FICHE FORMATION SOCIALE

Diplôme d’État
d’ingénierie sociale
A l’occasion du renouvellement des agréments des
formations initiales sociales dispensées en région
(période 2014-2018), le Conseil régional d’Auvergne a
engagé une réflexion globale sur l’offre de formation
préparatoire aux métiers du secteur social.

Pour ce faire, des groupes de travail ont été constitués,
auxquels ont participé les Départements, les Branches
professionnelles du secteur et leurs OPCA-OPACIF, les
services de l’État et les établissements de formation
initiale agréés actuellement.
Les trois thématiques suivantes ont été abordées, lors de
cinq réunions tenues en septembre et octobre 2012 :
étude des besoins en formation au plan régional et
infra-régional et analyse qualitative des réponses actuellement apportées par l’outil de formation régional ;
pertinence du développement de l’apprentissage
pour les formations sociales ;
développement et modalités de collaboration interinstituts de formation au plan régional.

Ces fiches, déclinées par diplôme à visée professionnelle, associent à une certification un ou plusieurs
métiers tels qu’ils sont repérés dans les nomenclatures
généralistes PCS (Professions et Catégories Socioprofessionnelles - INSEE), ROME (Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois - Pôle Emploi) et FAP
(Familles Professionnelles - DARES).
Ces associations sont parfois imparfaites en raison du
caractère non spécialisé des nomenclatures. Elles ont
donc une valeur essentiellement informative.

Chaque fiche, outre les apports du groupe de travail,
assemble des données sur le nombre d’actifs en emploi,
sur le marché du travail, sur les inscrits en formation,
sur le devenir des sortants de formation ainsi que des
éléments chiffrés plus prospectifs.

C’est notamment sur la base de ces travaux que le
Conseil régional d’Auvergne, réuni en session plénière
les 17, 18 et 19 décembre 2012, a défini :
la liste des formations initiales sociales qui seront
agréées
par la Région pour la période 2014-2018 ;
En préparation de ces travaux, le CARIF-OREF a
élaboré treize fiches formation quantitatives, complétées
les quotas d’entrée dans ces formations pour la
des constats et commentaires des participants aux même période.
groupes de travail.
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Au diplôme d’état d’ingénierie sociale n’a été rattaché aucun PCS ou ROME.
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- DIPLÔME D’ÉTAT D’INGÉNIERIE SOCIALE

LE PÉRIMÈTRE MÉTIER

CARIF OREF Auvergne - Fiche formation sociale - février 2013

- DIPLÔME D’ÉTAT D’INGÉNIERIE SOCIALE

Pas d’informations disponibles

DEIS

LES DONNÉES SUR L’EMPLOI

Source : INSEE-EAR 2008, traitement CARIF-OREF Auvergne.
Note de lecture : le champ social regroupe les principaux secteurs d'activité employeurs des métiers du social. Plus de détails dans le document « Les employeurs
du secteur social».

CARIF OREF Auvergne - Fiche formation sociale - février 2013
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- DIPLÔME D’ÉTAT D’INGÉNIERIE SOCIALE

Pas d’informations disponibles

DEIS

LES DONNÉES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL - DEMANDE D’EMPLOI

Source : DIRECCTE-NOSTRA, DEFM au 31 décembre de l'année 2010 ou 2011, catégorie A, B ou C (immédiatement disponibles), traitement CARIF-OREF Auvergne.

Notes de lecture :
DE longue durée avec une ancienneté au chômage de 12 mois ou plus.
Plus de détails dans le document « Les employeurs du secteur social ».
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CARIF OREF Auvergne - Fiche formation sociale - février 2013

Source : DIRECCTE-NOSTRA, OEE cumul annuel juillet 2011-juin 2012 et juillet
2010-juin2011, traitement CARIF-OREF Auvergne.
Notes de lecture :
Le champ social regroupe les principaux secteurs d'activité employeurs des métiers du
social. Plus de détails dans le document « Les employeurs du secteur social ».

CARIF OREF Auvergne - Fiche formation sociale - février 2013

- DIPLÔME D’ÉTAT D’INGÉNIERIE SOCIALE

Pas d’informations disponibles

DEIS

LES DONNÉES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL - OFFRE D’EMPLOI
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Evolution du niveau d’études des entrants
non disponible

Répartition par sexe

- DIPLÔME D’ÉTAT D’INGÉNIERIE SOCIALE

LES DONNÉES SUR LA FORMATION

Source : DREES - enquêtes écoles de formations aux professions sociales, 2006 à
2010, données définitives, traitement CARIF-OREF Auvergne.

Evolution du nombre de candidats au concours
d’entrée en formation et de reçus à l’examen
non disponible

CARIF OREF Auvergne - Fiche formation sociale - février 2013

CARIF OREF Auvergne - Fiche formation sociale - février 2013

- DIPLÔME D’ÉTAT D’INGÉNIERIE SOCIALE

Non disponibles

DEIS

LES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE D’INSERTION
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Source : INSEE-EAR 2008,traitement CARIF-OREF Auvergne.

Note de lecture :
Séniors actifs de 50 ans ou plus.

QUELQUES ÉLÉMENTS PROSPECTIFS - LES BESOINS EN RECRUTEMENT
Pas d’informations disponibles
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Source : Pôle Emploi-BMO,
années 2010 à 2012, données en FAP, traitement CARIF-OREF Auvergne.

- DIPLÔME D’ÉTAT D’INGÉNIERIE SOCIALE

Pas d’informations disponibles

DEIS

QUELQUES ÉLÉMENTS PROSPECTIFS - LES SÉNIORS

CARIF OREF Auvergne - Fiche formation sociale - février 2013

La formation

D.E. de niveau 1 en 3 ans, couplé avec un Master professionnel, né de l’évolution du DSTS de niveau 2 ;
formation continue en cours d’emploi pour une quinzaine de parcours tous les 3 ans ;
fonctions transversales et non spécifiques à un métier : expert en recherche appliquée ou en conception
de projet (démarche de projet, d’évaluation, d’analyse de territoire…).

CARIF OREF Auvergne - Fiche formation sociale - février 2013

- DIPLÔME D’ÉTAT D’INGÉNIERIE SOCIALE

Note méthodologique
Ce diplôme ne correspond, par nature, à aucun métier spécifique, donc pas de données pertinentes sur l’emploi
et le marché du travail.
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LES APPORTS DU GROUPE DE TRAVAIL
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FICHE FORMATION SOCIALE

 Contact : CARIF OREF Auvergne

16b rue Fontgiève - 63 000 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 19 01 40 / Fax : 04 73 37 31 63

Portail : hp://www.formaonauvergne.com/
Mail : oref@cariforef-auvergne.org

Maquee : Com on Mars - Contact : comonmars@gmail.com - 03/2010.

