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de la santé et du social

Spéciale secteurs professionnels : la santé et le social
Le secteur de la santé et du social recouvre des formations et des métiers
techniques avec une forte composante relationnelle mise au service des autres.
Ils sont destinés à restaurer la santé des personnes, à répondre aux besoins de
leur vie quotidienne, à développer ou retrouver leur autonomie. Le domaine
médical et paramédical englobe toutes les professions liées aux soins. Le domaine
social a pour objectif d’améliorer les conditions de vie des personnes et/ ou de les
amener vers davantage d’autonomie tout en participant au maintien du lien social.
➢

Le secteur du médical
✓ Les métiers : médecin, pharmacien, dentiste ou sage-femme, ces métiers
offrent de nombreuses possibilités d’exercices et des débouchés assurés
✓ Les formations : maïeutique, médecine, odontologie ou pharmacie sont des
parcours de 5 à 12 ans, avec "accès santé" proposés par les universités
➢ Le secteur du paramédical
✓ Les métiers : dans le soin, la rééducation, l’appareillage ou l’assistance
médicale et technique exercés en libéral ou en établissements
✓ Les formations : majoritairement des DE (diplôme d’État) ou des CC
(certificat de capacité), mais aussi des bacs professionnels, BTS, BUT…
➢ Le secteur du social
✓ Les métiers : le secteur recrute et est ouvert à une grande variété de profils,
du CAP au bac + 5,
✓ Les formations : les DE (diplômes d’État) constituent la voie d'accès
principale, mais d'autres diplômes existent, du CAP ou bac + 5
« Témoignages de pros » : plus de 30 métiers en vidéos sur la chaîne YouTube du
Service Orientation de la Région Centre Val de Loire Tout voir
« Les métiers de la santé » : reportage de 19 min réalisé dans le cadre du Printemps
de l'Orientation 2021 en Région Centre-Val de Loire Voir la vidéo
Quiz métiers du médical
Accéder au quiz

Quiz métiers du paramédical
Accéder au quiz

Le guide régional des formations de la santé et du social (Mise à jour de mars 2022)
Télécharger le guide
Les publications de l’Onisep en accès gratuit avec les codes établissement dans le
Kiosque Région Centre-Val de Loire Accéder au site
Le guide de l'Etudiant - Santé, social & paramédical Edition 2021-2022
En téléchargement gratuit ICI
Le site Cléor (Clés pour l’Evolution et l’Orientation en Région) propose des
statistiques locales en termes de potentiel d’embauche des principaux métiers
Les établissements hospitaliers et cabinets médicaux regroupent notamment les
activités des hôpitaux, cliniques, laboratoires d'analyses médicales, ambulances et
cabinets médicaux (médecins, dentistes, kinésithérapeutes, infirmiers…).
Les établissements médico-sociaux et sociaux regroupent principalement les activités
liées à l’hébergement de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes enfants
ainsi que les activités de l’aide à domicile, de l’action sociale et de l’aide par le travail.
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