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Introduction et objet de l’étude 

 Nous sommes des élèves de Terminale ST2S (Sciences et Techniques de la Santé et du Social) 

au lycée Camille Pissarro de Pontoise (95300). Comme son nom peut le laisser entendre, cette filière 

regroupe généralement (du moins, selon une idée répandue) des élèves qui sont intéressés par le secteur 

social et le secteur paramédical. 

 

Notre classe, la Terminale 11, a été mandatée par l’équipe des enseignants de ST2S de notre 

lycée pour réaliser une étude à propos des orientations post-bac envisageables en tant qu’élève de 

Terminale ST2S à l’échelle locale. Ainsi, nos enseignants souhaitaient pouvoir avoir un regard à la fois 

sur les études poursuivies par leurs anciens élèves mais aussi sur les ambitions de leurs élèves actuels 

au sujet de l’orientation. 
 

Pour mener à bien notre étude, nous nous sommes donc intéressés à deux publics :  
 

- les élèves de Terminale ST2S actuels (2017-18) d’une part, soit 105 élèves, 

- les élèves de Terminale ST2S des cinq années précédentes d’autre part, soit 399 élèves. 
 

La population ciblée par notre enquête regroupait donc 504 élèves répartis en deux groupes distincts. 
 

Nous avons commencé à réfléchir à la manière de réaliser cette enquête en octobre 2017 et le 

rapport sera rendu à la fin de l’année scolaire (juin ou juillet 2018, le temps de traiter les résultats de notre 

enquête et de rédiger les conclusions de notre travail). Nous avons pu consacrer certaines heures de 

notre emploi du temps (les heures d’Accompagnement Personnalisé) à la réalisation de cette étude, mais 

la majorité du travail aura été réalisé sur notre temps libre et sur la base du volontariat. Ainsi, même si 

l’ensemble de la classe a été, d’une manière ou d’une autre, impliquée dans la réalisation de l’enquête, 

l’exploitation des données recensées et la rédaction du rapport d’étude aura été réalisée par un nombre 

restreint d’élèves sans contrainte de temps ou de résultat et en dehors des heures de classe (merci 

particulièrement à Marie MARCHAND, Lovely MILHOMME, Camille DELANOE, Julie SIDOBRE, Titouan 

BARD-TUOT, Rama GUEYE et Séphora MAYALA pour leur implication sur leur temps libre, avec une 

mention spéciale pour Fatma JEMAI [traitement des données statistiques et coordination] ainsi qu’à Enolla 

SEIGNERIN [pré-écriture du rapport, traitement des données statistiques et coordination]).  

 

 Nous avons souhaité suivre la méthodologie d’une étude telle qu’elle nous a été présentée 

en classe de première. Ainsi, nous avons commencé par nous renseigner sur l’objet de cette étude (les 

orientations possibles après un bac ST2S), ce qui nous a permis de découvrir les différentes poursuites 

d’études mentionnées par les anciens élèves en ST2S. Nous avons ensuite cherché à compléter cette 

recherche documentaire par un recueil de données auprès des élèves et anciens élèves, par le biais de 

deux questionnaires que nous présenterons dans ce rapport. Aussi, nous avons traité et analysé les 

données recueillies de manière à pouvoir les interpréter le plus facilement possible par la suite et les 

réutiliser dans la rédaction de ce rapport d’étude final.  
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Recherche documentaire 

Puisque cette étude a pour objectif de construire un point de vue global sur l’orientation post-bac 

des élèves qui sont inscrits ou qui ont été inscrits en ST2S au lycée Camille Pissarro de Pontoise et que 

l’étude en elle-même était une manière pour nous (élèves de Terminale ST2S) de découvrir les possibilités 

de poursuite d’études que nous pouvions envisager, nous avons décidé de répertorier les métiers 

directement en lien avec notre filière et de réaliser des fiches métiers (que vous pouvez voir en annexes 

pour chacune des possibilités. Nous avons choisi de nous baser sur un manuel de ST2S disponible dans 

notre établissement et qui propose une liste de métiers des secteurs sanitaire et social envisageables 

après un bac ST2S (JEDYNAK M., SAINTE-CLAIRE O., BRILLANT J-F., Pochette élève 1re ST2S, 

Casteilla, avril 2014). A partir de cette liste, chaque élève de la classe s’est vu attribuer (en classe) un 

métier sur lequel il devait faire des recherches (études à suivre, diplôme(s) nécessaire(s), salaire en début 

de carrière, etc…). Pour ce faire, les élèves ont utilisé des sites internet fiables tels que Onisep.fr ou le 

site « L’Etudiant ». Grâce à cela nous avons réussi à récolter toutes les informations dont nous avions 

besoin pour la suite de notre étude et nous les avons mises en commun. Vous pourrez les retrouver en 

annexe II (22 fiches métiers à consulter).   

 

Recueil de données 

 

Une fois la recherche documentaire terminée, il nous fallait envisager une manière de recueillir 

des données qui soient à la fois quantitatives et qualitatives. Nous avons donc dans un premier temps 

élaboré des hypothèses, portant d’une part sur la projection des élèves actuels à propos de leurs études 

futures et d’autre part sur les parcours des anciens élèves de la filière ST2S après leur bac. 

 

1/ Pour les élèves de terminale ST2S 

A. La plupart des élèves de ST2S souhaitent poursuivre des études après l’obtention du bac. 

B. La plupart des terminales ST2S s’orientent vers des métiers de la santé ou du social. 

C. Beaucoup d’élèves de terminale ST2S souhaitent devenir infirmier ou infirmière. 

D. Les élèves de terminale ST2S estiment qu'ils sont assez renseignés sur les orientations post-bac 

possibles. 

E. Les élèves se renseignent plutôt sur internet lorsqu'il s'agit d'orientation et ils ne fréquentent pas 

beaucoup les portes ouvertes ou autres forums organisés par les établissements. 
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2/ Pour les anciens élèves de ST2S 

F.  La plupart des bacheliers ST2S de Pissarro entre 2013 et 2017 ont fait des études. 

G.  La plupart des élèves qui ont passé leur baccalauréat ST2S à Pissarro ont obtenu l'orientation qu'ils 

espéraient poursuivre lorsqu'ils étaient en Terminale. 

H.  De nombreux élèves (qui étaient inscrits en ST2S à Pissarro et qui ont obtenu leur bac entre 2013 

et 2017) ont dû attendre un an avant d'intégrer une formation post-bac. 

i.  La plupart des anciens élèves de ST2S font (ou ont fait) des études dans le domaine de la santé et 

du social. 

J.  Beaucoup d'anciens élèves ST2S de Pissarro qui ont passé leur bac entre 2013 et 2017 ont suivi 

une formation en IFSI. 

K.  Parmi les anciens élèves, ceux qui ont eu leur bac il y a + de trois ans sont tous actifs sur le marché 

du travail (bac obtenu en juin 2014 et avant). 

L.  Parmi les élèves qui travaillent aujourd’hui, une grande partie le fait dans le secteur sanitaire ou 

social. 

 

Ces hypothèses nous ont permis de construire, à l’aide de nos enseignants [pour les questions 

d’automatisation et de saut de questions], deux questionnaires différents (que vous pouvez consulter en 

annexe I) : 

 

- le premier, dédié aux ST2S des années passées, avait pour but d’obtenir des informations sur leur 

poursuite d’étude et voir par exemple s’ils ont pu suivre les études qu'ils envisageaient faire 

lorsqu’ils étaient en Terminale. 

- le second, adressé aux élèves de Terminale ST2S actuels, avait pour objectif de nous questionner 

sur ce que nous envisagions faire après avoir passé notre diplôme et par la même occasion de 

savoir si nous étions bien informés au sujet des possibilités qui s’offraient à nous. 

 

Les élèves de Terminale ont reçu leur questionnaire directement au lycée sur papier et l’ont rempli 

en classe. Les anciens élèves, eux, ont répondu au questionnaire via un formulaire disponible sur internet 

et dont le lien leur a été envoyé par e-mail par nos enseignants (adresses récupérées auprès de 

l’administration du lycée + « google form » qui permet de répertorier des données directement dans un 

fichier tableur). Nous avons favorisé comme support les questionnaires afin de pouvoir recueillir 

rapidement des données statistiques et obtenir des réponses de la part d’un panel d’élèves et d’anciens 

élèves important.  
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Une fois les questionnaires remplis par les élèves de Terminale actuels, et une fois un nombre de 

réponses au questionnaire en ligne envoyé aux anciens élèves assez conséquent, les données ont été 

répertoriées par nos enseignants dans deux fichiers de type “tableur” de façon à pouvoir les traiter 

statistiquement. Pour traiter et analyser les données, les hypothèses que nous avions imaginées ont été 

réparties dans la classe afin que chaque élève puisse se concentrer sur un sujet précis d’analyse et 

récupère ainsi les informations utiles pour sa réponse. Pour chacune des hypothèses, nous avons choisi 

de proposer une représentation graphique des données qui nous permet systématiquement ou presque 

de pouvoir rapidement nous prononcer sur la validation ou l’infirmation de l’hypothèse concernée. 

Quelques élèves ont ensuite – sur leur temps libre - traité les hypothèses qui avaient été laissées sans 

réponse et se sont chargé(e)s de vérifier chaque résultat puis de les rectifier si cela était nécessaire.  

 

Les premières données que nous pouvons exploiter sont les taux de participation à nos 

questionnaires. Nous parlions d’une population cible de 504 personnes (105 élèves de Terminale + 399 

anciens élèves) mais tous les élèves de Terminale n’étaient pas présents lorsque les questionnaires ont 

été administrés, et tous les anciens élèves n’ont pas reçu ou pas rempli le questionnaire qui leur avait été 

envoyé par mail. Quelques données et explications … 

 

- Sur les 105 élèves actuels, 96 ont répondu au questionnaire (soit 91,4%), pour un partage déséquilibré 

de 8 garçons (8,3% de 96) contre 88 filles. 

- Le message d’invitation à répondre au questionnaire a été envoyé à 362 anciens élèves sur 399, soit 

à 90,7% des élèves qui ont passé leur bac ST2S à Pissarro sur la période (nous n’avons pas pu 

envoyer le message aux 399 anciens élèves pour des causes d’adresses mail non répertoriées dans 

la base de données papier de l’établissement).  

- Suite aux 362 messages envoyés, nous avons reçu 39 retours de messages (soit 10,8%) pour cause 

d’adresse invalide (adresses mal orthographiées ou illisibles sur les papiers qui nous avaient été 

transmis et qu’il a fallu retranscrire en version numérique, adresses désactivées…). 

- Ainsi, 323 messages ont été effectivement envoyés à une adresse valide, ce qui représente un taux 

d’envoi à 81% des élèves de Terminale ST2S de la période en question. 

- Sur les 323 messages envoyés à des adresses valides, 215 ont fait l’objet d’une réponse, ce qui 

représente un taux de réponse de 66,6% (215 sur 323), et un taux de participation de 53,9% par 

rapport à la population ciblée initialement (215 sur 399 anciens élèves). Le taux de participation de 

chaque promotion (de 2013 à 2017) se situe entre 41% pour la promotion de 2013 et 64% pour celle 

de 2016 (avec 52,5% pour 2014, 51,5% pour 2015 et 56,5% pour 2017). 

- La déséquilibre filles/garçons est sensiblement le même chez les répondants que chez les élèves 

actuels (93,5% de filles chez les 215 répondants). 

- Parmi les 215 répondants, 24,2% ont obtenu leur baccalauréat en 2017, 24,7% l’ont obtenu en 2016, 

17,2% l’ont eu en 2015, 20% l’ont obtenu en 2014 et 13,5% l’ont obtenu en juin 2013 (données à 

mettre en perspective avec le fait d’être encore étudiant ou déjà en emploi). 
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Analyse et interprétation des résultats 

Nous avons choisi de traiter les résultats des questionnaires en cherchant à confirmer ou infirmer 

chacune des hypothèses présentées précédemment (questionnaire 1 pour les hypothèses A, B, C, D et 

E ; questionnaire 2 pour les hypothèses F à L). Ainsi, Pour chacune d’entre elles, vous pourrez trouver : 

- une indication à propos de la (ou des) question(s) qui auront permis de répondre à l’hypothèse, 

- une présentation des données récoltées pour pouvoir répondre à l’hypothèse, sous forme de tableau 

(nombre total de réponses, nombre d’élèves qui ont répondu le choix 1, le choix 2…), 

- une représentation graphique des réponses, 

- une formulation des conclusions tirées après analyse des données. 

  

A) Analyse des résultats pour répondre à l’hypothèse 1 :  

La plupart des élèves inscrits en Terminale ST2S au lycée Camille Pissarro 

souhaitent poursuivre des études après leur baccalauréat. 

 

Pour pouvoir confirmer cette hypothèse, il nous suffisait de récupérer les résultats de la question 

4 du premier questionnaire (« Qu’envisagez-vous comme étude après le bac ? ») et qui laissait la 

possibilité de répondre à la fois par des « envies » possibles (à compléter, plusieurs entrées possibles qui 

ont été transformées en « Oui », ici) ou par une case à cocher « Je ne souhaite pas poursuivre mes études 

après le baccalauréat ». 

 

 

 

Les réponses :  

 

 

 

 

 

Cette représentation graphique nous permet de constater qu’une grande majorité des élèves de 

Terminale ST2S du lycée Camille Pissarro de Pontoise souhaite poursuivre des études.  

Oui 88 

Non 8 

Total 96 
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68%
10%

22%

Secteurs d'activité dans lesquels les élèves 
souhaiteraient travailler dans le futur

Métiers de la santé

Métiers du social

Autres / ne savent pas

B) Analyse des résultats pour répondre à l’hypothèse 2 :  

La plupart des élèves de terminale ST2S du lycée Pissarro s’orientent vers 

des métiers de la santé ou du social 

 

Cette question concerne les élèves actuels et le secteur dans lequel ils souhaiteraient idéalement 

s’orienter pour travailler dans le futur. En fonction des réponses à la question : « Quel(s) métier(s) 

envisagez-vous de faire plus tard ? », nous pouvions déterminer les deux secteurs dont il est question 

(infirmier, métiers de la puériculture, sage-femme, aide-soignant : pour le médical et paramédical ; 

éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, assistant de service social, conseiller en économie 

sociale et familiale : pour le secteur social). 

 

Les réponses : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous pouvons en conclure que la majorité des élèves de Terminale ST2S de Pissarro souhaiterait, 

dans l’idéal, exercer des métiers médicaux, paramédicaux ou sociaux dans le futur. 

 

Métiers de la santé 64 

Métiers du social 12 

Autres 16 

Ne savent pas 4 

Total 96 
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C) Analyse des résultats pour répondre à l’hypothèse 3 :  

Beaucoup d’élèves de Terminale ST2S souhaitent devenir infirmier. 

 

Pour pouvoir traiter cette hypothèse, nous pouvions nous baser sur la question « Qu’envisagez-

vous comme études après le bac ? ». A partir des réponses, il fallait distinguer les élèves qui disaient 

vouloir intégrer un IFSI des autres, et ce parmi ceux qui souhaitent faire des études (88 élèves). 

 

Les réponses : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces données nous permettent de constater que plus de la moitié (52 sur 88, soit près de 60%) des 

élèves de Terminale ST2S du lycée qui souhaitent faire des études a pour objectif de devenir infirmier (ou 

une spécialité associée comme infirmier militaire ou infirmier de puériculture). 

 

IFSI 52  PACES 2 

Licence de biologie 4  Ecole de Sage-femme (Belgique) 2 

Formation AS/AP 3  Ecole d’assistant de service social 1 

Diplôme DEES 3  DUT Carrière sociale 1 

Diplôme DEEJE  2  Licence histoire 1 

BTS Prothésiste dentaire 2  Licence STAPS 1 

BTS Diététique  2  BTS SP3S 1 

Licence de psychologie 2  Autre 9 

   Total 88 
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 Il aurait été intéressant de pouvoir croiser ces résultats avec des données concernant le nombre 

d’inscrits aux concours IFSI parmi ces élèves, tout en ayant en tête qu’un élève qui souhaite intégrer un 

IFSI « dans l’idéal » ne le fera peut-être pas dès la première année après le bac. Il faut aussi garder à 

l’esprit que ces données ont été récoltées en décembre et que les projets de certains ont pu changer. 

D) Analyse des résultats pour répondre à l’hypothèse 4 : 

Les élèves de terminale ST2S estiment qu’ils sont assez renseignés sur les 

orientations post-bac possibles. 

 

Pour répondre à cette hypothèse, nous pouvions nous pencher sur les réponses à la question « Pensez-

vous avoir fait assez de démarches pour obtenir des informations concernant les orientations post-bac 

possibles après un baccalauréat ST2S ? ». 

 

Les réponses : 

 

 

 

 

 

 

 

Ces données nous permettent de constater que 83,3% des élèves estiment qu’ils ont effectué 

suffisamment de recherches concernant les orientations post-bac possibles après un bac ST2S. Les 

enseignants du lycée émettent pourtant une réserve à ce sujet, et particulièrement ceux qui participent 

aux sélections des élèves qui postulent pour l’entrée en BTS ESF au lycée et qui estiment que de 

nombreux candidats n’ont que peu ou pas de représentation de la formation pour laquelle ils postulent. 

Oui 80 

Non 16 

Total 96 
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E) Analyse des résultats pour répondre à l’hypothèse 5 : 

Les élèves se renseignent plutôt sur internet lorsqu’il s’agit d’orientation et 

ils ne fréquentent pas beaucoup les portes ouvertes ou autres forums 

organisés par les établissements.  

 

Moyen de se renseigner Effectif 

Sur des sites internet 79 

Par des informations données par les enseignants 32 

Par des recherches au CDI 28 

En se déplaçant aux journées portes ouvertes des établissements 26 

Par des RDV avec des conseillers en orientation 25 

Par des informations données par l’entourage 2 

TOTAL pour 96 élèves : 192 réponses 

 

 

 

D’après ces données nous pouvons voir que les élèves se renseignent plutôt sur internet (pour 

plus de 80% d’entre eux) lorsqu’il s'agit d’orientation et qu’ils ne fréquentent pas beaucoup les portes 

ouvertes ou autres forums organisés par les établissements (seulement 27% d’entre eux). 
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F) Analyse des résultats pour répondre à l’hypothèse 6 : 

La plupart des anciens élèves en ST2S au lycée Camille Pissarro qui ont 

passé leur bac entre juin 2013 et juin 2017 ont fait des études. 

 

Pour pouvoir confirmer cette hypothèse, nous avons utilisé les réponses récoltées grâce au 

questionnaire adressé aux anciens élèves. Il leur était demandé « Avez-vous fait des études après avoir 

quitté le lycée ? ».  

 

Les réponses : 

 

 

 

 

 

 

 

Ces données permettent d’affirmer que la plupart (94%) des anciens élèves qui ont passé 

leur baccalauréat ST2S au lycée Camille Pissarro entre juin 2013 et juin 2017 ont poursuivi leurs 

études après avoir obtenu le baccalauréat. 

 

 

  

Oui 202 

Non 13 

Total 215 
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G) Analyse des résultats pour répondre à l’hypothèse 7 : 

La plupart des anciens élèves ont obtenu l'orientation qu'ils espéraient 

poursuivre lorsqu'ils étaient en Terminale. 

 

Pour pouvoir valider cette hypothèse nous pouvions nous baser sur les réponses à la question 

« Avez-vous fait les études que vous souhaitiez faire lorsque vous étiez au lycée (qui étaient parmi vos 

deux premiers vœux d’orientation en terminale) ? ».  

Malheureusement cette question n’a été posée qu’à ceux qui avaient stipulé qu’ils avaient 

poursuivi des études. Or, on peut imaginer que certains des 13 anciens élèves qui n’ont pas poursuivi 

leurs études aient pu avoir la volonté de poursuivre dans une voie dans laquelle ils n’ont pas pu s’inscrire 

(pas sélectionnés sur APB) et aient finalement décidé de ne pas poursuivre leurs études par conséquent. 

Aussi, ces 13 anciens élèves avaient peut-être décidé de ne pas poursuivre leurs études, et sans 

précisions à ce sujet, nous ne pouvons donc pas les prendre en compte dans nos données.  

Les données récoltées s’arrêtent donc à la part d’élèves qui ont poursuivi leurs études dans la voie 

qu’ils souhaitaient (parmi ceux qui ont poursuivi leurs études). 

 

 Les réponses : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces données nous permettent de constater que parmi les anciens élèves de notre panel 

qui ont poursuivi des études, 78% d’entre eux l’ont fait dans les formations dans lesquelles ils 

espéraient pouvoir s’inscrire lorsqu’ils étaient en Terminale.  
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Note des professeurs principaux des trois classes de ST2S du lycée : 

  

Dans l’optique de comparer la satisfaction des élèves actuels vis-à-vis des propositions qui leur 

sont faites via Parcoursup et celle des anciens élèves vis-à-vis des propositions qui leur avaient été 

faites par la plateforme Admission Post-Bac, les professeurs principaux des trois classes de Terminale 

ont récolté des données sur la plateforme de gestion des réponses aux vœux de Parcoursup et ont 

réalisé un petit questionnaire supplémentaire qui a été administré aux élèves lors de la publication des 

résultats du baccalauréat le vendredi 06 juillet. 

 

 Sur gestion.parcoursup.fr, nous avons pu comptabiliser le nombre d’élèves qui ont reçu des 

réponses positives à la date du 07 juillet 2018. Les résultats laissaient apparaître que sur les 102 élèves 

de Terminale ST2S du lycée concernés par la plateforme (et qui avaient formulé de multiples vœux), 

près d’un élève sur deux (47%) n’avait obtenu aucune réponse positive. 

  

 Par ailleurs, il a été demandé aux élèves s’ils s’estimaient complètement satisfaits par 

l’orientation proposée par Parcoursup, pas totalement satisfaits par l’orientation proposée par la 

plateforme, ou s’ils n’étaient pas satisfaits par les propositions (à la date du 06 juillet 2018). 

 

 Les réponses :  

Satisfaits par les propositions de Parcoursup 31 

Satisfaits par une solution HORS de Parcoursup 15 

Pas vraiment satisfaits par les propositions 12 

Pas satisfaits ou sans orientation envisagée 44 

TOTAL 102 

 

  

Compte-tenu de la spécificité de la filière ST2S et de la forte proportion d’élèves qui passent des 

concours d’entrée dans des écoles spécialisées (IFSI, AS, DEES, DEEJE, ASS…) il n’est pas étonnant 

de voir une forte proportion d’élèves qui trouvent satisfaction par le biais d’une solution en dehors de la 

procédure Parcoursup (14,7% au total, sachant qu’environ 8% de la promotion intègrera un IFSI à la 

rentrée de septembre). Ainsi, pour évaluer le taux de satisfaction des élèves, il faudra regrouper les 

réponses de ceux qui indiquent être satisfaits par les propositions offertes par Parcoursup (30,4%) et 

de ceux qui trouvent satisfaction en dehors de Parcoursup (14,7%), ce qui nous permet d’affirmer – à 

la date du 07 juillet - que seuls 45% des élèves de cette promotion pourront intégrer l’orientation post-

bac qu’ils espéraient rejoindre à la rentrée de septembre (contre 78% pour les quatre années 

précédentes). En espérant que ces prévisions puissent s’améliorer d’ici là… 
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     H) Analyse des résultats pour répondre à l’hypothèse 8 : 

De nombreux élèves ont dû attendre un an avant d’intégrer une formation 

post-bac. 

 

Pour pouvoir confirmer ou infirmer cette hypothèse il nous fallait analyser les réponses à la 

question qui est « Avez-vous commencé ces études directement lors de la rentrée scolaire qui a suivi 

votre obtention du bac ? » 

Parmi les 202 élèves qui ont fait des études après leur bac, 30 élèves ont indiqué qu’il avait fallu 

qu’ils attendent au moins un an pour pouvoir intégrer une formation (25 élèves ont indiqué qu’ils avaient 

dû attendre un an et 5 ont précisé qu’ils avaient attendu deux ans). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analyse de ces données nous permet de constater que 15% des anciens élèves qui ont fait des 

études ont dû attendre au moins un an après avoir obtenu leur baccalauréat pour pouvoir intégrer une 

formation. Le reste (85%) des élèves qui ont déclaré faire ou avoir fait des études ont indiqué qu’ils avaient 

intégré leur formation lors de la rentrée qui a suivi l’obtention de leur diplôme. 

Notes des enseignants : il faudrait pouvoir mettre ces données en perspective avec des 

données concernant les élèves de la promotion actuelle deux ans après l’obtention de leur 

diplôme. En effet, il serait intéressant de pouvoir connaitre le nombre d’élèves qui attendront 

attendre un an avant de pouvoir intégrer la formation qu’ils souhaitent poursuivre dans l’idéal. 
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I) Analyse des résultats pour répondre à l’hypothèse 9 : 

La plupart des anciens élèves d’ST2S font (ou ont fait) des études dans le 

domaine de la santé et du social. 

 

Pour répondre à cette hypothèse, nous pouvions analyser les données de réponses du 

questionnaire des anciens élèves et particulièrement de la question « Quel était (est) l’intitulé exact de la 

formation que vous avez intégrée après le lycée ? ». Mais il nous fallait auparavant séparer les réponses 

des anciens élèves qui ont fait (ou font) des études (202) de ceux qui ont affirmé ne pas avoir fait d’études 

(13). Il nous fallait ensuite répertorier les différentes réponses des anciens élèves pour en arriver à cette 

représentation graphique : 
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A partir de ces données, il nous était dès lors très facile de regrouper les formations en lien avec 

le domaine médical, le domaine paramédical et le domaine social. Ainsi, les formations en IFSI et en IFAS, 

les formations de préparation aux concours paramédicaux, les écoles de manipulation en imagerie 

médicale, ou encore d’analyse de biologie médicale, les formations d’auxiliaire de puériculture et le CAP 

petite enfance, les formations de secrétariat médico-social de préparateur en pharmacie, de diététique ou 

encore la PACES (liste non exhaustive) sont répertoriées comme des formations médicales et 

paramédicales et représentent 57,4% des formations suivies par les 202 anciens élèves qui ont fait des 

études.  

 

D’autre part, les formations d’éducateur de jeunes enfants, d’éducateur spécialisé, d’assistant de 

service social, de moniteur-éducateur, les licences de psychologie, de sociologie, de sciences sanitaires 

et sociales, et les BTS ESF et SP3S sont répertoriées comme des formations reliées au secteur social et 

représentent 22,8% des formations suivies par ces mêmes élèves. 

 

Au total, parmi les 202 anciens élèves de notre panel qui ont fait des études, 162 d’entre eux l’ont 

fait dans le domaine de la santé ou du social, ce qui représente 80% du panel. 

 

J) Analyse des résultats pour répondre à l’hypothèse 10 :  

Beaucoup d’élèves sont en formation IFSI ou ont fait une formation IFSI 

 

 En se basant sur les réponses à la même question que celle utilisée pour pouvoir traiter l’hypothèse 

précédente, nous pouvons proposer un classement des formations suivies par les élèves : 

 

 

 

 

 
 
 
 

Les anciens élèves qui ont suivi ou suivent une formation en IFSI représentent 38,6% de notre 

panel (et même 44% si on y ajoute ceux qui ont intégré une école de préparation aux concours IFSI lors 

de l’année qui a suivi l’obtention de leur diplôme – et on peut imaginer qu’ils ont, pour certains d’entre eux 

au moins, intégré un IFSI par la suite). 

  

IFSI 78 

Prépa IFSI 11 

Université 44 

BTS 29 
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K) Analyse des résultats pour répondre à l’hypothèse 11 :  

Parmi les anciens élèves, ceux qui ont eu leur bac il y a plus de trois ans sont 

tous actifs sur le marché du travail (bac obtenu en juin 2014 ou avant). 

 

 Pour pouvoir traiter cette hypothèse, il fallait que nous séparions les anciens élèves qui ont eu leur 

baccalauréat en juin 2013 et juin 2014 de ceux qui l’ont obtenu en juin 2015, 2016 et 2017. L’idée de cette 

hypothèse étant de vérifier si trois ans après un bac ST2S l’insertion professionnelle est réussie ou si les 

personnes concernées sont encore en train de faire des études. Il fallait donc dans un premier temps que 

nous puissions séparer ceux qui sont encore étudiants de ceux qui ne le sont plus ou n’ont pas fait d’études 

après le baccalauréat. Les réponses à une suite de questions nous permettaient de pouvoir le faire : en 

effet, après avoir demandé « Avez-vous fait des études après avoir quitté le lycée ? » et « Quelle formation 

avez-vous intégré après le lycée ? », nous demandions « Actuellement, êtes-vous étudiant(e) ? ». Ceux 

qui répondaient « Oui » à cette question sont encore étudiants à l’heure actuelle (141), ce qui nous laissait 

un panel de 95 élèves qui ne sont pas étudiants et travaillent potentiellement. Parmi ces 95 anciens élèves, 

la répartition de ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas, en fonction des années de passage de 

leur bac, est la suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi les anciens élèves qui ont eu leur bac en juin 2014 ou avant (73 personnes), 22 sont toujours 

étudiants (30%), 47 travaillent (64,4%) et 4 ne travaillent pas (une mère au foyer, deux qui préparent un 

concours sans école, et une personne qui se déclare en recherche d’emploi). L’hypothèse formulée en 

amont de l’enquête n’est donc pas confirmée, tous les étudiants concernés ne sont pas encore actifs sur 

le marché du travail car beaucoup sont encore étudiants. 

 

 

  

 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Sont toujours étudiants 2 20 30 45 44 141 

Ne sont plus étudiants  

et travaillent 
24 23 7 7 4 65 

Ne sont plus étudiants  

et ne travaillent pas 
4 0 0 1 4 9 

Total 30 43 37 53 52 215 
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L) Analyse des résultats pour répondre à l’hypothèse 12 :  

Parmi les élèves qui travaillent, une grande partie le fait dans le secteur 

sanitaire ou social. 

 

 Les anciens élèves qui travaillent sont vite repérables dans nos données puisque nous avions 

posé comme question « Aujourd’hui, est-ce que vous travaillez ? » à l’ensemble de ceux qui avaient 

déclaré ne pas être étudiant(e). Les réponses sont répertoriées sur l’histogramme suivant : 

 

 

  

 On peut constater grâce à ces données que 19 anciens élèves sur les 62 qui déclarent travailler 

parmi les 215 qui ont répondu à notre questionnaire le font en tant qu’infirmier (30%), métier le plus 

représenté. Les métiers exercés sont nombreux et divers, aussi bien dans le secteur paramédical (44%), 

le secteur socio-éducatif (20%), administratif (13%) ou le secteur tertiaire du service hôtelier et de la 

restauration ou de la vente (13%).  
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Conclusion de l’étude 

 La méthodologie suivie à travers la réalisation de cette étude nous aura permis d’une part de nous 

renseigner à propos des orientations post-bac possibles après un bac ST2S (via la recherche 

documentaire effectuée) et d’autre part de confirmer et infirmer un certain nombre d’hypothèses. Ainsi, 

nous pouvons affirmer, en ce qui concerne la promotion ST2S 2017-2018 du lycée et les 215 anciens 

élèves de ST2S qui ont eu leur diplôme entre juin 2013 et juin 2017 que … 

 

La plupart des élèves de la promotion actuelle de ST2S souhaitaient poursuivre des études après 

l’obtention du bac (92% d’entre eux). 

 

La plupart des terminales ST2S de cette promotion aurait aimé s’orienter vers des métiers de la santé ou 

du social (78%). 

 

Beaucoup d’élèves de terminale ST2S du lycée souhaitent devenir infirmier ou infirmière (60%). 

 

Les élèves de terminale ST2S estimaient au mois de décembre qu'ils étaient assez renseignés sur les 

orientations post-bac possibles (83%). 

 

Les élèves se renseignent plutôt sur internet lorsqu'il s'agit d'orientation (80%) et ils ne fréquentent pas 

beaucoup les portes ouvertes ou autres forums organisés par les établissements (27%). 

 

La plupart des bacheliers ST2S de Pissarro entre 2013 et 2017 qui ont répondu à notre questionnaire ont 

fait des études (94%). 

 

La plupart des élèves qui ont passé leur baccalauréat ST2S à Pissarro ont obtenu l'orientation qu'ils 

espéraient poursuivre lorsqu'ils étaient en Terminale (78%). 

 

Certains élèves (qui étaient inscrits en ST2S à Pissarro et qui ont obtenu leur bac entre 2013 et 2017) ont 

dû attendre un an avant d'intégrer une formation post-bac (15%). 

 

La plupart des anciens élèves de ST2S font (ou ont fait) des études dans le domaine de la santé et du 

social (80%) 

 

Beaucoup d'anciens élèves ST2S de Pissarro qui ont passé leur bac entre 2013 et 2017 ont suivi une 

formation en IFSI (38,6% ; 44% si on compte ceux qui ont stipulé suivre une préparation aux concours 

IFSI). 
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Les anciens élèves qui ont eu leur bac il y a plus de trois ans (bac obtenu en juin 2014 et avant) sont 

nombreux à être actifs sur le marché du travail (64,4%), mais ils sont aussi nombreux à être encore 

étudiants (30%). 

 

Parmi les élèves qui travaillent aujourd’hui, une grande partie le fait dans le secteur paramédical (44%) 

ou socio-éducatif (20%). 

 

 

Liste des élèves  

ayant participé à la réalisation de l’étude 

 

BARD TUOT Titouan, BATHILY Nafi, BERTHON Clara, BINSINGER Chloé, BOUKENAOUI Bilal, 

BRETON Alex, CISSE Coumba, DELANOË Camille, DOMANDE SEENTOUA Reine, DUGHER Laure, 

ESSABID Chaïma, GARY Kayna, GILARDEAU Gabrielle, GOMES DE JESUS Angéline, GUEYE Rama, 

HUSTACHE Pauline, JEMAI Fatma, KINKELA Rachel, LAPLAIGE Emma, MARCHAND Marie, MATEOS 

Mathilde, MAUPIED Maellys, MAYALA Sephora, MILHOMME Lovely, NICOL Stéphanie, NOUIRA SGHIR 

Cérine, PIERRE LOUIS Micaëlla, RICHAR Emma, SEIGNERIN Enolla, SIDOBRE Julie, THEBAULT 

Alexandra, WAGUE Aïssetou, WATTEAU Lucile, ZERMANI Emma. 

 

Coordination et encadrement du travail, écriture/relecture du rapport par J. HUBERT, enseignant ST2S 
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Annexe I : Les outils d’enquête 

 

I.1/ Questionnaire à l’attention des élèves de Terminale ST2S 

1) NOM ; Prénom 

2) Pourquoi avez-vous choisi la série ST2S lorsque vous étiez en seconde ? 

3) Quel métier envisagez-vous de faire plus tard ? 

4) Envisagez-vous de faire des études après avoir obtenu votre baccalauréat ? 

5) Qu'envisagez-vous comme études après le Baccalauréat ? 

6) Pensez-vous avoir fait assez de démarches pour obtenir des informations concernant les orientations 

post-bac possibles après un baccalauréat ST2S ? 

7) Si oui, comment avez-vous récolté les informations concernant les orientations possibles ?  

8) Si non, sous quelle forme aimeriez-vous pouvoir découvrir les orientations possibles ? 

9) Sous quelle forme aimeriez-vous pouvoir découvrir les orientations possibles ? 

10) Envisagez-vous de partir à l’étranger dans les prochaines années ? 

11) Si vous n'obtenez pas votre bac, que ferez-vous ?  
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I.2/ Questionnaire à l’attention des anciens élèves en ST2S 

1) Vous êtes … 

2) En quelle année avez-vous eu le bac ? 

3) Avez-vous fait des études après avoir quitté le lycée ? (Si non, allez directement à la question 22)  

4) Avez-vous fait les études que vous souhaitiez faire lorsque vous étiez au lycée (qui étaient parmi vos 

deux premiers vœux d'orientation en Terminale) ? 

5) Si oui, avez-vous commencé ces études directement lors de la rentrée scolaire qui a suivi votre 

obtention du baccalauréat ? 

6) Si non, pourquoi n'avez-vous pas suivi les formations que vous souhaitiez faire lorsque vous étiez au 

lycée ?  

7)  Avez-vous fait des études en lien avec la filière ST2S ?  

8) Quelle formation avez-vous intégré après le lycée ? 

9) Quel était l'intitulé exact de la formation ? 

10) Dans quelle ville avez-vous été (êtes-vous) en formation ? 

11) Avez-vous trouvé (trouvez-vous) que la formation était (est) compliquée? 

12) Est-ce que vous vous attendiez à cela en entrant en formation ?  

13) Qu'avez-vous préféré (que préférez-vous) dans votre formation ? 

14) Auriez-vous quelques conseils à donner (ou remarques à faire) aux élèves de Terminale qui  

pourraient poursuivre dans la même formation que vous ? 

15) Actuellement, êtes-vous toujours étudiant(e) dans cette formation ? 

16) Combien de temps ont duré vos études au total après avoir quitté le lycée  

17) Aujourd'hui, est-ce que vous travaillez ? (si non allez directement à la question 20) 

- Dans quel ville ? Dans quel structure ? Dans quel service ? Sur quel poste ? 

18) Aviez-vous prévu de faire ce métier dès le lycée ?  

19) Globalement, est-ce que votre métier vous plait ? 

20) Pour quelles raisons ne travaillez-vous pas (ou plus) aujourd'hui ? 

21) Quel est votre statut administratif ? 

22) A quel moment avez-vous abandonné vos études ? 

23) Pourquoi avez-vous abandonné vos études ?  

24) Pourquoi n'avez-vous pas fait d'études en sortant du lycée ? 
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Annexe II : Résultats de la recherche documentaire 

 

> Accompagnant(-e) Éducatif(-ive) et social(-e) 

___________________________________________________________________________________ 

 

Rôle 

 

Ce professionnel aide au quotidien des enfants et des adultes handicapés ou des personnes âgées 

vulnérables, à domicile ou dans une structure collective.  Il les accompagne dans les actes de la vie 

courante, et les aide à avoir une vie sociale.  

 

Qualités requises 

 

Organiser des fêtes, partager mes passions avec mes amis, les sports collectifs, les réseaux 

sociaux, à l'aise avec les autres, compassion, confiance en soi, écoute, solidarité, partage. 

 

Formation 

 

Après la 3e : un ou deux ans, en formation initiale ou en cours d'emploi, pour préparer le DE 

d'accompagnant éducatif et social ; trois ans pour le bac pro ASSP (accompagnement, soins et services 

à la personne) ou encore en faisant une formation d’assistant de vie aux familles ou diplôme d'Etat 

d'accompagnement éducatif et social spécialité accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie 

ordinaire (DEAES) ou Diplôme d'Etat d'accompagnement éducatif et social spécialité accompagnement 

de la vie à domicile ou Diplôme d'Etat d'accompagnement éducatif et social spécialité accompagnement 

de la vie en structure collective. 

 

A noter 

 

Salaire débutant de 1480€ brut en moyenne. 

 

Source d’informations 

 

http://www.terminales2017-2018.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/accompagnant-educatif-et-social-

accompagnante-educative-et-sociale 
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> Agent Hydrothermal 

___________________________________________________________________________________ 

 

Présentation du métier 

 

Se situant à mi-chemin entre l'esthéticien et l'aide-soignant, l'agent hydrothermal utilise les 

techniques et les vertus de l'eau (douches au jet, bains aux algues, hydromassages...) pour rééduquer, 

embellir ou détendre les clients. 

 

Rôle 

 

Dans les stations thermales et les centres de thalassothérapie, il a pour mission de relaxer ses 

patients. Il joue également un rôle de prévention auprès des personnes sujettes à des problèmes 

respiratoires ou dermatologiques. 

 

Qualités requises 

 

Une bonne résistance physique s'impose. L'agent hydrothermal se met au service du client : il est 

donc très à l'écoute, aimable et discret. 

 

Formation 

 

Après la 3e : 3 ans pour préparer un diplôme de niveau CAP dans les domaines sanitaire et social 

ou esthétique, complété par une des formations « locales » qui s'ouvrent dans les villes abritant des 

centres de thalassothérapie. 

Après le bac : 1 an pour obtenir un DU (diplôme d'université) consacré à la pratique des soins en 

hydrothérapie. 

 

A noter 

 

Le salaire en début de carrière est de 1480€ brut en moyenne. 

 

Source d’informations  

 

http://www.terminales2017-2018.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/agent-hydrothermal-agente-

hydrothermale  
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> Aide-soignant(-e) 

___________________________________________________________________________________ 

 

Présentation du métier 

 

Parmi le personnel de santé, l'aide-soignant est sans doute le plus proche des personnes 

hospitalisées. Il assure l'hygiène et le confort des patients. Il apporte aussi son soutien aux personnes 

dépendantes pour toutes les tâches de la vie quotidienne, à domicile ou en centres d'accueil. 

 

Rôle 

 

L'aide-soignant accueille le malade à l'hôpital et l'installe. À lui de s'assurer que la chambre est 

propre et le lit fait. C'est lui aussi qui prépare les chariots-repas. Attention aux consignes ! Certains 

malades doivent rester à jeun, d'autres suivent un régime spécifique. Proche du patient, l'aide-soignant 

est là pour le soutenir. Parfois confident, il peut recueillir des informations précieuses sur son état physique 

et moral. La majorité des aides-soignants exercent comme salariés. Plus de 70 % travaillent en clinique 

ou en hôpital. Les autres sont recrutés dans des centres de soins, des établissements destinés aux 

personnes âgées ou des services de santé de l'armée. 

 

Qualités requises 

 

Patience, compréhension et sens du contact sont des qualités indispensables. Mais il faut aussi 

de la force pour aider les malades impotents à se déplacer ou à changer de position. 

Il faut être à l'aise avec les autres, avoir de la compassion, avoir confiance en soi, être à l’écoute, être 

solidaire, et faire preuve de partage. 

 

Formation 

 

Après la 3ème : 1 an pour préparer le Diplôme d’Etat d’aide-soignant, obligatoire pour pouvoir 

exercer. Accès sur examen sans condition de diplôme, à partir de 17 ans minimum. Le bac et certains 

diplômes professionnels donnent lieu à des dispenses d'épreuves d'admissibilité (CAP accompagnement 

éducatif petite enfance, par exemple). 

 

A noter 

 

Salaire de 1480€ brut en moyenne. 

 

Source d’informations 

 

http://www.terminales2017-2018.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/aide-soignant-aide-soignante  

http://www.terminales2017-2018.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Diplome-d-Etat-d-aide-soignant
http://www.terminales2017-2018.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Diplome-d-Etat-d-aide-soignant
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> Ambulancier(-ère) 

___________________________________________________________________________________ 

 

Présentation du métier 

 

L’ambulancier est un auxiliaire de soin, il assure le transport des blessés et des malades au moyen 

d’un véhicule adaptée. Il est également chargé de tâches annexes comme tenir un document de bord et 

aussi entretenir le véhicule. 

 

Rôle 

 

Les ambulanciers emmènent les blessés, les malades, les personnes âgées ou handicapées à 

l'hôpital, viennent chercher les patients à leur domicile, jour et nuit, en semaine comme le week-end. 

 

Qualités requises 

 

Curiosité, découverte, rencontre, sens du contact, dynamisme, mobilité. 

 

Formation 

 

Après la 3e : 18 semaines de formation, dont 5 de stage, pour obtenir le DE d'ambulancier. Accès 

sur épreuve, avec le permis B et la formation PSC1 (prévention et secours civiques de niveau 1). 

 

A noter 

 

Salaire brut : 1 480 € en moyenne 

 

Source d’informations  

 

http://www.terminales2017-2018.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/ambulancier-ambulanciere  
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> Animateur(-trice) socioculturel(-le)                                                                                        

___________________________________________________________________________________ 

 

Présentation du métier 

 

Ateliers de hip-hop, sorties culturelles, loisirs périscolaires... l'animateur socioculturel organise de 

multiples activités à destination de publics variés : enfants, adolescents, personnes âgées. Son objectif ? 

Favoriser l'épanouissement et la créativité. 

 

Rôle 

 

En centre aéré, en colonie de vacances ou en maison de retraite, l'animateur socioculturel a 

plusieurs casquettes. Il peut notamment sensibiliser aux arts et aux sciences, développer la créativité et 

l'expression personnelle, mais aussi aider les enfants et les adultes en difficulté sociale. Sa priorité : la 

socialisation par l'échange d'idées et l'activité de groupe. Du montage d'un atelier vidéo dans un foyer de 

jeunes à l'organisation d'une randonnée pour un club du troisième âge, l'animateur intervient là où les 

besoins se font sentir. Employé par la ville ou par une association, il doit être à l'écoute des autres pour 

concevoir ses projets. Travailleur social, son champ d'intervention s'étend à la prévention de la 

délinquance ou à la réinsertion de personnes démunies. 

 

Qualités requises 

 

Enthousiasme, patience, disponibilité, persévérance, douceur, sens de l'observation, pédagogie 

 

Formation 

 

Après la 3e : 1 an pour préparer un BAPAAT ou un BPJEPS. 

Après le bac : 2 ans pour obtenir un DUT carrières sociales, option animation sociale et 

socioculturelle ou un DEUST animation et gestion des activités physiques et sportives ou culturelles ; 3 

ans pour une licence professionnelle dans le domaine de l'animation sociale.  

Autre possibilité : préparer un DEJEPS animation socio-éducative ou culturelle (18 mois). 

 

A noter 

 

Salaire brut débutant 1 480 euros en moyenne. 

 

Source d’informations  

   

http://www.terminales2017-2018.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/animateur-socioculturel-

animatrice-socioculturelle  
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> Assistant(-e) dentaire  

___________________________________________________________________________________ 

 
Présentation du métier 

 

La journée d'un assistant dentaire est bien remplie : il accueille les patients, prépare les dossiers 

et les consultations, stérilise les instruments... Pour le chirurgien-dentiste, c'est un collaborateur précieux 

dans l'organisation du travail au quotidien. 

 

Rôle 

 

Il doit être organisé pour accueillir et prendre les rendez-vous, classer les fichiers et dossiers 

médicaux. Il gère les stocks des fournitures, des médicaments et renouvelle les commandes. Il peut 

travailler dans un cabinet individuel, dans un groupe de dentistes ou dans un centre de soins. Il doit avoir 

une hygiène importante, doit pouvoir gérer de nombreuses tâches administratives, doit savoir se rendre 

disponible, être organisé et dynamique. 

 

Qualités requises 

 

Les qualités requises d’un assistant dentaire sont l'esprit d’équipe, le souci de l’hygiène, le sens 

du contact, aisance relationnelle, dynamisme, sens de l’organisation et du partage, confiance en soi, 

écoute, être à l'aise avec des individus. 

 

Formation 

 

Être âgé de plus de 18 ans, 18 mois de formation en contrat de professionnalisation pour préparer 

le titre d'assistant dentaire, obligatoire pour exercer. Accès, à partir de 18 ans, avec un CAP, mais le bac 

est conseillé. 

 

A noter 

 

Le salaire brut de l’assistant dentaire est d’environ 1 500€ en début de carrière. 

 

Source d’informations  

 

http://www.terminales2017-2018.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/assistant-assistante-dentaire  
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> Assistant(e) de service social 

___________________________________________________________________________________ 

 

Présentation du métier 

 

L'ASS (assistant de service social) épaule des personnes en difficulté économique, sociale ou 

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

 

Rôle 

 

Accueil, information, orientation des personnes en difficulté, élaboration d'un diagnostic 

psychosocial, accompagnement social et/ou éducatif de personnes ou de groupe, instruction des dossiers 

de demande d'aide, pilotage et animation d'actions de prévention, développement et animation de 

partenariats, veille sociale et juridique, tutorat des étudiants stagiaires travailleurs sociaux, médiation 

auprès des organismes, réalisation des enquêtes sociales, … l’ASS conseille, oriente et accompagne des 

usagers en difficulté pour les aider à “reprendre leur vie en main”.  

 

Qualités requises 

 

Bonne culture générale, technique d'animation et de régulation, sens du travail d'équipe, esprit 

volontaire, communication, empathie, compassion, confiance en soi, écoute, solidarité. 

 

Formation 

 

Un concours d’entrée dans une école de travail social, puis 3 ans d’études pour préparer le DEASS 

(diplôme d'État d'assistant de service social) ou alors un DUT carrières sociales avec l'option ASS (2 ans) 

puis une passerelle vers une 3ème année préparatoire du DEASS. 

 

A noter 

 

Salaire débutant à environ 1500 euros brut, salaire moyen entre 1500 et 2000€ brut. 

 

Source d’informations  

 

http://www.terminales2017-2018.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/assistant-assistante-de-service-

social 
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> Auxiliaire de puériculture 

___________________________________________________________________________________ 

 

Présentation du métier 

 

Dans les maternités et les crèches, l'auxiliaire de puériculture accompagne les apprentissages des 

nourrissons et des jeunes enfants jusqu'à 3 ans, tout en veillant à leur hygiène et à leur confort. 

 

Rôle 

Le rôle de l’Auxiliaire de puéricultrice est de prodiguer les soins de base nécessaires comme la 

toilette, soigner les petites blessures, donner les médicaments, nourrir les nouveaux nés, veiller à la 

propreté et faire découvrir aux parents les bons gestes à apporter aux bébés. 

 

Qualités requises 

 

Les qualités requises pour ce métier sont la patience, l’écoute, la réactivité, le fait d’aimer les 

enfants, d’aimer le contact social, l’enthousiasme, la disponibilité, la persévérance, la douceur, le sens de 

l'observation, et la pédagogie. 

 

Formation 

 

Concours en 2 étapes : écrit et oral, puis formation en école : durée de 10 mois avec des stages, 

35 heures par semaine en général, pour préparer l’obtention du certificat d'auxiliaire de puériculture délivré 

par l’institut de formation. 

 

A noter 

 

Le salaire d’une Auxiliaire Puéricultrice est de 1500 euros bruts par mois en début de carrière et 

2000 euros brut par mois en fin de carrière. 

  

Source d’informations  

 

http://www.terminales2017-2018.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/auxiliaire-de-puericulture  
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> Chargé(-e) d’hygiène, sécurité et environnement 

___________________________________________________________________________________ 

 

Présentation du métier 

 

Le chargé hygiène sécurité environnement participe à la définition de la politique de sécurité de 

l'entreprise (personnels, matériels, conditions de travail, respect de l'environnement) et prévient les 

risques d'accidents et de maladies. 

 

Rôle 

 

Le chargé d’hygiène, sécurité environnement (HSE) a pour mission de réduire les risques au travail 

: accidents, maladies professionnelles, incendies, pollution… Ce spécialiste de la sécurité en entreprise a 

un rôle de prévention. Vérifier le bon fonctionnement des alarmes, des cartes d'accès, des portes coupe-

feu, organiser des exercices incendie pour le personnel est de son ressort, tout comme former les agents 

aux techniques d'évacuation et d'intervention. Le chargé de sécurité a aussi un rôle de contrôle. Au 

quotidien, il veille au respect des normes et des consignes qu'il a définies. De l'interdiction de fumer dans 

les bureaux au port du casque obligatoire sur le chantier, il passe tout au crible. Face à un risque plus 

spécifique (pollution industrielle, par exemple), l'entreprise fait appel à un ingénieur hygiène sécurité 

environnement appartenant à un cabinet de conseil. Spécialiste d'un domaine (chimie, biologie, électricité, 

informatique), il identifie les risques de dysfonctionnement et prévoit des solutions. 

 

Qualités requises 

 

Être militant, engagé, créatif, convaincant, avoir le sens du dialogue et de l'écoute. 

 

Formation 

 

Après le bac : 2 ans pour obtenir un BTS ou un DUT ; 3 ans pour une licence professionnelle ou 

un diplôme d'école spécialisée ; 5 ans pour un diplôme d'ingénieur ou un master (dans les spécialités 

qualité, hygiène, sécurité, environnement ou les secteurs de l'environnement, de l'économie et du 

développement durable, de la gestion et du traitement des déchets, de la biologie, de la chimie...). 

 

A noter 

 

Le salaire brut débutant est de 1480 euros. 

 

Source d’informations  

 

http://www.terminales2017-2018.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/charge-chargee-hygiene-

securite-environnement-HSE  
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> Conseiller(-ère) en économie sociale et familiale 

___________________________________________________________________________________ 

 

Présentation du métier 

 

Spécialiste de l'action socio-éducative, le conseiller en économie sociale et familiale aide les 

personnes en situation précaire à résoudre leurs difficultés quotidiennes. Son rôle est essentiel dans le 

champ de l'insertion sociale et professionnelle. 

 

Rôle 

 

Ce métier consiste à étudier les dépenses d’une famille, pour améliorer la gestion du budget ou la 

composition du repas de familles. Le conseiller en économie sociale et familiale aide les foyers en difficulté 

à résoudre certains problèmes de la vie quotidienne. Aider les personnes à équilibrer leurs dépenses, 

régler leurs factures, les accompagner dans les moments difficiles … Il organise parfois des séances 

collectives au sein d’un quartier comme des activités de bricolage. Il peut également programmer des 

stages d’insertion pour les personnes qui recherchent un emploi ou des actions qui favorisent l’autonomie 

et la socialisation des individus en difficulté. Il travaille dans les hôpitaux, les foyers ou certaines 

associations. 

 

Qualités requises 

 

Être à l’aise avec les autres, avoir de la compassion, avoir confiance en soi, être à l’écoute, faire 

preuve de solidarité et avoir le sens du partage  

 

Formation 

 

Le diplôme s'obtient 3 ans après le baccalauréat : c’est le DECESF (diplôme d’état de conseiller 

en économie sociale et familiale). Il est obligatoire pour pouvoir exercer. La préparation pour passer le 

diplôme s’étend sur un an après un BTS ESF ou un DUT carrières sociales. 

 

A noter 

 

Salaire brut débutant : 1 600 euros. 

 

Source d’informations  

 

http://www.terminales2017-2018.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/conseiller-conseillere-en-

economie-sociale-et-familiale 
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> Diététicien(-ne) 

___________________________________________________________________________________ 

 

Présentation du métier 

 

Le diététicien est un professionnel du secteur paramédical. Champion de l'alimentation équilibrée, 

il sait concocter des régimes adaptés à l'âge, au mode de vie, aux goûts et à l'état de santé des personnes 

qui viennent le consulter. 

 

Rôle 

La preuve d'un lien entre alimentation et santé n'est plus à faire. Diabète, cholestérol, hépatite, 

allergies, embonpoint : autant de situations où un régime alimentaire s'impose. Spécialiste de la nutrition, 

le diététicien compose des menus adaptés à l'état de santé de chacun : sans sel, sans sucre, sans graisse 

ou, au contraire, enrichis en calcium ou en fer, par exemple. Il a un rôle d'information et de prévention en 

matière d'hygiène alimentaire. La connaissance qu'il a des aliments, de leurs méfaits et vertus lui permet 

d'aider au rétablissement des malades, à condition de tenir compte de leurs goûts car un changement 

alimentaire trop brusque peut entraîner des frustrations. Rattaché le plus souvent à un hôpital ou à une 

maison de convalescence, le diététicien travaille en collaboration avec des médecins nutritionnistes et a 

plusieurs patients en charge. Au sein d'une collectivité, il veille à l'équilibre des repas proposés. Il peut 

exercer en libéral et recevoir à son cabinet tous ceux qui veulent maigrir ou adapter leur alimentation à 

leur état de santé. 

 

Qualités requises 

 

Avoir une bonne capacité d’écoute, être à l'aise avec les autres, compassion, confiance en soi, 

écoute, solidarité, partage. 

 

Formation 

 

Deux diplômes permettent de devenir diététicien : le BTS diététique et le DUT génie biologie option 

diététique. 

 

A noter 

 

Salaire : 1 600€ par mois brut dans le secteur public. 

 

Source d’informations  

 

http://www.terminales2017-2018.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/dieteticien-dieteticienne  
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> Éducateur(-trice) spécialisé(-e) 

___________________________________________________________________________________ 

 

Présentation du métier 

 

L'éducateur spécialisé aide des personnes en situation de handicap ou en difficulté à devenir 

autonomes. Avec une double mission : contribuer à leur épanouissement personnel et à leur insertion en 

société. 

 

Rôle 

 

Ni père ni copain, l'éducateur spécialisé partage la vie quotidienne de jeunes ou d'adultes 

présentant des déficiences physiques ou mentales, des troubles du comportement ou des difficultés 

d'insertion. Au travers d'activités récréatives comme le théâtre, le sport ou l'informatique, il permet aux 

personnes inadaptées de s'exprimer, de devenir autonomes et de retrouver confiance en elles. Il exerce 

le plus souvent en milieu fermé (centres de rééducation et d'hébergement, maisons d'enfants, hôpitaux…), 

au sein d'une équipe médico-socio-éducative. L'éducateur dit « de rue » intervient sur les lieux de vie (cité, 

quartier, maison de jeunes…) et dans les familles. Il tente de prévenir la délinquance et la toxicomanie, 

favorise l'insertion professionnelle et sociale. 

 

Qualités requises 

 

Être à l’écoute, être patient, persévérant, aimer travailler en équipe.   

 

Formation 

 

Après le bac : 3 ans pour préparer le DEES (diplôme d'État d'éducateur spécialisé) ou le DUT 

carrières sociales, complété par une année supplémentaire pour valider le DEES. 

 

 

A noter 

 

En début de carrière, le salaire est environ 1480€ brut. 

 

Source d’informations  

 

http://www.terminales2017-2018.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/educateur-specialise-educatrice-

specialisee  
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> Educateur(-trice) de jeunes enfants 

___________________________________________________________________________________ 

 

Présentation du métier 

 

Par le jeu et les activités d'éveil, l'EJE (éducateur de jeunes enfants) permet aux enfants de moins 

de 7 ans de s'épanouir et de s'initier à la vie en société. 

  

Rôle 

 

Un atelier dessin, une pause lecture... l'EJE (éducateur de jeunes enfants) propose des activités 

variées aux enfants de moins de 7 ans dont il a la charge. Il peut exercer dans les établissements de 

garde (crèches, haltes garderies) ou dans les ludothèques, mais aussi auprès d'enfants en situation 

délicate, dans les hôpitaux et les structures pour enfants handicapés ou en difficulté sociale. Son rôle ? 

favoriser l'épanouissement, permettre le développement du langage, apprendre les habitudes d'hygiène 

et de sécurité ainsi que les règles de la vie sociale… L'éducateur de jeunes enfants travaille en équipe, 

avec des auxiliaires de puériculture, le plus souvent. 

 

Qualités requises 

 

Patience, être à l’aise avec les autres, créativité, imagination, partage, écoute. 

 

Formation 

 

Après le bac : 3 ans pour préparer le DEEJE (diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants), 

nécessaire pour exercer. L'accès à la formation se fait via un concours sélectif. Accès possible pour les 

titulaires d'un CAP accompagnement éducatif petite enfance et les auxiliaires de puériculture après 3 ans 

d'exercice auprès des enfants. 

 

A noter 

 

Salaire débutant : 1 520 euros brut. 

 

Source d’informations  

 

http://www.terminales2017-2018.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/educateur-educatrice-de-jeunes-

enfants  
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> Esthéticien(-ne) 

___________________________________________________________________________________ 

 

Présentation du métier 

 

Épilations, gommages, massage du visage, modelage du corps… L'esthéticien est le spécialiste 

du soin et de la mise en beauté. Un métier en contact direct avec la clientèle, qui exige amabilité, doigté 

et aptitudes commerciales. 

 

Rôle 

 

L’esthéticien-cosméticien sait identifier les différents types de peau (normale, grasse, sèche, 

mixte), dissimuler les imperfections du visage ou du corps et retarder les effets du vieillissement. Soigné 

et délicat, il manipule avec précaution le matériel et les produits. Ce professionnel de la beauté se tient au 

courant des innovations en matière de cosmétiques afin de pouvoir jouer son rôle de conseil dans l'achat 

et l'utilisation des produits. Son sens du contact lui permet d'instaurer un climat de confiance afin de 

s'adapter aux demandes de chaque client. Il peut être salarié d'un institut de beauté ou travailler à son 

compte. Après quelques années d'expérience comme conseiller-vendeur en parfums et cosmétiques, il 

peut évoluer vers un poste de représentant en cosmétiques. 

 

Qualités requises 

 

Douceur et sens de l’écoute sont des qualités indispensables à l’esthéticien. 

 

Formation 

 

Après la 3e : 2 ans pour préparer le CAP esthétique-cosmétique-parfumerie, éventuellement 

complété par le BP ; 3 ans pour le bac pro esthétique-cosmétique- parfumerie. 

Après le bac : 2 ans pour obtenir le BTS Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie, qui forme 

aux fonctions d'encadrement. 

 

A noter 

 

Salaire brut débutant : 1 480 euros. 

 

Source d’informations 

 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/preparateur-preparatrice-en-pharmacie  
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> Infirmier(-ière)   

___________________________________________________________________________________ 

 

Présentation du métier 

 

L'infirmier soigne les malades et veille à leur bien-être. À l'hôpital, en entreprise ou en libéral, toutes 

les formules offrent différents débouchés professionnels. 

 

Rôle 

 

L’infirmier ne peut pas prescrire lui-même le traitement d’un patient, en revanche il est chargé de 

surveiller les éventuels effets secondaires ou complications. Il a l’obligation, après avoir évalué les besoins 

du malade et posé un diagnostic infirmier, d’établir un plan de soins et d’en organiser la mise en œuvre 

pendants leur hospitalisation et lors de leur sortie. Il participe à la rédaction et la mise à jour du dossier du 

malade, ainsi qu'à l'information et à l'accompagnement du patient et de son entourage. Il travaille en étroite 

relation avec le corps médical et encadre parfois une équipe d'aides-soignants. Il transmet par écrit ou 

par oral les informations relatives aux patients pour garantir le suivi des malades dans les meilleures 

conditions. Le métier s'exerce à l’hôpital, en clinique ou en ville, et peut être très varié : infirmier à domicile 

(donc en solitaire) ou infirmier en service hospitalier (donc en équipe). 

 

Qualités requises 

  

Ce métier à haute responsabilité exige rigueur, vigilance, technicité, écoute, solidarité, partage, 

compassion, confiance en soi... 

 

Formation 

 

Concours pour entrer dans un institut de formation en soins infirmiers puis 3 années d’étude pour 

valider le diplôme d’Etat. Une auxiliaire puéricultrice ou une aide-soignante peut parfois présenter un 

examen spécifique et par ce moyen obtenir un diplôme d'État d'infirmier.  

 

A noter 

 

Salaire net mensuel : 1 400 euros en début de carrière jusqu’à 3200 euros en fin de carrière en 

fonction des primes. 

 

Source d’informations  

 

http://www.terminales2017-2018.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/infirmier-infirmiere 
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> Infirmier(-ère) militaire 

___________________________________________________________________________________ 

 

Présentation du métier 

 

Le métier d’infirmier militaire consiste à soigner les militaires en mission ou autres, exercer son 

métier dans un cadre différent et intégrer une communauté solidaire à travers des missions 

opérationnelles à l’étranger par exemple. 

 

Rôle 

 

Les infirmiers des forces sont chargés des soins préventifs et curatifs. Ils participent à la vérification 

de l’aptitude du personnel à son emploi, notamment en conditions opérationnelles dans les 3 armées 

(terre, air, mer) :  les troupes alpines, les troupes parachutistes, à bord d’un bâtiment de la marine 

nationale, d'un sous-marin, sur une base aérienne… Ces infirmiers sont formés au sein des écoles du 

Service de santé des armées. 

 

Formation  

 

3 ans de formation au Diplôme d’Etat Infirmier après un concours de sélection 

 

A noter 

 

Le salaire débute à 1450 euros par mois en début de carrière. 

 

Source d’informations  

 

http://www.ecole-

valdegrace.sante.defense.gouv.fr/content/download/6533/75810/file/infirmier%20militaire%202017.pdf 
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> Infirmier(-ère) de puériculture  

___________________________________________________________________________________ 

 

Présentation du métier 

 

Au sein d'un centre hospitalier ou d'un centre de la PMI (Protection maternelle et infantile), 

l'infirmière-puéricultrice est la spécialiste des soins nécessaires aux bébés et aux enfants en bas âge. 

 

Rôle 

 

Dans un hôpital (service pédiatrique, service des urgences ou autre) ou dans une maternité, 

l'infirmière-puéricultrice va assister le médecin dans son diagnostic de la maladie de l'enfant. Elle peut 

notamment effectuer des prises de sang en vue d'analyses, elle va donner les soins nécessaires à l'enfant 

(médicaments, piqûres), surveiller l'évolution de santé de l'enfant (prise de température, de la tension) et 

en tenir informé le médecin, rassurer et réconforter l'enfant ainsi que ses parents... 

 

Dans un centre PMI, une infirmière-puéricultrice va accueillir les mères et leurs enfants, éduquer 

les familles en donnant des conseils en matière de santé, d'hygiène, de sécurité de l'enfant, 

occasionnellement visiter des enfants à domicile, notamment en cas de suspicion de maltraitance... 

 

Qualités requises 

 

Une vigilance constante, un grand sens de l’observation, de la douceur, de la bienveillance, de la 

rigueur, et une très grande résistance aussi bien physique que mentale. 

 

Formation 

 

Il est conseillé de passer un bac S ou ST2S pour ensuite passer un Diplôme d’Etat d’infirmier. Ce 

diplôme est nécessaire pour tenter le concours d'entrée d'une école de puériculture, qui délivre finalement 

le diplôme d'Etat de puériculture après un an d’études en plus. 

 

A noter 

 

Salaire brut mensuel débutant : 1 600 euros. 

 

Source d’informations 

 

https://www.infirmiers.com/votre-carriere/puericultrice/infirmiere-puericultrice-diplomee-etat-

generalites.html 
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> Manipulateur(-trice) en Électroradiologie Médicale 

___________________________________________________________________________________ 

 

Présentation du métier 

 

Le manipulateur en électroradiologie effectue des examens d'imagerie médicale. Spécialiste des 

scanners, des radios et des échographies, il participe aux diagnostics et traite, grâce à la radiothérapie, 

des maladies comme le cancer. 

 

Rôle 

 

Le manipulateur radio prend et développe les clichés d'un organe ou d'un os, principalement pour 

établir des diagnostics (repérer une fracture, par exemple). Auxiliaire médical, il prépare 

psychologiquement et physiquement le patient : il l'installe, lui injecte éventuellement un liquide de 

contraste, règle les appareils. En radiodiagnostic, l'essentiel est de fixer correctement les paramètres pour 

obtenir une image de qualité. En radiothérapie, il s'agit surtout d'irradier avec précision la partie du corps 

à traiter et de surveiller la tolérance du patient au traitement. Dans tous les cas, le manipulateur doit 

connaître les substances utilisées (rayons X, isotopes, ultrasons, etc.), suivre rigoureusement la 

prescription du médecin, tenir compte de la morphologie et de la résistance physique du patient pour 

doser les rayons. Toujours sous la responsabilité d'un médecin radiologue, le manipulateur exerce à 

l'hôpital, en cabinet de radiologie ou en centre spécialisé (anticancéreux, de dépistage). Il peut également 

exercer au sein des services de santé de l'armée, dans un hôpital militaire. 

 

Qualités requises 

 

Aimer venir en aide aux autres, savoir écouter sans juger, être patient, faire preuve de sang-froid 

 

Formation 

 

Après le bac : 3 ans pour préparer le DE de manipulateur d'électroradiologie médicale ou le DTS 

(diplôme de technicien supérieur) imagerie médicale et radiologie thérapeutique, obligatoires pour 

exercer. Accès sur dossier. 

 

A noter 

 

Salaire brut débutant 1 480 euros en moyenne. 

 

Source d’informations 

 http://www.terminales2017-2018.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/manipulateur-manipulatrice-en-

electroradiologie-medicale  
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> Moniteur-éducateur (Monitrice-éducatrice) 

___________________________________________________________________________________ 

 

Présentation du métier 

 

Au sein d'établissements spécialisés, le moniteur-éducateur exerce ses fonctions auprès d'enfants 

ou d'adultes en difficulté, en situation de dépendance ou de handicap, qu'il aide dans les actes 

élémentaires de la vie quotidienne. 

 

Rôle 

 

Assistant de l'éducateur spécialisé, le moniteur-éducateur travaille dans les mêmes conditions et 

dans les mêmes structures que lui : internats, hôpitaux, associations. Il a un rôle d'animation, de prévention 

et d'éducation auprès des jeunes en difficulté, de victimes de problèmes familiaux, de personnes en 

situation de handicap, de délinquants, etc. Il exerce de plus en plus dans les établissements accueillant 

des personnes âgées ou handicapées vieillissantes. Ce métier est un tremplin pour la formation 

d'éducateur spécialisé : des allégements de cours et une dispense de stage peuvent avoir lieu en cas de 

volonté d’évolution. 

 

Qualités requises 

 

Etre à l’aise au contact d’autres personnes, être à l’écoute, avoir de la compassion pour les autres, 

être solidaire, avoir le sens du partage, avoir beaucoup de patience et avoir confiance en soi.  

 

Formation 

 

Après la 3e : 2 ans pour préparer le DEME (diplôme d'État de moniteur-éducateur) en école 

spécialisée. Accès sur examen. Les titulaires d'un diplôme de niveau bac sont dispensés de l'épreuve 

écrite. 

 

A noter 

 

Salaire brut débutant : 1 480 euros.  

 

Source d’informations  

 

http://www.terminales2017-2018.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/moniteur-educateur-monitrice-

educatrice  
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> Orthoprothésiste 

___________________________________________________________________________________ 

 

Présentation du métier 

 

L'orthoprothésiste conçoit et pose des prothèses (pour remplacer un membre) et des orthèses 

(pour corriger une déficience). Son but ? compenser les handicaps et redonner aux patients leur 

autonomie. 

 

Rôle 

 

Permettre à un unijambiste de marcher ou à une personne privée de bras d'écrire, voilà ce qui le 

motive. L'orthoprothésiste est le spécialiste des prothèses, dans les centres de rééducation ou 

d'appareillage, dans son entreprise artisanale ou, plus rarement, à l'hôpital, il travaille sur prescription 

médicale. C'est sur les indications de ce dernier qu'il fabrique et adapte les prothèses et orthèses, en 

relation étroite avec le patient. Le technicien doit l'examiner, dialoguer avec lui pour s'informer de son 

mode de vie et de ses attentes. L'orthoprothésiste peut fabriquer, monter et ajuster lui-même les appareils. 

Des compétences en mécanique et en travail des matériaux (bois, cuir, acier, résine, fibre de verre ou de 

carbone) sont indispensables. Il peut commander les prothèses sans les fabriquer. Il lui faudra de toute 

façon les essayer et, au besoin, faire des retouches.  

 

Qualités requises 

 

Etre à l'aise avec les autres, compassion, confiance en soi, écoute, solidarité, partage. 

 

Formation 

 

Après la 3e : 2 ans pour préparer le CAP orthoprothésiste, ou un CAP du domaine de la mécanique 

ou des matériaux, pour devenir ouvrier de fabrication ; 3 ans pour le bac pro technicien en appareillage 

orthopédique, secteur de l'ortho-prothèse qui permet d'occuper des postes de technicien. 

Après le bac : 3 ans pour obtenir le BTS prothésiste-orthésiste, indispensable pour concevoir des 

prothèses à partir d'une prescription médicale. 

CAP ou équivalent 

 

A noter  

 

Salaire débutant : 1480€ brut 

 

Source d’informations  

 

http://www.terminales2017-2018.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/orthoprothesiste  
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> Préparateur(-trice) en pharmacie  

___________________________________________________________________________________ 

 

Présentation du métier 

 

Il n'est ni pharmacien, ni médecin. Et pourtant, il connaît les médicaments et leur usage sur le bout 

des doigts ! Le préparateur en pharmacie est chargé de la gestion des stocks d’une pharmacie et de la 

vente des médicaments. 

 

Rôle 

 

Son nom ne le dit pas, mais préparer des pommades, des solutions ou des gélules et faire 

quelques analyses (albumine, glucose) n'est pas la principale occupation du préparateur en pharmacie. 

Cet adjoint du pharmacien a en charge la gestion des stocks (approvisionnement, vérification des 

livraisons...) et la vente. Il doit connaître les différents traitements et les produits de parapharmacie car 

c'est lui qui traduit les doses prescrites en nombre de boîtes ou de flacons et qui remplit les feuilles de 

maladie. En contact avec le public, il doit aussi savoir écouter, conseiller et rassurer. S'il travaille surtout 

en pharmacie (90 %), il peut exercer à l'hôpital (délivrance des médicaments aux services, achats...) ou 

encore dans l'industrie. Toujours sous la responsabilité d'un pharmacien. 

 

Qualités requises 

 

Être vigilant, rigoureux, méthodique, organisé, concentré, connaître les médicaments, avoir le sens 

du contact humain, être discret et patient, endurant. 

 

Formation 

 

Après le bac : BP préparateur en pharmacie, en contrat d'apprentissage (2 ans) 

 

A noter 

 

Le salaire d’une préparatrice en pharmacie est environ de 1 500 euros brut. 

 

Source d’informations  

 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/preparateur-preparatrice-en-pharmacie  
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> Technicien(-ne) de laboratoire d’analyse 

___________________________________________________________________________________ 

 

Présentation du métier 

 

À l'hôpital ou en laboratoire privé, ce professionnel de santé effectue les analyses biomédicales 

permettant de prévenir ou d'identifier une maladie. Un travail sur prescription médicale uniquement, et 

sous la responsabilité du biologiste. 

 

Rôle 

 

Le technicien d'analyses biomédicales (parfois appelé laborantin) effectue les analyses qui 

permettent au médecin d'établir un diagnostic, de préconiser un traitement ou d'éviter un accident 

d'anesthésie. Travaillant sur prescription médicale, il examine des prélèvements humains (sang, urine, 

selles, sécrétions génitales, tissus...). Son objectif : rechercher dans l'organisme du patient la présence 

de virus, de bactéries, de mycoses ou de cellules suspectes. D'autres fois, il s'agit de déterminer le taux, 

dans le sang, de glucose, de cholestérol, d'hormones ou la proportion en globules et plaquettes... Pour 

chaque analyse, le technicien prépare les produits, manipule les échantillons à l'aide de pipettes ou utilise 

des appareils de mesure électroniques. Les résultats connus, il rédige des conclusions chiffrées. Méthode, 

rigueur et précision sont de mise. Le technicien passe plus de temps devant un écran que sur sa paillasse. 

Il exerce surtout dans les laboratoires privés, les instituts de recherche ou les centres de transfusion, le 

plus souvent avec des horaires réguliers. En revanche, s'il travaille en milieu hospitalier ou médical (c'est 

là que les possibilités d'évolution et les salaires sont les plus attractifs), il est soumis à des gardes, la nuit, 

les dimanches et jours fériés. 

 

Qualités requises 

 

Aimer venir en aide aux autres, savoir écouter sans juger, être patient, faire preuve de sang-froid, 

se montrer doux ou courageux. 

 

Formation 

 

Après le bac : 2 ans pour préparer le BTS analyses de biologie médicale ou le DUT génie 

biologique, option analyses biologiques et biochimiques Puis il faut obtenir le Diplôme d’Etat de technicien 

de laboratoire médical (accès sur concours ou après la PACES). 

 

A noter 

 

Le salaire brut mensuel d’un débutant est de 1480 euros. 

 

Source d’informations  

 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/technicien-technicienne-d-analyses-

biomedicales 

 

 


