
 

 

 

 

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

Enquête « Sélection » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYNTHÈSE 

2007 

ECHANTILLON ET TAUX DE RETOUR :
 

L’administration de nos questionnaires, pour la première phase, a concerné toute personne s’étant inscrite 
sur  le  site  internet  de  l’IRFFE  de  Picardie  et  s’étant  présentée  à  l’épreuve  écrite  d’admissibilité  pour  entrer  en 
formation d’Assistant de Service Social,  d’Educateur de  Jeunes Enfants ou d’Educateur Spécialisé. Pour  la  seconde 
phase, il s’est agit de questionner les pré‐entrants de ces trois formations, c'est‐à‐dire les candidats ayant réussi les 
ifférentes  épreuves  de  sélection,  et  ayant  choisi  d’entrer  en  formation  à  l’IRFFE,  se  rendant  de  ce  fait  à  la  pré‐d
rentrée du 10 Juillet 2007. 
 
Près de 1200 questionnaires ont  ainsi  été distribués en  Janvier;  910 ont  été  retournés  (soit un  taux de  retour de 
74%) dont 892 ont fait l’objet d’un traitement statistique informatisé. Parmi les répondants, 443 étaient inscrits pour 
le  concours  d’entrée  en  formation  d’ES,  300  pour  le  concours  d’EJE  et  216  pour  celui  d’ASS  (les  multiples 
candidatures étant possibles). 

I° L’EPREUVE D’ADMISSIBILITE : 

UN REGARD SUR TOUS LES CANDIDATS  

 
Au  total,  près de neuf  candidats  sur dix nous ayant  répondu  lors de  l’épreuve 
écrite de sélection sont des femmes (779 personnes soit 87%) : il y a une forte 
surreprésentation  de  femmes  chez  les  candidats  en  travail  social,  par 
rapport  à  la moyenne  démographique  picarde  (51%  de  femmes  en moyenne 

NSEE en 1999). selon l’I
 

Près  d’un  candidat  sur deux a moins de 20 ans,  pour  une moyenne d’âge 
énérale de 21.25 ans,  les hommes étant plus âgés de deux ans  (23.20 ans) 

n
g
que les femmes (20.95 a s). 
 
Le  plus  fréquemment,  les  candidats  déclarent  avoir  un  père  exerçant  une 
activité «  ouvrière » (24%) ou relative aux « professions intermédiaires » (22%). 
En ce qui concerne leurs mères, elles ont déjà plus fréquemment exercé au sein 
du secteur social ou médico‐social dans leur carrière, et sont aujourd’hui pour la 
plupart « employée » (41%). 

 
Près d’un candidat sur deux a réalisé d’autres études postBac avant de se 
présenter au concours (45%). Par ailleurs, près d’un sur cinq est titulaire d’un 
iplôme  de  niveau  équivalent  ou  supérieur  à  celui  pour  lequel  ils  essaient 

mation (17%). 
d
d’entrer en for
 
Ayant pour la très grande majorité (92%) la volonté de réaliser l’ensemble 
de leur carrière en tant que travailleurs sociaux, ils ont pour les trois quarts 
déjà au moins une expérience professionnelle (74%). 
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CANDIDATS ET PREENTRANTS EN 

FORMATION D’ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL 

Plus  de  95%  des  candidats  nous  ayant  répondu  et  des  pré‐entrants  au 
concours d’entrée en  formation d’ASS sont des  femmes.  Seuls 10 hommes se 

 présentés au concours en 2007, et 3 sont entrés en formation. sont

Les préentrants sont en moyenne plus âgés de deux ans que les candidats 
(22.4 ans contre 20.4).  

Deux  tiers  (68%) vivent chez  leurs parents,  et  une majorité  se  sent  plutôt 
issue d’un milieu rural (55% des candidats, 66% des pré‐entrants). 

Parmis les nouveaux étudiants, une majorité a une mère exerçant une fonction 
professionnelle  relative  à  la  PCS  « employée »  (51%),  et  un  tiers  a  une  mère 
ayant travaillé ou travaillant dans le secteur social (32%). 
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CANDIDATS ET PREENTRANTS EN 

FORMATION D’EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS 

D’une moyenne d’âge de 20.3 ans, 270 des 300 candidats au concours d’EJE 
(97%) sont des femmes. Par ailleurs aucun homme n’est entré en formation 

. en 2007

Près de neuf candidats sur dix se déclarent célibataires (87%) contre moins 
’un  sur  cinq  chez  les  entrants  (44%). Par ailleurs, 97% d’entre eux n’ont d
pas d’enfant, contre 72% chez les nouveaux étudiants. 
 
Alors que trois quart des candidats habitent chez leurs parents (75%), le même 
aux est recensé chez  les pré‐entrants, mais cette  fois au profit d’un  logement t
personnel (78%). 
 
Quatre candidats sur dix (40%) déclarent avoir fait des études Post‐Bac (niveau 
III  ou  II)  avant  de  se  présenter  au  concours,  et  53  en  sont  sortis  diplômés. 

CANDIDATS ET PREENTRANTS EN 

FORMATION D’EDU ATEUR SPECIALISEC  

Sur  les  personnes  ayant  acceptées  de  nous  répondre,  trois  quart  des 
candidats  à  l’entrée  en  formation  d’ES  sont  des  femmes  (77%  soit  343 
personnes) ; 100 hommes se sont présentés au concours et 28 sont entrés en 

ation au mois de juillet (soit 33% du total). form

Les postulants au concours d’ES sont en moyenne plus âgés de deux ans 
que  les candidats au concours d’ASS ou d’EJE,  avec une moyenne d’âge de 
22.3 ans. Les hommes qui candidatent à ce concours (23.6 ans) sont plus âgés 
que  les  femmes  (21.9 ans). Par ailleurs,  les préentrants en  formation sont 

d .  en moyenne âgés  e 24 9 ans.

Habitant  pour  les  trois  quart  dans  un  logement  personnel  (76%),  les  pré‐
entrants en formation d’ES sont déjà, pour quatre sur dix d’entre eux, titulaires 
d’un diplôme supérieur de niveau III (22%), II (15%) ou I (2%). 
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