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en poste 

à la recherche d'un emploi mais a déjà travaillé depuis 
l'obten&on du diplôme 
à  la  recherche  d'un  emploi  mais  n'a  jamais  travaillé 
depuis l'obten&on du diplôme 
autre situa&on 

Six mois après  l’obten&on de leur diplôme, 
87,8% des anciens étudiants sont en poste, 
7%  sont  à  la  recherche  d’un  emploi  (mais 
un  peu  plus  de  50%  d’entre  eux  ont  pu 
travaillé depuis  l’obten&on du diplôme), et 
5,2%  sont  dans  une  autre  situa&on 
(poursuite d’étude, congé maternité, etc.). 
Ce pourcentage varie  suivant  les filières et 
le  type  de  parcours.  Ainsi  ceux  ayant  suivi 
une  forma&on  en  cours  d’emploi  sont 
quasiment tous en poste. Les CESF et les ES 
se  situent  sous  la  barre  des  80%  de 
personnes en poste. Néanmoins, une par&e 
d’entre  eux  a  déjà  travaillé  depuis 
l’obten&on de leur diplôme (sous forme de 
CDD), tout comme les TISF où plus de 15% 
des étudiants sont dans ceae situa&on. 
D’autre  part,  plus  de  95%  des  diplômés 
déclarent  avoir  un mé&er  correspondant  à 
leur forma&on. 

Inser&on professionnelle des étudiants de l’IRTS de Franche‐Comté diplômés en 2008 

Lieu d’ac&vité professionnelle 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Départements limitrophes 

Autres départements 

Le département du Doubs concentre 44,4% 
des diplômés, le Jura 20,3%, la Haute‐Saône 
16,4%, le Territoire de Belfort, 3,9%. D’autre 
part, 7,7% des diplômés travaillent dans un 
département  limitrophe  à  la  Franche‐
Comté et 7,2% dans un autre département. 
Cependant,  suivant  les  filières,  la 
répar&&on  des  diplômés  sur  le  territoire 
régional  reste  inégale.  Certaines 
n’apparaissent  que  dans  un  seul 
département  (les  moniteurs  d’atelier), 
d’autres (les assistants de service social, les 
éducateurs  spécialisés,  les  moniteurs 
éducateurs)  sont  davantage  mobiles.  A 
souligner  que  la  forma&on  en  voie  directe 
encourage davantage à la mobilité. 



0%  10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%  90%  100% 

DETIFS 

DEAVS 

DEIS 

CAFME 

CAFERUIS 

DEES 

DEASS 

DECESF 

DEAMP 

CAFDES 

CAFETS 

CQFMA 

temps complet 

temps par&el (<100%) 

Nature du contrat de travail 

0%  10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%  90%  100% 

DEASS 

CAFME 

DECESF 

DEES 

DEAVS 

DEAMP 

CAFERUIS 

DETIFS 

CAFDES 

CAFETS 

CQFMA 

DEIS 

CDI 

CDD 

Globalement,  59,5%  des  diplômés  sont 
en  CDI.  Néanmoins,  force  est  de 
constater  des  disparités  entre  les 
différentes  forma&ons  et  le  type  de 
parcours  suivi.  En  effet,  le  pourcentage 
des  personnes  en  CDI  ayant  suivi  une 
forma&on en voie directe est de 43,3%, 
soit 16,2% de moins que la moyenne de 
l’enquête.  Ce  sont  principalement  les 
ASS qui ont le moins de contrat à durée 
indéterminée,  seuls  8,3%  sont  dans 
ceae situa&on. Ce chiffre s’explique par 
le  fait  qu’ils  travaillent majoritairement 
dans  la  fonc&on  publique,  la 
&tularisa&on  sur  un  poste  nécessite  la 
réussite à un concours. 

Nature du temps de travail 

Choix du temps par&el 

Sur  l’ensemble  des  diplômés,  68,6% 
travaillent  à  temps  complet.  Les 
forma&ons  les  plus  concernées  par  le 
travail à temps par&el sont les TISF et les 
AVS autrement dit  le secteur de l’aide à 
la personne, secteur qui est aussi le plus 
féminisées  au  regard  de  ceae  enquête. 
En  revanche  dans  le  secteur  de 
l’éduca&on  spécialisée  et  de 
l’interven&on sociale, en moyenne, plus 
de  80%  des  postes  sont  à  temps 
complet. 

Il  est  nécessaire  de  souligner  que  près 
de 50% des diplômés travaillant à temps 
par&el  n’ont  pas  eu  le  choix  de  la 
quo&té de travail. 
Bien  que  les  salariés  à  temps  par&el 
soient  davantage  présents  dans  le 
secteur de  l’aide  à  la  personne pour  ce 
qui  est  de  l’enquête,  64,5%  des  AVS 
déclarent  cependant  qu’il  s’agit  d’un 
choix.  

51,8% 

48,2%  A choisi le temps par&el 

N'a pas choisi le temps par&el 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La  durée  moyenne  de  recherche  du 
premier emploi est inférieure à un mois, 
toutes  forma&ons  confondues.  Mais 
ceae durée varie  suivant  les filières. Ce 
sont  les AVS et  les TISF qui  trouvent du 
travail  le  plus  rapidement.  Dans  le 
champs  de  l’interven&on  sociale,  plus 
de 60% des CESF trouvent un emploi en 
moins d’un mois, et un peu plus de 50% 
pour les ASS. 
En  revanche,  dans  le  secteur  de 
l’éduca&on  spécialisée,  les  ES  trouvent 
globalement plus rapidement un emploi 
que les ME. 

Concerne uniquement les diplômés en voie directe 
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Une seule proposi&on d'emploi 

Les  stages  de  forma&on  cons&tuent  à 
eux  seuls  près  de  40%  de  l’accès  à 
l’emploi  des  diplômés.  Cependant,  le 
dernier stage a davantage d’importance 
puisque  que  près  d’une  personne  sur 
trois  a  trouvé  un  poste  par  ce  biais. 
Arrive ensuite la candidature spontanée, 
28%, et  la réponse à une annonce 18%. 
Les  concours  et  le  centre  de  forma&on 
jouent  un  rôle  très  négligeable  dans 
l’accès  à  l’emploi,  ils  ne  représentent 
respec&vement  que  1%  et  2%  des 
réponses. 
Les  «    autres  moyens  »  sont,  par 
exemple, le fait d’avoir été pré‐stagiaire, 
ou  bien  encore  d’avoir  rencontré  une 
associa&on,  suscep&ble  d’embauche, 
sur le site de forma&on. 

D’un point de  vue général,  un peu plus 
de  60%  des  diplômés  a  eu  le  choix  de 
son  emploi.  Une  nouvelle  fois,  ce 
pourcentage  varie  suivant  les  filières. 
Ainsi  les CESF se démarquent assez des 
autres forma&ons, puisque près de 90% 
des  diplômés  déclarent  avoir  eu 
plusieurs  proposi&ons.  En  revanche,  les 
AVS sont ceux qui en ont le moins. 



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 2009 a été réalisée six mois après l’obtention du diplôme. Elle concernait 298 étudiants et les filières 
CAFDES, CAFERUIS, DEIS, DEASS, DEES, DECESF, DEETS, DEME, DETISF, DEAMP et DEAVS et DEMA. 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 82,5%. 

Secteur d’ac&vité professionnelle 

Apports de la forma&on  Concerne uniquement les diplômés en cours d’emploi 
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Toutes formations et parcours confondus, 62,3% des 
diplômés souhaitent suivre une nouvelle formation.  

Un  peu  plus  de  70%  des  diplômés 
travaillent  dans  le  secteur  privé  (dont 
10%  environ  dans  le  secteur  privé  non 
associa&f) et un peu moins de 30% dans 
la fonc&on publique. 
Plus  précisément,  le  handicap  reste  un 
secteur  d’ac&vité  dans  lequel  on 
retrouve un peu moins d’un diplômé sur 
trois et y sont majoritairement présents 
les MA, ETS, CAFDES, AMP. Les ES et les 
ME  se  partagent  entre  le  champ  du 
handicap,  de  l’inser&on  et  de 
l’anima&on.  Dans  les  secteurs  qualifiés 
« autre », notamment chez  les DEIS, on 
retrouve  très  majoritairement 
l’enseignement. 

Parmi  les  personnes  ayant  suivi  une 
forma&on en cours d’emploi, l’obten&on 
du  diplôme  leur  a  permis,  pour  un 
diplômé  sur  trois,  d’obtenir  une 
rémunéra&on supérieure. Arrive ensuite 
de  nouvelles  responsabilités,  un 
changement  de  fonc&on  et  enfin  un 
changement de contrat. 
A  noter  que  3%  seulement  considèrent 
que la forma&on ne leur a rien apporté. 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