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à la recherche d'un emploi mais  a déjà travaillé 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l'obtenPon du diplôme 
à 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recherche d'un 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mais n'a pas trouvé 
d'emploi depuis l'obtenPon du diplôme 
autre situaPon 

Enquête Emploi 2010 

SituaPon professionnelle 
Six mois après  l’obtenPon de leur diplôme, 
77,9% des anciens étudiants sont en poste, 
16% sont à  la recherche d’un emploi  (mais 
la moiPé d’entre eux ont pu travaillé depuis 
l’obtenPon du diplôme), et 6,2% sont dans 
une  autre  situaPon  (poursuite  d’étude, 
congé maternité, etc.). 
Ce pourcentage varie  suivant  les filières et 
le  type  de  parcours.  En  dehors  des 
formaPons en  cours d’emploi  (ETS et MA), 
les  EJE,  CAFERUIS,  AMP  et  MF  sont  en 
emploi  à  80%  et  plus.  Ensuite,  dans  une 
fourche^e comprise entre 70% et 80%, on 
retrouve  les  filières  ESS,  ASS,  CESF,  AVS  et 
ME.  Les  TISF  (qui  représentent  ici 
4 personnes) et les CAFDES sont en emploi 
à 50% pour  les premiers et un peu plus de 
40% pour les seconds.  
On notera par ailleurs que près de 95% des 
diplômés  déclarent  avoir  un  méPer 
correspondant à leur formaPon. 

InserPon professionnelle des étudiants de l’IRTS de Franche‐Comté diplômés en 2009 

Lieu d’acPvité professionnelle 

Du  point  de  vue  de  la  réparPPon 
géographique  des  diplômés,  le 
département du Doubs arrive en  tête avec 
42,5% des diplômés, suivi du Jura 20,4%, de 
la  Haute‐Saône  17,4%,  et  du  Territoire  de 
Belfort,  2,6%.  D’autre  part,  10,6%  des 
diplômés  travaillent  dans  un  département 
limitrophe à la Franche‐Comté et 6,4% dans 
un  autre  département,  voire  à  l’étranger. 
Ce^e  mobilité  est  davantage  le  fait  de 
jeunes diplômés. 
Cependant,  suivant  les  filières,  la 
réparPPon des diplômés sur  la région n’est 
pas homogène. Certains n’apparaissent que 
dans  un  seul  département  (les  moniteurs 
d’atelier),  d’autres  (les  conseillers  en 
économie sociale et familiale, les assistants 
de service social, les éducateurs spécialisés, 
les  moniteurs  éducateurs)  sont  davantage 
réparPs sur le territoire. 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Nature du contrat de travail 

D’un point de vue général, près de 62% 
des  diplômés  sont  en  CDI.  Cependant, 
de  fortes  disparités  sont  constatées 
entre  les  différentes  formaPons  et  le 
type  de  parcours  suivi.  En  effet,  les 
personnes  en  CDI  ayant  suivi  une 
formaPon en voie directe est de 43,3%, 
soit 16,2% de moins que la moyenne de 
l’enquête.  Ce  sont  principalement  les 
ASS,  avec  23,8,%  de  personnes  en 
contrat  CDI  qui  sont  dans  ce^e 
situaPon. Ce chiffre s’explique par le fait 
qu’ils travaillent majoritairement dans la 
foncPon  publique  et  que  l’accès  à  un 
poste  nécessite  la  réussite  à  un 
concours,  ce  qui  n’est  systémaPque 
6 mois après l’obtenPon du diplôme. 

Nature du temps de travail 

Choix du temps parPel 

Un  peu  plus  de  70%  des  diplômés 
travaillent  à  temps  complet.  En  dehors 
des  MF  (qui  représentent  un  très  faible 
effecPf  dans  l’enquête),  ce  sont 
principalement  les  AVS  qui  sont  le  plus 
touchés  par  le  temps  parPel  puisque 
moins  de  30%  sont  à  temps  complet.  
Viennent ensuite  les CESF, EJE AMP et ES 
dont  la  fourche^e de personnes à  temps 
complet s’inscrit entre 66 et 78%. Le reste 
des  formaPons  (ASS,  CAFERUIS,  CAFDES, 
MA, ETS et TISF) sont entre 80 et 100% à 
temps complet. 
À  noter  que  ce  sont  principalement  les 
femmes qui sont à temps parPel. 

Près  de  60%  des  diplômés  travaillant  à 
temps parPel subissent ce^e quoPté de 
travail. 
Les personnes qui n’ont pas  le choix de 
leur  temps  de  travail  se  retrouvent 
majoritairement  chez  les  CAFERUIS, 
CESF, ES et EJE. 

40% 

60% 

Temps 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choisi 

Temps parPel subi 



Durée de recherche du premier emploi 

Vecteur de recherche du premier emploi 

Choix de l’emploi 

Un  peu  plus  de  43%  des  diplômés 
formés  en  voie  directe  ont  trouvé  un 
emploi en moins d’un mois, 24,3% entre 
un  et  deux  mois,  20,7%  entre  2  et 
3 mois et 10,7 ont mis plus de 3 mois. 
Si globalement les étudiants trouvent un 
emploi  dans  les  deux  mois  qui  suivent 
l’obtenPon de  leur diplôme,  ce  sont  les 
TISF  qui  me^ent  le  plus  de  temps  à 
trouver un emploi. 
Les AVS trouvent rapidement un emploi 
puisqu’aucun  ne  dépassent  les  trois 
mois.  

Concerne uniquement les diplômés en voie directe 

Concerne uniquement les diplômés en voie directe 

Concerne uniquement les diplômés en voie directe 

Plus d’un étudiants sur trois a trouvé un 
emploi suite à l’envoi d’une candidature 
spontanée dans un établissement. 
Ensuite,  le  dernier  stage  de  formaPon 
permet  à  un  étudiant  sur  quatre 
d’obtenir  un  emploi  et  4%  suite  à  un 
autre  stage  de  formaPon.  Un  étudiant 
sur cinq a répondu à une annonce. 
Les  relaPons  personnelles  jouent  pour 
une personne sur dix. 
Le  centre  de  formaPon  jouent  un  rôle 
très  négligeable  dans  l’accès  à  l’emploi, 
puisqu’il  ne  représente  que  2%  des 
réponses. 
Les  «  autres moyens  »  renvoient  à  une 
connaissance de la structure (hors stage 
ou  relaPons  personnelles)  ou  à  un 
contact direct de l’employeur. 

En moyenne, plus de 50% des diplômés 
ont  eu  le  choix  de  leur  emploi. 
Néanmoins,  ce  pourcentage  varie 
suivant  les  filières.  Ainsi  les  EJE  sont 
ceux   qui ont le plus de choix et les ME 
sont  qui  en  ont  le  moins,  suivi  des  ES, 
CESF, AVS, ASS, TISF et AMP. 
Compte  tenu  du  très  faible  nombre  de 
MF, il n’est pas perPnent d’avancer qu’ils 
n’ont pas le choix de leur emploi. 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Pour plus d’information : 
Gérard Creux 
03 81 41 61 17 
gerard.creux@irts-fc.fr 
1 rue Alfred de Vigny 
BP 2107 
25051 Besançon Cedex 
www.irts-fc.fr 

Méthodologie 

L’enquête emploi 2010 a été réalisée six mois après l’obtention du diplôme. Elle concernait 379 étudiants et les filières 
CAFDES, CAFERUIS, DEMF, DEASS, DEES, DEEJE, DECESF, DEETS, DEME, DETISF, DEAMP et DEAVS et CQMA. 
Le questionnaire de l’enquête a été envoyé par voie postale et mailing. Une relance téléphonique a permis d’obtenir un 
taux de réponse de 81,3%. 

Secteur d’acPvité professionnelle 

Apports de la formaPon  Concerne uniquement les diplômés en cours d’emploi 

Toutes formations et parcours confondus, 51,5% des diplômés souhaitent 
suivre une nouvelle formation, contre 15,2% qui ne souhaitent pas et 

33,2% qui ne savent pas.  

Un  peu  plus  de  77%  des  diplômés 
travaillent  dans  le  secteur  privé  (dont 
7,6%  dans  le  secteur  privé  non 
associaPf)  et  22,9%  dans  la  foncPon 
publique. 
Concernant  les  secteurs  d’acPvité,  plus 
d’un diplômé sur trois travaillent dans le 
secteur  du  handicap  dans  lequel  on 
retrouve,  à  des  proporPons  cependant 
variable,  l’ensemble  des  formaPons  à 
l’excepPon des TISF et des MF. 
Le  secteur  de  l’acPon  social  représente 
14,5%  des  lieux  d’emplois,  l’aide  à 
domicile 12,4%, la santé 10,7%, la pePte 
enfance  5,1%,  les  maison  de  retraite 
4,3%, l’animaPon 1,7% et les entreprises 
0,4%.  Dans  le  secteur  «  autres  »  sont 
plus  spécifiquement  présents  la 
protecPon de  l’enfance et  l’intervenPon  
auprès des familles. 

Pour  les  personnes  ayant  suivi  leur 
formaPon en cours d’emploi, l’obtenPon 
du diplôme leur a permis, pour un Pers 
environ,  d’obtenir  une  rémunéraPon 
supérieure.  Arrive  ensuite  de  nouvelles 
responsabilités,  un  changement  de 
foncPon  et  enfin  un  changement  de 
contrat. 
A  noter  que  5%  considèrent  que  la 
formaPon ne leur a rien apporté, ce qui 
représente  9  personnes  sur  185 
concernées par ce^e quesPon. 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