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Le paysage de formation sociale continue sa transformation 

Apprentissage, passage en blocs de compétences, crise des vocations, réformes des diplômes, 
Parcoursup... le paysage des formations du secteur social est en pleine mutation, accompagnant un 
contexte professionnel bouleversé par la crise sanitaire et les difficultés majeures à recruter de ces 
derniers mois. 

 

Une simplification est-elle nécessaire ? - 
ASH | Actualités sociales hebdomadaires  

Source : Actualités Sociales Hebdomadaires  

25/01/2023  

Alors que le secteur est de plus en plus segmenté 
avec 13 certifications et des centaines 
d’établissements de formation. Certains 
enseignants et professionnels estiment qu’une 
nouvelle architecture des diplômes s’impose pour 
juguler sa baisse d’attractivité. Une minorité 
reprenant la vieille idée d’un travailleur social 
unique, quand d’autres défendent à tout prix la 
pluralité des filières.  

   Lire l'article     

 

 

L'apprentissage : une voie de formation en 
plein essor vers les métiers du social  

Source : lagazettedescommunes.com  

01/12/2023  

Les écoles de formation au travail social ayant créé 
leur propre CFA constatent le succès grandissant de 
l’apprentissage auprès des étudiants et des 
employeurs, alors que les candidatures sont en 
baisse dans les formations initiales classiques.  

   Lire l'article     

 

https://www.ash.tm.fr/hebdo/3290/levenement/une-simplification-est-elle-necessaire-718269.php
https://www.lagazettedescommunes.com/844813/lapprentissage-une-voie-de-formation-en-plein-essor-vers-les-metiers-du-social/


 

Validation des acquis de l'expérience : 
les diplômes du social restent les plus 
demandés  

Source : Le média social - emploi  

09/01/2023  

Après une dégringolade en 2020, le nombre de 
candidatures examinées par les jurys de validation 
des acquis de l'expérience (VAE) est remonté en 
2021, sans retrouver son niveau d'avant-crise. Les 
trois diplômes les plus demandés sont ceux menant 
aux professions d'éducateur spécialisé, de moniteur 
éducateur et de la petite enfance.  

   Lire l'article     

 

 

Une nouvelle coopération entre l'Udes et 
l'Unaforis pour développer les compétences  

Source : Le média social - emploi  

21/12/2022  

L'Union des employeurs de l'économie sociale et 
solidaire (Udes) et l'Union nationale des acteurs de 
formation et de recherche en intervention sociale 
(Unaforis) viennent de signer une convention de 
partenariat (2022-2025) afin de développer les 
compétences des employeurs et des salariés de l'ESS 
».  

   Lire l'article     

 

 

Rapport d'activité Opco Santé  

Source : OPCO Santé  

01/09/2022  

Apprentissage en 2021 : Progression 
impressionnante dans le périmètre de l’Opco Santé. 
Dans son rapport d’activité 2021, l’Opco Santé 
précise que les contrats d’apprentissage ont 
progressé de 55 % dans son périmètre en 2021 avec 
10679 nouveaux bénéficiaires. A noter - Les contrats 
de professionnalisation ont augmenté de 9 % avec 
2.216 contrats signés. Au total, 16.100 contrats 
d’alternance ont été pris en charge l’année dernière. 
Environ 16 % des employeurs sont des entreprises 
de moins de 50...  

   Lire l'article     

  

 

https://www.lemediasocial.fr/validation-des-acquis-de-l-experience-les-diplomes-du-social-restent-les-plus-demandes_arcLca
https://www.lemediasocial.fr/une-nouvelle-cooperation-entre-l-udes-et-l-unaforis-pour-developper-les-competences_o6Qkid
https://www.opco-sante.fr/sites/default/files/2022-06/OPCO_Sante_Rapport_activite_2021.pdf

