N°16

CHIFFRES

Santé Action Sociale
Culturelle et sportive
Différents codes NAF concernés
•	Action sociale sans hébergement
• Activités pour la santé humaine
• Activités sportives, récréatives et de loisirs
• Enseignement
• Hébergement médico-social et social

Plus de 500

établissements dont près de 100
embauchant au moins 1 salarié

Source : Annonces légales des entreprises, Traitement observatoire m2ed.

Les 5 établissements les plus importants,
en termes d’effectifs
•
•
•
•
•

Clos du Roy SA
EBS Le Relais Eure-et-loir
Korian La Roseraie
Themis Les Jardins d’Automne
Centre Médical du Haut Venay

Comparaison de la DEFM et de l’offre
d’emploi relative aux codes «rome»
Santé, action sociale, culturelle et sportive
Le schéma est basé sur les 33 métiers
associés (fiche métier)

Cercle extérieur : Offre d’emploi
Cercle intérieur : Demande d’emploi en fin de mois
Source : Pôle Emploi, Traitement observatoire m2ed.

En proportion, on se rend compte que l’offre d’emploi sur cette FAP
est bien plus importante que la demande et peut être un signe de métiers en tension.
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Répartition des entreprises relatives à la Santé, l’action sociale, culturelle
et sportive selon leur « tranche effectif » (1er trimestre 2014)

Source : Annonces légales des entreprises,
Traitement observatoire m2ed.

Répartition des entreprises relatives à la Santé, l’action sociale, culturelle
et sportive par EPCI (1er trimestre 2014)

Source : Annonces légales des entreprises,
Traitement observatoire m2ed.

Les projets de recrutements sur l’année 2013 prévus sur cette FAP
• Agents des services hospitaliers : 3 projets
• Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales : 58 projets
• Aides-soignants : 29 projets
• Autres professionnels para-médicaux : 2 projets
• Educateurs spécialisés : 14 projets
• Infirmiers, cadres infirmiers et puéricultrices : 5 projets
• Pharmaciens : 16 projets
• Professionnels de l’action sociale : 4 projets
• Professionnels de l’animation socioculturelle : 9 projets
• Sportifs et animateurs sportifs : 16 projets
• Techniciens médicaux et préparateurs : 9 projets
Remarque : Des difficultés de recrutement sont envisagées pour l’ensemble des métiers ci-dessus à l’exception
des professionnels de l’action sociale et les professionnels de l’action socioculturelle. Ces projets de recrutement
rassemblent 10% de l’ensemble des recrutements prévus et recensés sur 2013.

Santé Action Sociale
N°16 Culturelle et sportive

CHIFFRES
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Ces données déclaratives ne reflètent en aucun cas les embauches sur cette FAP mais plutôt un « climat », « état d’esprit des entrepreneurs sur leurs possibilités en 2013».
Source : enquête BMO Pôle Emploi, traitement observatoire m2ed

N°16

MéTIERS

Santé Action Sociale
Culturelle et sportive
Aides soignants

Aide-soignant
Réalise des soins liés aux fonctions
d’entretien et de continuité de la vie
(toilette, habillage,…) visant à compenser
un manque ou une diminution d’autonomie
de la personne.
Auxiliaire de puériculture
Réalise la prise en charge d’enfants de
la naissance à quinze ans, les guide
dans les gestes de la vie quotidienne et
effectue des soins d’hygiène, de confort
afin de contribuer à leur bien-être et leur
développement.
Aide médico-psychologique
Aide le résident, la personne handicapée
ou âgée dépendante, dans les actes de la
vie quotidienne afin qu’ils maintiennent et
développent leur autonomie.

BAT

Niveau d’accès : Diplôme Professionnel d’Aide-Soignant (DPAS) – niveau V.
Cadres d’exercice : Etablissement médical, maison de retraite, centre de
Protection Maternelle Infantile (PMI), centre de rééducation fonctionnelle.
Codes ROME associés : J1303, J1501.

Niveau d’accès : Diplôme d’État d’Auxiliaire de Puériculture (DEAP) – niveau V.
Cadres d’exercice : Etablissement médical, PMI, structure d’accueil petite enfance.
Code ROME associé : J1304.

Niveau d’accès : Diplôme d’État d’Aide Médico-Psychologique (DEAMP) – niveau V.
Cadres d’exercice : Etablissement médical, maison de retraite, centre de
rééducation fonctionnelle, établissement d’enseignement spécialisé.
Code ROME associé : K1301.

Infirmiers, sages-femmes
Infirmier généraliste
Réalise les soins infirmiers, d’hygiène et
de confort selon le protocole médical et
les règles d’hygiène et d’asepsie. Peut
coordonner des programmes de soins
particuliers et mener des actions de
prévention.

Niveau d’accès : Diplôme d’État d’Infirmier (niveau III).
Cadres d’exercice : Etablissement médical, établissement de sang, service
de soins infirmiers à domicile, maison de retraite, service de médecine du
travail, établissement scolaire, entreprise.
Codes ROME associés : J1502, J1505, J1506.
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Infirmier anesthésiste
Assure la prise en charge des patients en
état grave lors de leur transport en intra
ou extra hospitalier (SMUR) et assiste
le médecin anesthésiste dans les blocs
opératoires et obstétricaux.
Infirmier du bloc opératoire
Participe aux interventions chirurgicales
réalisées par le chirurgien. Il est chargé de
l’entretien et de la stérilisation du matériel
opératoire.

Sage-femme
Réalise le suivi et l’accompagnement
de la femme enceinte tout au long
de la grossesse et intervient dans le
déroulement de l’accouchement et
l’accueil du nouveau-né. Peut organiser des
séances de préparation à l’accouchement
ou mettre en place une rééducation
postaccouchement.

Niveau d’accès : Diplôme d’État d’Infirmier Anesthésiste – IADE (formation
complémentaire de 2 ans).
Cadres d’exercice : Etablissement médical, service spécialisé d’urgence médicale.
Code ROME associé : J1503.

Niveau d’accès : Diplôme d’État d’Infirmier de Bloc Opératoire – IBODE
(formation complémentaire de 18 mois).
Cadre d’exercice : Etablissement médical.
Code ROME associé : J1504.

Niveau d’accès : Diplôme d’État de Sage-femme (5 ans après le bac).
Cadres d’exercice : Etablissement médical, PMI, cabinet médical.
Code ROME associé : J1104.

BAT

Médecins

Médecin généraliste et spécialisé
Accompagne l’individu aux différents âges
de la vie aussi bien lorsqu’il est bien portant
(prévention, conseils sanitaires, certificats
médicaux) que lorsqu’il est malade
(diagnostic des pathologies, soins).

Dentiste
Diagnostique les pathologies dentaires,
réalise les soins, effectue la pose
d’appareillage et conseille le patient sur
l’hygiène bucco-dentaire. Peut réaliser des
soins d’orthopédie dentofaciale.
Pharmacien
Délivre des produits pharmaceutiques et
réalise des préparations pharmaceutiques
pour des clients/patients selon la
prescription médicale ou la demande
individuelle. Peut conseiller, vendre d’autres
produits (parapharmacie, matériel médical,
orthopédique, ...).

Santé Action Sociale
N°16 Culturelle et sportive
Métiers

Niveau d’accès : Diplôme d’État de Docteur en médecine (9 ans après le bac),
complété par la validation de la spécialité médicale ou chirurgicale choisie
(environ 2 années supplémentaires).
Cadres d’exercice : Cabinet médical, compagnie d’assurances/mutuelle,
établissement médical, service spécialisé d’urgence médicale, PMI.
Codes ROME associés : J1101, J1102, J1201, K1402.

Niveau d’accès : Diplôme d’État de Docteur en chirurgie dentaire (6 ans après
le bac). La spécialisation (Certificat d’Etudes Cliniques Spéciales -CECSMO- en
orthodontie) est requise pour exercer en tant qu’orthodontiste.
Cadres d’exercice : Etablissement médical, cabinet médical.
Code ROME associé : J1103.

Niveau d’accès : Diplôme d’État de Docteur en pharmacie (6 à 9 ans après le
bac). Le DES (Diplôme d’Etudes Spécialisées) de pharmacie hospitalière ou
de biologie médicale est requis selon le cadre d’exercice.
Cadres d’exercice : Etablissement médical, officine, laboratoire d’analyse
médicale, établissement de sang, organisme de recherche.
Codes ROME associés : J1201, J1202.
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Vétérinaire
Prévient, diagnostique les maladies
animales et réalise les soins auprès des
animaux selon les besoins médicaux et
chirurgicaux. Peut mener des actions de
conseil et d’information auprès d’éleveurs
en matière de production animale (hygiène,
alimentation, reproduction, ...).

Niveau d’accès : Diplôme d’État de Docteur en médecine vétérinaire (7
ans après le bac). Des formations complémentaires sont requises pour les
spécialisations.
Cadres d’exercice : Coopérative agricole, cabinet vétérinaire, parc animalier.
Code ROME associé : A1504.

Professionnels du paramédical

Technicien en analyse médicale
Réalise des clichés d’imagerie médicale
(radiologie
conventionnelle,
IRM,
scannographie,...) de diagnostic ou de
dépistage de pathologie.

BAT

Manipulateur en électroradiologie médicale
Réalise des préparations pharmaceutiques
et délivre des produits (médicaments,
dispositifs médicaux stériles...) selon
la prescription médicale ou la demande
individuelle. Peut conseiller et vendre des
articles de parapharmacie.

Préparateur en pharmacie
Réalise et traite des prélèvements
biologiques en vue d’analyses biomédicales
dans un objectif de diagnostic, dépistage,
traitement, prévention ou de recherche.

Opticien lunetier
Assemble et délivre des équipements
de correction optique à des personnes
atteintes de troubles visuels. Commercialise
des articles (lunettes de soleil, étuis,
instruments optiques, produits de
conservation et de nettoyage, ...).

Maison de l’Emploi et des Entreprises du Drouais - www.m2ed.fr

Niveaux d’accès : Bac+2 (BTS/DUT) en analyses biologiques, analyses
biomédicales ou Diplôme d’Etat de Technicien en Analyses Biomédicales
(DETAB – niveau III). Le certificat de capacité de prélèvement est requis pour
réaliser les prélèvements sanguins.
Cadres d’exercice : Laboratoire d’analyse médicale, établissement de sang,
organisme de recherche.
Code ROME associé : J1302.

Niveaux d’accès : Diplôme d’État de Manipulateur en Électroradiologie
(DEMER – 3 ans après le bac) ou le Diplôme de Technicien Supérieur d’Imagerie
Médicale et Radiologie Thérapeutique (DTSIMRT – 3 ans après le bac).
Cadres d’exercice : Centre d’imagerie médicale, établissement médical.
Code ROME associé : J1306.

Niveau d’accès : Brevet Professionnel de préparateur en pharmacie – niveau
IV. Le diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière est obligatoire pour
exercer en établissement hospitalier.
Cadres d’exercice : Officine, pharmacie centrale hospitalière.
Code ROME associé : J1307.

Niveaux d’accès : CAP monteur vendeur optique à BTS Opticien Lunetier (BTSOL).
Cadre d’exercice : Magasin d’optique.
Code ROME associé : J1405.

Santé Action Sociale
Culturelle et sportive N°16

Métiers

Diététicien
Rééduque, réadapte les personnes
atteintes de déficience, d’incapacité ou
d’handicap (physique, psychique, ...).

Ergothérapeute
Elabore le bilan diététique et réalise le suivi
nutritionnel de personnes bien portantes
ou de malades (patients hospitalisés,
diabétiques, ...).

Psychomotricien
Corrige ou améliore la communication
orale, écrite de personnes atteintes de
troubles du langage, de la parole, de la
voix ou de handicap particulier (surdité,
laryngectomie, ...).
Orthophoniste
Rééduque ou réadapte le système oculaire
de personnes atteintes de troubles de la
vision (strabisme, défaut de convergence,
amblyopie,...).
Orthoptiste

BAT

Rééduque les personnes rencontrant
des difficultés psychologiques vécues et
exprimées de façon corporelle, en agissant
sur leurs fonctions psychomotrices.
Pédicure podologue
Effectue les soins d’hygiène et d’entretien
du pied, conçoit et réalise des appareillages
(orthèses plantaires orthopédiques,
orthoplasties) pour le traitement des
troubles des appuis plantaires.
Kinésithérapeute
Rééduque et réadapte les déficiences
motrices, les limitations fonctionnelles
de la personne dans un but d’entretien, de
restauration, d’adaptation de la gestuelle ou
d’optimisation de la fonction motrice.
Ostéopathe
Prévient et traite manuellement les
dysfonctionnements ou perturbations de
la mobilité des tissus du corps humain afin
de réguler ou corriger le fonctionnement
musculosquelettique.

Santé Action Sociale
N°16 Culturelle et sportive
Métiers

Niveaux d’accès : BTS Diététique, DUT Génie biologique option diététique.
Cadres d’exercice : Cabinet médical, collectivité territoriale, entreprise
agroalimentaire, établissement médical, infrastructure sportive, restaurant
collectif.
Code ROME associé : J1402.

Niveau d’accès : Diplôme d’État d’Ergothérapeute (3 ans après le bac).
Cadres d’exercice : Centre de rééducation fonctionnelle, établissement
d’enseignement spécialisé, établissement et service d’aide par le travail
(ESAT), établissement médical, résidence pour personnes âgées.
Code ROME associé : J1403.

Niveau d’accès : Diplôme d’État de Psychomotricien (3 ans après le bac).
Cadres d’exercice : Cabinet médical, PMI, résidence pour personnes âgées,
centre de rééducation fonctionnelle, établissement scolaire, établissement
médical, centre médico-psychologique, structure d’accueil petite enfance.
Code ROME associé : J1412.

Niveau d’accès : Diplôme d’État d’Orthophoniste (4 ans après le bac).
Cadres d’exercice : Cabinet médical, centre de rééducation fonctionnelle,
établissement médical, centre médico-psychologique.
Code ROME associé : J1406.

Niveau d’accès : Certificat de Capacité d’Orthoptiste (3 ans après le bac).
Cadres d’exercice : Cabinet d’ophtalmologie et d’orthoptie, établissement médical.
Code ROME associé : J1407.

Niveau d’accès : Diplôme d’État de Pédicure Podologue (3 ans après le bac).
Cadres d’exercice : Cabinet médical, établissement médical.
Code ROME associé : J1409.

Niveau d’accès : Diplôme d’État de Masseur kinésithérapeute (3 ans après
le bac).
Cadres d’exercice : Cabinet médical, centre de remise en forme, club sportif,
établissement médical.
Code ROME associé : J1404.

Niveau d’accès : Diplôme d’ostéopathe ou en chiropratique (5 à 6 ans après le bac).
Cadres d’exercice : Cabinet médical, centre de remise en forme, club sportif,
établissement médical.
Code ROME associé : J1408.
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Psychologue
Réalise des actions d’analyse, d’évaluation
psychologique et de conseil, afin d’apporter
aux personnes un soutien ou une aide
psychologique. Peut réaliser des bilans
psychologiques.

Niveau d’accès : Master (professionnel ou recherche) en psychologie.
Cadres d’exercice : Cabinet médical, PMI, entreprise, établissement
d’enseignement spécialisé, établissement scolaire, établissement
pénitentiaire, établissement médical, service de la protection judiciaire de la
jeunesse.
Code ROME associé : K1104.

Professionnels de l’action sociale et l’orientation
Conseiller d’orientation psychologue
Informe et conseille des personnes dans
leurs projets d’études, de formation et
de parcours professionnel en vue de leur
insertion dans la vie active.

Conseiller en insertion professionnelle
Conseille et propose des actions
d’accompagnement
professionnel
afin de favoriser l’emploi et l’insertion
professionnelle des personnes. Peut vendre
des prestations (de travail temporaire,
d’outplacement, ...) à des entreprises.

BAT

Éducateur spécialisé
Conduit une action éducative auprès
de différents publics (enfants, jeunes,
adultes, personnes âgées) éprouvant des
difficultés d’origine sociale, culturelle ou
individuelle (psychologique ou physique),
dans le but d’éveiller et de développer
leurs capacités et leur personnalité et de
favoriser leur intégration ou réintégration
dans la vie sociale.
Conseiller conjugal et familial
Guide et accompagne le couple ou la famille
lors de situations conflictuelles ou de
changement familial (séparation, violence,
deuil, ...), afin qu’ils élaborent un projet
d’entente ou de reconstruction.
Assistant social
Met en œuvre des dispositifs d’aide
sociale afin de favoriser l’insertion sociale
ou de prévenir l’exclusion de personnes
généralement en difficulté. Peut proposer
un accompagnement éducatif sur la gestion
de la vie quotidienne à des familles.
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Niveau d’accès : Master (professionnel ou recherche) en psychologie,
psychologie du travail, psychosociologie.
Cadres d’exercice : Centre d’information et d’orientation (CIO), centre de
bilans de compétences, mission locale, établissement scolaire.
Code ROME associé : K2112.

Niveaux d’accès : Bac+2 (BTS, DUT) à bac+5 (Master) en sciences humaines,
économiques, sociales, ...
Cadres d’exercice : Cabinet de recrutement, collectivité territoriale, entreprise
de travail temporaire, Mission locale, organisme de formation, Pôle emploi,
Cap emploi, association et entreprise d’insertion.
Code ROME associé : K1801.

Niveau d’accès : Diplôme d’État d’Éducateur de Jeunes Enfants, Technique
Spécialisé – niveau III.
Cadres d’exercice : PMI, centre médico-psychologique, centre de vacances
et de loisirs, établissement médical, structure d’accueil petite enfance,
association et entreprise d’insertion, centre de formation d’apprentis,
Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT), service de l’emploi
pénitentiaire, Service de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.
Codes ROME associés : K1202, K1203, K1207.

Niveau d’accès : Diplôme d’État de Médiateur familial – niveau II.
Cadres d’exercice : Association familiale, cabinet médical, collectivité
territoriale, établissement médical, organisme de logement, organisme de
protection sociale.
Code ROME associé : K1101.

Niveaux d’accès : Diplôme d’État d’Assistant de Service Social (DEASS– niv.
III) pour les assistants de service social ou le Diplôme d’Etat de Conseiller
en Economie Sociale et Familiale (DCESF – niv. III) pour les conseillers en
économie sociale et familiale.
Cadres d’exercice : Association, collectivité territoriale, établissement
médical, organisme de logement, organisme de protection sociale, Service de
la Protection Judiciaire de la Jeunesse, entreprise, organisme de tutelle.
Codes ROME associés : K1201, K1102.

Santé Action Sociale
Culturelle et sportive N°16

Métiers

Médiateur social
Mène des actions d’information, de
prévention ou de médiation auprès d’un
public généralement en difficulté, selon
l’orientation de la structure.

Niveaux d’accès : CAP à bac+2 (BTS) dans le secteur social, juridique ou de
l’animation socioculturelle.
Cadres d’exercice : Association à caractère social, collectivité territoriale,
service de téléphonie sociale, entreprise de transport de personnes,
organisme de logement.
Codes ROME associés : K1204, K1205.

Professionnels de l’action culturelle, sportive et surveillants
BATNiveaux d’accès : Brevet ou Diplôme d’État dans le secteur de l’animation

Animateur culturel

Met en place et anime des activités
culturelles, techniques ou ludiques selon
les besoins du public et la spécificité de la
structure.

(Brevet d’Aptitude Professionnelle d’Assistant Animateur Technicien BAPAAT - niveau V, Brevet Professionnel et Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de
l’Education Populaire et du Sport (BPJEPS – niv. IV, DEJEPS – niveau III).
Cadres d’exercice : Association de protection de la nature, centre de loisirs,
centre de vacances, centre socioculturel, club du troisième âge, maison
des jeunes, organisme culturel, du patrimoine, parc naturel, résidence pour
personnes âgées, régie de quartier.
Codes ROME associés : G1202, G1203, 1206.

Animateur sportif

Niveaux d’accès : Brevet d’État d’Éducateur sportif, Brevet Professionnel de
la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport (BPJEPS – niveau IV).
Cadres d’exercice : Association, centre de vacances et de loisirs, centre
socioculturel, club sportif, collectivité territoriale, établissement médical.
Codes ROME associés : G1204, L1401.

Organise et anime des activités sportives
dans une ou plusieurs disciplines afin de
former ou entraîner le public selon ses
besoins (loisirs, initiation, compétition, ...).
Surveillant d’établissement scolaire
Surveille les élèves et contrôle le respect
du règlement intérieur de l’établissement
d’enseignement (comportement, sécurité,
effectifs, ponctualité, assiduité, ...) afin de
garantir de bonnes conditions de scolarité.
Peut animer hors du temps de classe
des actions éducatives ou périscolaires
ou suivre des élèves (comportement,
résultats, difficultés...)..

Niveaux d’accès : Bac (général, professionnel...). Un diplôme de niveau bac+5
(master ou équivalent) et la réussite au concours sont requis pour exercer la
fonction de conseiller principal d’éducation.
Cadres d’exercice : Association, établissement d’enseignement (collège, lycée).
Code ROME associé : K2104.

Pour aller plus loin
Sur les métiers du médical et du paramédical : www.hopital.fr/Hopitaux/Nos-metiers

Sur les métiers de l’économie sociale et solidaire : www.donnerunsensasontravail.info
Sur le secteur social :
www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-secteurs-professionnels-a-explorer/Social-un-secteur-ouvert-aux-vocations
Sur le secteur de l’activité culturelle et sportive :
www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-secteurs-professionnels-a-explorer/Sport-loisirs-Tourisme

Santé Action Sociale
N°16 Culturelle et sportive
Métiers

Maison de l’Emploi et des Entreprises du Drouais - www.m2ed.fr

CREATION GRAPHIQUE COMELO - 06 20 85 10 51

Sur le secteur de la santé : www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-secteurs-professionnels-a-explorer/Sante

N°16

FORMATIONS

Santé Action sociale
culturelle
et sportive

Sur le bassin drouais

Contacts
Utiles

Formation scolaire
BTS Analyses de biologie médicale - Lycée Rotrou
BTS Économie Sociale et Familiale - Institut Supérieur d’Enseignement Industriel
et Commercial (ISEIC)
Diplôme d’État d’Infirmier - IFSI-IFAS de Dreux
Classe préparatoire aux écoles paramédicales - IFSI-IFAS de Dreux
Diplôme d’État d’Aide-Soignant (DEAS) - IFSI-IFAS de Dreux

IFSI-IFAS de Dreux
69 rue de Rieuville
28100 DREUX
02 37 46 82 43

Formation continue

Lycée Rotrou
Les Marchebeaux
28100 DREUX
02 37 38 90 00
www.lyceerotroudreux.com

Préparation au concours d’Infirmier - IFSI-IFAS de Dreux
Préparatoire aux métiers des secteurs sanitaire, social et animation - IRFA
Diplôme d’état d’aide-soignant (DEAS - Cursus partiel départemental)
- IFSI - IFAS René Tostivint

Institut Supérieur d’Enseignement
Industriel et Commercial (ISEIC)
1 place de la Bonde
28100 DREUX
02 37 42 66 13
www.iseic.fr
IRFA
9 rue des Poupardières
28400 NOGENT LE ROTROU
02 37 53 94 95
www.irfa.fr
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Sur le reste du département

Contacts
Utiles

Formation scolaire
BTS Économie Sociale et Familiale - Lycée Jehan de Beauce
BTS Services et Prestations des secteurs sanitaires et social - Lycée Jehan de
Beauce
Diplôme d’État d’Infirmier - IFSI-IFAS
Diplôme d’État d’Aide-Soignant (DEAS) - IFSI-IFAS
Diplôme d’État de Conseiller en Économie Sociale et Familiale - Lycée Jehan de
Beauce
Préparation aux concours du domaine social - LEAP EFAGRIR
Formation préparatoire aux concours d’entrée en école de Masseur-Kiné et
d’Ergothérapeute - LEAP EFAGRIR

Formation continue
Préparatoire aux métiers des secteurs sanitaire, social et animation - IRFA
BTS Économie Sociale et Familiale - GRETA contrat pro
Diplôme d’État de Conseiller en Économie Sociale et Familiale – GRETA contrat
pro
Diplôme d’état d’aide-soignant (DEAS) - IFSI - IFAS chartres + chateaudun
Brevet Professionnel d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport
(BPJEPS) option loisir tt public / Animateur social- CEMEA Centre
Certificat d’Aptitude à l’Exercice Professionnel de Maître-Nageur Sauveteur
(CAEPMNS) - CREPS
Préparation aux concours d’Infirmier - IFSI-IFAS
Préparation aux concours d’Aide-soignant - IFSI-IFAS
Agent de prévention et de sécurité, Diplôme d’agent de service de sécurité
d’incendie et d’assistance aux personnes - CECAM Formation-Entreprise

IFSI-IFAS de Châteaudun
30 rue de la Madeleine
28200 CHÂTEAUDUN
02 37 44 93 80
Institut de Formation des Soins
Infirmiers (IFSI- IFAS)
7 rue Philippe Desportes
28000 CHARTRES
02 37 30 30 86
Lycée Jehan de Beauce
20 rue du Commandant Chesne
28000 CHARTRES
02 37 18 78 00
http://lyc-jehan-de-beauce-chartres.
tice.ac-orleans-tours.fr/eva/
LEAP ÉFAGRIR
2 rue des Fleurs
28630 MIGNIÈRES
02 37 26 46 07
www.efagrir.com
GRETA
20 rue du Commandant Chesne
28000 CHARTRES
02 37 18 78 35
htt p : / / g r e ta - cha r tr e s - nogentchateaudun.tice.ac-orleans-tours.fr/
php5/
CEMEA Centre
34 rue de la Bretonnerie
45000 ORLÉANS
02 38 53 70 66 – www.cemeacentre.fr
IRFA Normandie Maine
9 rue des Poupardières
28400 NOGENT LE ROTROU
02 37 53 94 95
www.irfa.fr
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Autres formations de la région centre et à proximité de L’Eure-et-Loir
Diplôme d’état d’assistante de service social - ERTS à Olivet
Diplôme d’État de Sage-femme - École de sages-femmes à Tours - http://med.univ-tours.fr
Diplôme d’État de Docteur en pharmacie - Université de Tours - www.pharma.univ-tours.fr
Diplôme d’État de Docteur en médecine - Université de Tours - http://med.univ-tours.fr
Master professionnel en Psychologie - Université de Tours - www.univ-tours.fr
Diplôme d’État de Masseur kinésithérapeute - Institut de formation en masso-kinésithérapie à Orléans www.chu-tours.fr
Diplôme d’État de Médiateur familial - IRFSS Croix-Rouge à Tours - http://irfss-centre.croix-rouge.fr
Diplôme d’État d’Éducateur - Institut du travail social à Tours - www.its-tours.fr
Diplôme d’État de Manipulateur en électroradiologie médicale - Institut de formation de manipulateurs
d’électroradiologie à Chambray-lès-Tours - www.chu-tours.fr
BTS Opticien Lunetier - Lycée Camille Claudel à Blois - www.lyc-camille-claudel-blois.ac-orleans-tours.fr
Diplôme d’État d’Auxiliaire de puériculture - Institut de formation aux professions paramédicales - www.
chr-orleans.fr
BP Préparateur en pharmacie (en alternance) - CFA de la pharmacie à Joué-lès-Tours, Bourges et Orléans
www.cfapharmacie.com
BTM Prothésiste dentaire (en alternance) - CFA Interprofessionnel du Loiret à Orléans

Maison de l’Emploi et des Entreprises du Drouais - www.m2ed.fr
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CAP Podo-orthésiste (en alternance) - CFA Interprofessionnel d’Indre et Loire à Joué-lès-Tours - www.cfa37.fr

N°16

ENTREPRISES

Santé Action sociale
culturelle
et sportive

Santé
Les médecins
4
32
53
105

Activités hospitalières
Médecins spécialistes
Pratique dentaire
Médecins généralistes

Action sociale, culturelle et sportive
Action sociale
2
3
6
15

Accueil de jeunes enfants
Hébergement social
Hébergement médicalisé pour personnes âgées
Aide à domicile

Les autres activités de santé
Activités chirurgicales
Activités de radiographie et de radiothérapie
Activités des infirmiers et des sages-femmes
Professionnels de la rééducation, de l’appareillage,
pédicures podologues

Les autres structures de santé
8
14
39

Laboratoires d’analyses médicales
Ambulances
Pharmacies

Action culturelle
8

Enseignement culturel

Action sportives
2
6
9
29

Activités des centres de culture physique
Autres activités liées au sport
Gestion d’installations sportives
Enseignement de disciplines sportives et d’activités
de loisirs

Pour cette famille d’activités professionnelles, il est indispensable de ne pas oublier la
contribution du secteur public et du secteur associatif qui sont d’importants employeurs sur
notre territoire.
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5
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