pas d’enfant 92 %, Plus de 8 candidats sur 10  sont 

célibataires pour toutes formations. 

 

 

-  Pour les pères des candidats, les catégories 

socioprofessionnelles les plus citées sont les 

« ouvriers » 25.6 % et les « professions 

intermédiaires » 20%, suivies par la 

catégorie « employé » avec 17.8% et « cadre 

/ profession intellectuelle / supérieur » avec 

un taux de 12.5%. 

  La catégorie « agriculteur » est la moins 

représentée avec 2.8%. 

 La variable « retraité » représente 5.7% de 

L’ensemble des catégories 

socioprofessionnelles des pères.  

 

 

 

 Les catégories socioprofessionnelles 

les plus fréquemment citées concernant les 

mères des candidats sont « Employé » et 

« Profession intermédiaire ». Elles 

représentent respectivement 45.6% et 24% 

du total.  
 La catégorie la moins représentée est 

« agriculteur » avec un taux de 0,9%. 

Pour les autres catégories elles restent très 

modestement présentées  

« Commerçant, Artisan »  = 2.3%, 

« Ouvrier » =5.6%, « Retraité » = 2.7%. 
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La majorité des pères des candidats, pour différente 

formations, n’ont pas exercé dans le domaine social ou 

médico-social (84%), par contre les étudiants qui déclarent 

que leurs pères travaillent ou ont déjà travaillé dans le secteur 

social ou médico-social représentent seulement (11%) de 

l’ensemble des étudiants. 

 

 

 

 

 

 

 

Les candidats qui ont répondu que leurs mères ont, ou ont 

eu, une expérience sociale ou médico-sociale sont nettement 

supérieur (35% d’entre eux) contre (11%) pour les pères.  
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1-5 Le niveau d’études et de diplômes des candidats 

 

 

Entre 2007 et 2015 plus de la moitié (50.9%) ont un niveau d’études IV et 61.1% ont un niveau de 

diplôme IV. Suivi de niveau d’études et niveau de diplôme III 23.3% et 7.9% respectivement.la 

fréquence du  niveau II  inferieur comparée au niveau III pour le niveau d’études 11.8%.  Mais 

égales  pour le niveau de diplôme 7.6% contre 7.9% niveau III.  

Pour le niveau I, que ce soit niveau d’études ou niveau de diplôme leurs fréquence est inferieure 1.2% 

niveau d’études et 1.9 % niveau de diplôme. 

Niveau V et moins leurs fréquences pour les niveaux d’études ou les niveaux des diplômes  représentent 

moins d’1% de fréquence chacune (il s’agit de dérogation car les formations proposées n’ont pas faites 

pour les candidats de niveaux V et -moins. 

Niveau d’études par genre 
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Niveau de diplômes par genre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien qu’ils représentent qu’une seule personne sur dix des étudiants. Les hommes ont plus de 

fréquences que les femmes dans le niveau III, et les femmes ont légèrement plus de fréquences dans le 

niveau II. 

 

 

1-7 Les expériences en tant que délégués de classe et les engagements 

associatifs des candidats 
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Pas de grandes déférences 

entre les formations 

consternant les candidats 

aillant  une expérience en 

tant que délégué de classe  

et engagement associatif 

ou pas. Près d’un 

candidat sur deux déclare 

s’être déjà investi au sein 

d’une ou plusieurs 

associations (48%) ou déjà être un délégué de classe. (52,7%). 

Parmi les candidats qui ont répondu à la question (type d’engagement associatif)  45% ont 

répondu « non réponse », les candidats qui déclarent être investi dans des associations « sportives »  et 

« humanitaires » représentent 12% pour chaque association. 

 

Répartition par type Engagement associatif 

 

  Engagement associatif (type d’engagement)  Nb. cit. Fréq. 

Non réponse 4030 45,10% 

Association sportive 1069 12,00% 

Association humanitaire 1067 12,00% 

Autre type d'association 615 6,90% 

Association culturelle 517 5,80% 

Organisation de jeunesse ou de scoutisme 472 5,30% 

Association d'aide aux personnes en difficulté 446 5,00% 

Association d'aide aux personnes handicapées 328 3,70% 

Association militante (écologique, politique, défense 

des droits de l'homme, etc...) 
190 2,10% 

Syndicat 97 1,10% 

Parti politique 96 1,10% 

TOTAL CIT. 8927 100% 
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1-8 Carrière dans le travail social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 % des candidats souhaite avoir une carrière dans le travail social toutes leurs 

vies. 

 

 

 

 

 

 

 

Aspiration carrière sociale Total 

Ne sais pas 589 

Non 282 

Non réponse 346 

Oui 6501 

Total général 7718 
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3) Les caractéristique sociodémographique des admis (à la rentrée) 

 

Afin de connaitre les profils des candidats qui obtiennent le plus ou le moins la réussite du concours, on  

analysera  la base de donnée " fusion   volet 1-2 _ 2007-2015», qui nous aidera à comparer les profils 

« candidats/ admis ». 

Puis, on observera les représentations des profils à la rentrée comparé à ceux de la sélection. S’il y’a une 

surreprésentation à la rentrée comparé à sélection, c’est qu’il y’aura plus de chance d’avoir le concours 

pour cette catégorie, par contre si il y a une sous-représentation d’un profil à la rentrée comparé à la 

période sélection, on pourra dire que cette catégorie à moins de chance d’avoir le concours. 

 

Procédé : croiser la variable Rang (candidats / entrants) avec les autres variables  

 

2-1  La formation qui reçoit plus de candidatures : 

  

Le nombre des admis est plafonné par un quota, donc on observe seulement le nombre des candidats à la 

sélection et le comparé à celui des admis. 

 

 

On observe que la formation EJE est la plus candidatée par rapport aux places proposées (2568 

candidats contre 152 places proposées)  moins de 6 personnes sur 100 sont retenues. 

La formation ES la plus candidatée en nombre mais le nombre des places proposées est relativement 

bas (688 places contre 4005 candidatures)  17 personnes sur 100 ont eu leurs concours.  

La formation ASS est la moins candidatée en nombre mais le nombre places proposées est 

relativement élevé (460 places contre 1622) plus de 28 sur 100 ont eu leurs concours.  
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2-2 Réussites Par zone géographique et âge 

 

On observe une surreprésentation de la région  « Picardie » à la rentré par rapport à la sélection, 

88.4% de l’ensemble des étudiants admis à la rentrée sont de la région Picardie contre 71.5% de 

l’ensemble des candidats. 

 

 

 

  

 

On observe une surreprésentation du département de la « Somme » à la rentrée par rapport à la 

sélection, 51.1% de l’ensemble des étudiants admis à la rentrée sont du département de la somme contre 

34% de l’ensemble des candidats. 

On observe une sous-représentions des « autres régions » à la rentrée. (28.5% à la sélection qui ne 

feront que 11.6% de l’ensemble des étudiants admis) 
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La tranche d’âge [18-20] ans est sous-représentée à la rentrée. 

 À partir de l’âge de 20 ans jusqu’à l’âge de 35 ans, on observe une surreprésentation  de cette 

tranche d’âge à la rentrée : 

-  [16-20] ans : (3579 candidats répondants)  les candidats à cette âge-là sont les plus présent en 

nombre à la sélection mais on ne retrouve que 8.3% d’entre eux à la rentrée (seulement 296 

admis) 

- [20-25] ans : (2921 candidats répondants) c’est la deuxième plus grandes tranche d’âge en 

nombre de candidats à la sélection après les [16-20] ans .21.5%  d’entre eux vont être retrouvé 

dans le groupe des admis à la rentrée. 

- [25-30] ans : (647 candidats)  31.7% d’entre eux  feront partie du groupe des admis. 

- [30-35] ans : (276 candidats) 33.3% d’entre eux feront partie du groupe des admis. 

- [35-40] ans : (155 candidats) 31% d’entre eux feront partie du groupe des admis. 

- [40-45] ans : (89 candidats)  25 % d’entre eux feront partie du groupe des admis. 

- [45 et plus] (49 candidats) 31% d’entre eux feront partie du groupe des admis. 
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A la rentrée on observe que les candidats qui vivent « Dans un logement personnel » sont 

surreprésentés à la rentrée en nombre et en proportion  (677 admis) plus de la moitié des admis vivent 

« dans un logement personnel ».  3 candidats sur 10 auront leurs concours 

Les candidats qui habitent « chez leurs parents » sont les plus représentés à la sélection en 

nombre et en proportion (67.3% des candidats). Seulement 1 candidat sur 10 aura son concours 

Pour ceux qui habitent « chez leurs amies », même si leur proportion est modeste que ce soit  à 

la sélection ou à la rentrée, les candidats de cette catégorie ont un taux de passage de 30% c’est-à-dire 3 

sur 10 qui auront leurs concours.  

Cette observation peut être expliquée par la relation entre l’âge par le lieu de vie comme le 

montre le tableau suivant  qui nous donne la proportion de tranche d’âge par lieu de vie à la 

« sélection »: 
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Il y a une relation croissante entre la modalité  « Dans un logement personnel » et la variable âge : plus 

l’âge augmente plus les personnes habitent dans des logements personnels. 

On observe aussi une relation décroissante entre l’âge et lieu de vie « chez les parents » : plus l’âge 

augmente plus les personnes  habitent mois chez leurs parents. 

 

 

 

 

 

Ce tableau et ce graphique nous indique qu’il n’a pas une forte relation entre la chance d’avoir le 

concours et le milieu d’origine, mais il existe quand même une faible relation entre les deux variables, 

notamment le fait que la proportion de la population « rurale » a légèrement augmenté à la 

« rentrée » par rapport à la « sélection ». 

Cette augmentation est due à la surreprésentation de la population originaire du département de 

la « Somme » qui fait partie de la Picardie qui est une région essentiellement rurale 
4
 

                                                           
4 (prés de tiers de la population en Picardie est rurale –INSEE 1999). 
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2-3 réussites par Situation familiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a une relation entre le fait d’avoir le concours et l’état matrimonial. 

Même si elle est majoritaire à la sélection et à la rentrée, la population « célibataire » est très largement 

sous-représentée  à la rentrée passant de la proportion de 82.6% à 74.4% de l’ensemble des étudiants. 

On retrouve seulement 15% des « célibataires » à la rentrée  contre 34%, 33.4%, des « divorcés » et les 

« mariés » respectivement.  On retrouve 46.5% des candidats « pacsés » à la rentrée qui représente le 

taux plus élevé, mais avec un nombre et une proportion modeste 1.1% à la sélection et 3.1% à la rentrée. 

On retrouve seulement 22% des candidats en situation de « concubinage » à la rentrée. Avec un nombre 

et une proportion relativement élevés à la sélection et à la rentrée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau et le graphique nous indique que les « candidats parents » sont très largement sous-représenté 

à la sélection, en effectif et en proportion par rapport aux candidats « non parents », plus de 9  candidats 

sur 10 n’ont pas d’enfants, 572 parents contre 7138 non parents. 
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A la rentrée même si la proportion des « non parents » reste majoritaire, on constate que celle des 

« parents » à presque doubler passant de 7.4% au 13.8%. On retrouve plus de 31% des « parents » 

candidats à la rentrée contre 15.7% des « non parents »  

 

 

 

 

 

 

 

Il y a une faible relation entre le nombre d’enfant et la proportion des parents à la sélection et à la 

rentrée :  

- La proportion des parents avec 1 seul enfant est passée de 51.1% à 43.9%. parmi les candidats 

avec 1 seul enfant 27.33% ont eu leurs concours 

- 37.5% des candidats avec 2 enfants ont eu leur concours et leurs proportion est passé de 

35.3% à la sélection à 41.7% à la rentrée. 

- Il y a une légère augmentation de la proportion des parents avec 3 enfants entre la sélection 

et la rentrée. de 11.5% à 13.3%. 

 

    2-4 Avoir une activité professionnelle 

  

 

- La proportion des candidats avec une activité professionnelle (67,6%) est  nettement supérieur à 

celle de ceux qui n’ont pas d’activité  (28,8%)  dans période de la sélection. cette proportion va 

encore augmenter à la rentrée de 10%. 
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- Il y’a une corrélation entre l’expérience professionnelle  et la réussite, plus les candidats ont une 

longue expérience professionnelle plus ils seront admis. 

- Les candidats avec moins de 6 mois d’expérience sont les moins admis, leurs proportion est 

passée de 43,8% dans la période de la sélection, à seulement 28,6% à la rentrée. 

- Les candidats aillant une expérience professionnelle de 24 mois et plus, leur proportion a 

augmentée à la rentrée. 
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CONCLUSION 
 

Au cours de cette enquête, 9025 réponses (questionnaires) ont été traitées. Qu’il s’agisse, des 

candidats à l’épreuve écrite du concours d’admissibilité en formation au sein des quatres dispositifs 

(première étape de passation de l’enquête), ou des personnes admises, participant à la pré-rentrée 

(seconde étape), les enseignements à tirer de ce deuxième volet d’enquête sont nombreux. 

Le premier est : 

-  La population observée est très féminine (9 personnes sur 10 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 chez les femmes et 24 ans 

chez les hommes, 92% ont moins de 30 ans. 

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

- Par les données de répartition géographique (par région et département de 

résidence), Nous savons que deux tiers des candidats au concours sont picards 

(72%). Plus du tiers des candidats sont originaires du département de la Somme 

(34%), suivis du département de l’Oise (23%) et l’Aisne (15 %).Un tiers des candidats 

est originaire d’une autre région que la Picardie (28%), une grande majorité habitant une 

région frontalière (le Nord-Pas-de-Calais, comptant près de 11,41% de candidats (soit 

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

parents. 

 

- Plus de la  moitié à un niveau d’études et de diplômes équivalents au Baccalauréat (60%), 

l’autre moitié ayant réalisé des études supérieures avant le concours (niveau III à I).  

- Près d’une personne sur deux est investie – ou s’est déjà investie – dans une activité 

associative. La majorité précise qu’il s’agit – ou s’agissait – 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 huit sur dix espèrent 

dorénavant réaliser l’ensemble de leur carrière au sein du secteur social ou médico-

social. 

 

- les candidats à l’APRADIS Picardie sont issus éssentiellement des familles de la classe 

(ouvriere 25,6% , professions intermidiaires 20% et  des empoyers ) du coté du père, et 

majoritairement fils d’employer du coté de la mere 45%, 40% des mères travaillent dans 

le secteur social ou médico-social contre 10 % des pères 

-  

Chance d’avoir le concours : 

-  les candidats résidant dans la région de la Picardie et notamment dans le département de  

la Somme sont surreprésentés à la rentrée, ils sont soit  favorisés à l’orale soit il s’agit des 

étudiants qui ont déménagés.   

- La tranche d’âge de moins de 20 ans est passée de 50% à la sélection à seulement 23%  à 

la rentrée 

- Les deux tiers des candidats vivaient chez leurs parents dans la période de la sélection, ils 

sont moins de la moitié à la rentrée. 

- La proportion des célibataires à légèrement baissée à la rentrée par rapport à la sélection. 

- Avoir une activité professionnelle et une expérience plus de 2ans augmentent la chance 

d’avoir le concours. 
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Bien que ces résultats d’analyse nous donnent un aperçu sur les profils des candidats aux formations 

sociales et les étudiants admis (sélectionnés), il reste d’autres données in-quantifiables tell que la 

motivation, la maturité et l’expérience. Ils font partie des critères à l’épreuve orale, sauf qu’on peut les 

ressentir dans certains résultats comme la surreprésentation des étudiant qui ont plus de 20 ans, ceux qui 

habitent dans un logement personnel ou ceux qui sont parents (pour la maturité) et l’expérience 

professionnelle. 
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1. Quel(s) concours préparez-vous ? 

(Plusieurs réponses possibles) 
 ASS   EJE   ES 

 
2. Vous êtes : 

 Un homme   Une femme 
 
3. Quel âge avez-vous ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
4. Quel est le code postal de votre résidence principale ? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
5. Vivez-vous : 

 Chez vos parents 
 Chez ou avec des amis 
 Dans un logement personnel 
 Autre 

 
6. Vous considérez-vous comme "issu(e)" d'un milieu : 

 Rural   Urbain 
 Ne sais pas 

 
7. Quelle est votre situation familiale ? 

 Célibataire   En concubinage 
 Pacsé(e)   Marié(e) 
 Divorcé(e)   Autre 

 

 
8. Avez-vous des enfants ? 

 Oui    Non 
 

8b. Si "Oui", combien ? . . . . . . . . . . . 
 
9. Quelle est ou était la profession de votre père ? 

(Si inactif, retraité ou autre, précisez) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
10. A-t-il déjà exercé dans le secteur social ou médico-
social ? 

 Oui   Non   Ne sais pas 
 
11. Quelle est ou était la profession de votre mère ? 

(Si inactive, retraitée ou autre, précisez) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
12. A-t-elle déjà exercé dans le secteur social ou médico-
social ? 

 Oui   Non   Ne sais pas 
 
13. Combien de frères avez-vous ? 

 0   1   2   3 
 4   5   6 et plus 

 
 
 

Enquête «  Sélection » - 2013 
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14. Au moins l'un d'entre eux a-t-il déjà exercé dans le secteur 
social ou médico-social ? 

 Oui   Non   Ne sais pas 
 
15. Combien de sœurs avez-vous ? 

 0   1   2   3 
 4   5   6 et plus 

 
16. Au moins l'une d'entre elles a-t-elle déjà exercé dans le 
secteur social ou médico-social ? 

 Oui   Non   Ne sais pas 
 
17. Avez-vous d'autres membres de votre famille travaillant ou 
ayant travaillé dans le secteur social ou médico-social ? 

 Oui   Non   Ne sais pas 
 

17b. Si "Oui", lequel ou lesquels ? 
 Conjoint(e)    Grand-père/Grand-mère 
 Oncle/Tante    Cousin/Cousine 
 Beau-père/Belle-mère  Beau-frère/Belle-sœur 
 Autre(s) 

 
17c. Si "Autre(s)", lequel ou lesquels ? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
18. Quel est votre niveau d'étude (plus haute classe fréquentée) ? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
19. Quel est le diplôme le plus élevé que vous ayez obtenu ? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
20. En quelle année avez-vous obtenu ce diplôme ? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
 

21. Quel est, parmi les diplômes que vous avez obtenu, celui qui 
vous semble le plus adapté pour entrer en formation de 
travailleur social ? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
22. Avez-vous le BAFA et/ou le BAFD ? 

 Oui    Non 
 

23. Avez-vous été délégué(e) de classe ou conseiller municipal 
jeune au cours de votre parcours scolaire ? 

 Oui    Non 
 
24. Avez vous déjà été ou êtes-vous actuellement engagé(e) dans 
une association ? 

 Oui    Non 
 

24b. Si "Oui", dans quel type d'association ? 
(plusieurs réponses possibles) 

 Parti politique 
 Association militante (écologique, politique,  
     défense des droits de l'homme, etc...) 
 Association humanitaire 
 Association d’aide aux personnes handicapées 
 Association d’aide aux personnes en difficulté 
 Syndicat 
 Organisation de jeunesse ou de scoutisme 
 Association sportive 
 Association culturelle 
 Autre type d'association 

 
24c. Si "Autre", de quel type ? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 
 
 



25. Un membre de votre famille a-t-il déjà été ou est-il 
actuellement engagé dans une association ? 

 Oui    Non 
 

25b. Si "Oui", dans quel type d'association ? 
(plusieurs réponses possibles) 

 Parti politique 
 Association militante (écologique, politique,  
     défense des droits de l'homme, etc...) 
 Association humanitaire 
 Association d’aide aux personnes handicapées 
 Association d’aide aux personnes en difficulté 
 Syndicat 
 Organisation de jeunesse ou de scoutisme 
 Association sportive 
 Association culturelle 
 Autre type d'association 

 
25c. Si "Autre", de quel type ? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
26. Avez-vous une croyance religieuse ? 

 Oui   Non   Ne se prononce pas 
 

26b. Si "Oui", êtes-vous pratiquant ? 
 Oui   Non   Ne se prononce pas 

 
27. Espérez-vous être travailleur social tout au long de votre 
carrière professionnelle ? 

 Oui   Non   Ne sais pas 
 

27b. Si "Non", avez-vous d'autres projets professionnels ? 
 Oui   Non   Ne sais pas 

 
27c. Si "Oui", lequel ou lesquels ? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28. Avant ce concours d’entrée, avez-vous envisagé une autre 
profession ? 

 Oui    Non 
 

28b. Si "Oui", laquelle ou lesquelles ? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
29. Est-ce votre première présentation au(x) concours pour 
le(s)quel(s) vous vous présentez aujourd’hui ? 

 Oui    Non 
 

29b. Si "Non", combien de fois vous êtes-vous  
déjà présenté(e) ? 

-  à l’IRFFE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
-  ailleurs :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
30. Vous êtes-vous déjà présenté(e) à d'autres concours que 
celui(ceux) pour le(s)quel(s) vous vous présentez aujourd’hui ? 

 Oui    Non 
 

30b. Si "Oui", lequel ou lesquels ? 
(plusieurs réponses possibles) 

 ASS   EJE   ES 
 ME   Autre(s) 

 
30c. Si "Autre(s)", lequel ou lesquels ? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
31. Avez-vous réalisé un ou des pré-stages ? 

 Oui    Non 
 
 
 
 
 
 



Merci beaucoup 

pour votre 

participation et 

bon courage ! 

32. Hormis les pré-stages, avez-vous déjà exercé une activité 
professionnelle ? 

 Oui    Non 
 

Si "Oui", précisez, pour la plus importante : 
 
32b. la branche professionnelle de cette activité 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
32c. la période d’exercice de cette activité (mois et année) 
Début : . . . . . . . . . . . . . . . . . Fin : . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
33. Comment avez-vous eu connaissance de la formation pour 
laquelle vous passez le concours ? 

(plusieurs réponses possibles) 
 Pôle emploi, mission locale 
 CIO, forum étudiant, etc... 
 Connaissances, amis 
 Travailleurs sociaux 
 Famille 
 Entourage professionnel 
 Internet 
 Autre(s) 

 
33b. Si "Autre(s)", précisez : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34. Enfin, distinguez au sein de la sélection suivante, les critères 
déterminants dans votre choix d'entrée en formation (trois 
critères maximum, en notant de 1 à 3, 1 étant le plus important et 3 
le moins important) 


 Apprendre un métier 
 Poursuivre mes études 
 Parfaire mes connaissances  
 Obtenir une qualification professionnelle 
 Travailler auprès de personnes 
 Exercer au sein d’un secteur stable 
 Trouver rapidement un emploi 
 Aider des personnes qui en ont besoin 
 Travailler dans un secteur m’offrant des possibilités 
      d’évolution de carrière 
 Encadrer un groupe de personnes 
 Autre(s) 
 

34b. Si "Autre(s)", précisez : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 
 
 

 
 

 

Questionnaire réalisé pour l’enquête « Sélection » 2013, Aux portes de l’IRFFE - Qui sont les travailleurs sociaux de demain ? Par le Département d’Études, de Recherches et 
d’Observation CREAI / IRFFE, dans le cadre de la Plateforme Régionale de Recherches en Travail Social, Action Sociale et Intervention Sociale. 
Les informations recueillies dans ce questionnaire feront l’objet d’un traitement informatisé exclusivement réservé au DERO du CREAI de Picardie. Conformément à la loi 
« informatique et libertés » du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez 
exercer en vous adressant au Département d’Études, de Recherches et d’Observation du CREAI de Picardie. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au 
traitement des données vous concernant. 

 



Niveaux de formation et niveaux des diplômes (ANNEXE 2)   

Il existe plusieurs niveaux de formation : 

Le niveau 5 : C'est le niveau de formation validé par un CAP, ou un BEP. 

Le niveau 4 : est validé par par un Bac général, un Bac professionnel (Bac pro) , un Brevet de Technicien (BT) , ou un Brevet Professionnel (BP) . 

Le niveau 3 : est validé par un Brevet de Technicien Supérieur, ou par un Diplôme Universitaire de Technologie, ou par un diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur (DEUG, DEUST,...). 

Le niveau 2 : est validé par une licence, une maitrise. 

Le niveau 1 : est validé par une diplôme de troisièmes cycles d'université, un diplômes d'ingénieur, etc... 

 Lorsqu'une personne est sortie de l'école sans avoir dépassé le niveau collège, ou la première année d'un CAP ou BEP, on dit qu'elle est sans qualification. 

 On parle quelquefois en année d'étude après le bac : 

Le niveau 4 : c'est le niveau bac, bac professionnel, bac technologique. 

Le niveau 3 : niveau bac + 2. 

Le niveau 2: niveau bac + 3 et 4. 

Le niveau 1 : niveau bac + 5. 

 A quelle qualification dans l'emploi correspondent-ils? 

Le niveau 5 : il correspond à une qualification d'Ouvrier ou d'Employé Qualifié. 

Le niveau 4 : il correspond à une qualification d'agent technique, d'employé ou d'ouvrier Hautement Qualifié, de Technicien. 

Le niveau 3 : correspond à une qualification de Technicien Supérieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Niveaux de formation 
Niveau VI et V bis : sorties en cours de 1er cycle de l'enseignement secondaire (6ème à 3ème) ou abandons en cours de CAP ou BEP avant l'année terminale. 

Niveau V : sorties après l'année terminale de CAP ou BEP ou sorties de 2nd cycle général et technologique avant l'année terminale (seconde ou première). 

Niveau IV : sorties des classes de terminale de l'enseignement secondaire (avec ou sans le baccalauréat). Abandons des études supérieures sans diplôme. 

Niveau III : sorties avec un diplôme de niveau Bac + 2 ans (DUT, BTS, DEUG, écoles des formations sanitaires ou sociales, etc.). 

Niveaux II et I : sorties avec un diplôme de niveau supérieur à bac+2 (licence, maîtrise, master, dea, dess, doctorat, diplôme de grande école). 

  



Niveaux de formation et niveaux des diplômes (ANNEXE 2)   

 

 Niveaux d'apprentissage 

Niveau V : sorties de l'année terminale des seconds cycles courts professionnels (CAP, BEP ou mention complémentaire). 

Niveau IV : sorties des classes terminales ou abandons des scolarisations post-baccalauréat avant d'atteindre le niveau III (bac, brevet professionnel ) 

Niveau III : sorties avec un diplôme bac+2 (BTS, DUT) 

Niveaux I et II : sorties avec un niveau de 2ème ou 3ème cycle, ou un diplôme de grande école 

 



 

(ANNEXE 5) 
 
 

N° Variable Type Libellé Modalités 
        1 Rang Fermée Sélection ou rentrée Sélection ; Rentrée 
        

2 ANNEE SELECTION Fermée Année de sélection 
2015 ; 2014 ; 2013 ; 2012 ; 2011 ; 2010 ; 
2009 ; 2008 ; 2007 

        

3 Type concours 

Fermée 
multiple 
(3) 

Concours préparé(s) (plusieurs ré-
ponses possibles) ASS ; EJE ; ES ; ETS ; Non réponse 

        

4 Type concours_rec Fermée Concours préparé(s) recodé 
ASS ; EJE ; ES ; ETS ; ASS+EJE ; ASS+ES ; 
EJE+ES ; ASS+EJE+ES ; Non réponse 

        5 Genre Fermée Sexe Homme ; Femme ; Non réponse 
        6 Age Numérique Âge lors de la sélection   
        7 CP résidence Code Code postal de la résidence principale   
        

8 Dpt résidence Code 
(créée) Département de la résidence 
principale   

        9 Déménagement Fermée Démenagement après le concours Oui ; Non ; Non réponse 
        10 CP concours Code Code postal de la résidence   
        

11 Dpt concours Code 
Département de la résidence princi-
pale lors du concours   

        

12 Lieu de vie Fermée Lieu d'habitation 
Chez vos parents ; Chez des amis ; Dans un 
logement personnel ; Autre ; Non réponse 

        13 Milieu d'origine Fermée Milieu d'origine rural ou urbain Rural ; Urbain ; Ne sais pas ; Non réponse 
        

14 Situation familiale Fermée Situation familiale 

Célibataire ; En concubinage ; Pacsé(e) ; 
Marié(e) ; Divorcé(e) ; Autre ; Non ré-
ponse 

        15 Enfants Fermée Présence d'enfants Oui ; Non ; Non réponse 
        16 Nb enfants Numérique Nombre d'enfants   
        

17 CSP père Fermée 
Catégorie socio-professionnelle du 
père 

Agriculteur ; Commerçant, artisan ; 
Cadre.Prof.Intellectuelle.Sup. ; 
Prof.Intermédiaire ; Employé ; Ouvrier ; 
Retraité ; Inactif, Autre ; Non réponse 

        

18 Exp social père Fermée 
Travail du père dans le secteur social 
ou médico social Oui ; Non ; Ne sais pas ; Non réponse 

        

19 CSP mère Fermée 
Catégorie socio-professionnelle de la 
mère 

Agriculteur ; Commerçant, artisan ; 
Cadre.Prof.Intellectuelle.Sup. ; 
Prof.Intermédiaire ; Employé ; Ouvrier ; 
Retraité ; Inactif, Autre ; Non réponse 

        

20 Exp social mère Fermée 
Travail de la mère dans le secteur 
social ou médico social Oui ; Non ; Ne sais pas ; Non réponse 

        21 Nb frères Numérique Nombre de frères   
        

22 Exp social frère Fermée 
Travail d'au moins un frère dans le 
secteur social ou médico-social Oui ; Non ; Ne sais pas ; Non réponse 

        23 Nb soeurs Numérique Nombre de soeurs   
        

24 Exp social soeur Fermée 
Travail d'au moins une soeur dans le 
secteur social ou médico-social Oui ; Non ; Ne sais pas ; Non réponse 

        25 Nb F&S Numérique Nombre de frères et soeurs   
        

26 
Exp social autre 
famille Fermée 

Travail d'autres membres de la famille 
dans le secteur social ou médico-social Oui ; Non ; Ne sais pas ; Non réponse 

        27 Exp social autre Fermée Autres membres de  la famille ayant Conjoint ; Grands-parents ; Oncle/tante ; 
        



 

famille_Qui multiple 
(5) 

exercé dans le secteur social ou médi-
co-social (plusieurs réponses pos-
sibles) 

Cousin/cousine ; Beau-père/belle-mère ; 
Beau-frère/belle-soeur ; Demi-frère/soeur 
; Parrain/marraine ; Autre membre de la 
famille 

28 Niveau d'études Fermée 
Niveau d'étude le plus élevé (plus 
haute classe fréquentée) 

Niveau moins de V ; Niveau V ; Niveau IV ; 
Niveau III ; Niveau II ; Niveau I ; Non ré-
ponse 

        

29 Niveau de diplôme Fermée Diplôme obtenu le plus élevé 

Niveau moins de V ; Niveau V ; Niveau IV ; 
Niveau III ; Niveau II ; Niveau I ; Non ré-
ponse 

        

30 Année diplôme Code 
Année d'obtention du diplôme obtenu 
le plus élevé   

        

31 Diplôme adapté Texte 

Diplôme obtenu le plus adapté pour 
entrer en formation de travailleur 
social   

        32 Bafa - BAFD Fermée Obtention du BAFA et/ou du BAFD Oui ; Non ; Non réponse 
        

33 Exp délégué classe Fermée 

Expérience de délégué de classe ou de 
conseiller municipal jeune au cours du 
parcours scolaire Oui ; Non ; Non réponse 

        34 Engagement asso Fermée Engagement associatif Oui ; Non ; Non réponse 
        

35 
Engagement as-
so_Type 

Fermée 
multiple 
(10) 

Type d'engagement associatif (plu-
sieurs réponses possibles) 

Parti politique ; Association militante (éco-
logique, politique, défense des droits de 
l'homme, etc...) ; Association humanitaire 
; Association d'aide aux personnes handi-
capées ; Association d'aide aux personnes 
en difficulté ; Syndicat ; Organisation de 
jeunesse ou de scoutisme ; Association 
sportive ; Association culturelle ; Autre 
type d'association 

        

36 
Engagement as-
so_Autre Texte 

Type d'engagement associatif autre 
que ceux proposés   

        

37 
Engagement asso 
fam Fermée 

Engagement associatif des membres 
de la famille Oui ; Non ; Non réponse 

        

38 
Engagement asso 
fam_Type 

Fermée 
multiple 
(10) 

Type d'engagement associatif des 
membres de la famille (plusieurs ré-
ponses possibles) 

Parti politique ; Association militante (éco-
logique, politique, défense des droits de 
l'homme, etc...) ; Association humanitaire 
; Association d'aide aux personnes handi-
capées ; Association d'aide aux personnes 
en difficulté ; Syndicat ; Organisation de 
jeunesse ou de scoutisme ; Association 
sportive ; Association culturelle ; Autre 
type d'association 

        

39 
Engagement asso 
fam_Autre Texte 

Type d'engagement associatif des 
membres de la famille autres que ceux 
proposés   

        

40 
Croyance reli-
gieuse Fermée Croyance religieuse 

Oui ; Non ; Ne se prononce pas ; Non ré-
ponse 

        

41 Pratique religieuse Fermée Pratique religieuse 
Oui ; Non ; Ne se prononce pas ; Non ré-
ponse 

        

42 
Aspiration carrière 
sociale Fermée 

Souhait d'être travailleur social tout 
au long de la carrière professionnelle Oui ; Non ; Ne sais pas ; Non réponse 

        

43 Projet prof autre Fermée 
Autres projets professionnels éven-
tuels Oui ; Non ; Ne sais pas ; Non réponse 

        



 

44 
Projet prof 
autre_Lequel Texte Type d'autres projets professionnels   

        

45 
Métier envisagé 
avant Fermée 

Autre profession envisagée avant le 
concours d'entrée Oui ; Non ; Non réponse 

        

46 
Métier envisagé 
avant_Lequel Texte 

Type d'autre profession envisagée 
avant le concours   

        

47 Secteur prof avant 

Fermée 
multiple 
(2) 

Secteur professionnel du métier envi-
sagé avant (Créée) 

Social médico-social ; Enseignement ; Soin 
; Petite enfance ; Psychologie ; Rééduca-
tion ; Commerce ; Droit ; Métiers de 
l'ordre ; Métiers administratifs ; Art et 
spectacle ; Animation ; Communication ; 
Métiers animalier ; Sport ; Restauration, 
hôtellerie, tourisme ; Insertion, aide à la 
personne ; Autres métiers ; NR 

        

48 
Première présen-
tation concours Fermée Première présentation au(x) concours Oui ; Non ; Non réponse 

        

49 
Nb candidatures 
avant Numérique 

Nombre de présentations antérieures 
au(x) concours   

        

50 
Nb candidatures 
IRFFE Numérique 

Nombre de présentations antérieures 
à l'IRFFE   

        

51 
Nb candidatures 
ailleurs Numérique 

Nombre de présentations antérieures 
dans un autre centre de formation   

        

52 Autres concours Fermée 
Pésentation antérieure à d'autres 
concours Oui ; Non ; Non réponse 

        

53 
Autres con-
cours_Lesquels 

Fermée 
multiple 
(5) 

Types de concours passés antérieure-
ment (plusieurs réponses possibles) ASS ; EJE ; ES ; ME ; Autre(s) 

        

54 
Autres con-
cours_Autre Texte 

Types de concours antérieurs autres 
que ceux proposés   

        55 Pré-stages Fermée Réalisation de pré-stages Oui ; Non ; Non réponse 
        

56 Activité prof Fermée 
Exercice d'une activité professionnelle 
(ou bénévole selon les années) Oui ; Non ; Non réponse 

        

57 Activité prof_Type Texte 
Type d'activité professionnelle exer-
cée   

        

58 
Activité 
prof_Début Date 

Date de début d'exercice de l'activité 
professionnelle la plus importante   

        

59 Activité prof_Fin Date 
Date de fin d'exercice de l'activité 
professionnelle la plus importante   

        60 Durée activ prof Numérique Durée de l'experience professionnelle   
        

61 
Connaissance 
formation 

Fermée 
multiple 
(8) 

Vecteur(s) de connaissance de la for-
mation (plusieurs réponses possibles) 

Pôle emploi, mission locale ; CIO, forum 
étudiants, etc. ; Connaissances, amis ; 
Travailleurs sociaux ; Famille ; Entourage 
professionnel ; Internet ; Autre(s) 

        

62 
Connaissance 
formation_Autre Texte 

Autre vecteur de connaissance de la 
formation que ceux proposés   

        

63 
Critères choix 
formation_Autre Texte 

Critère d'entrée autre que ceux pro-
posés   

         
 


