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LA FILIÈRE SANITAIRE ET SOCIALE,

mine d’emplois et riche de « métiers vocation »
La région Occitanie propose une offre de formation importante
pour ces métiers ainsi que de nombreux débouchés en termes
d’emplois et d’innovation. Le magazine Onisep Plus - Sanitaire
et social renseigne les professeurs principaux ainsi que leurs
élèves sur les formations aux métiers du social, du médical et du
paramédical. Cette publication, réalisée par l’Onisep Occitanie, est
diffusée sur l’ensemble de la région. Elle est également disponible
en téléchargement gratuit sur www.onisep.fr/montpellier et
www.onisep.fr/toulouse

L’Onisep

Etablissement public, l’Office
national d’information sur
les enseignements et les
professions dépend du
ministère de l’Éducation
nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche.
Il a pour mission d’informer
sur les formations, les métiers
et les secteurs professionnels
via ses publications, ses
productions numériques et
ses services.
Le web de l’Onisep Occitanie
Portail Onisep Montpellier
Portail Onisep Toulouse
Lycéens
L’avenir s’imagine !
100 métiers

UN SECTEUR EN PLEINE FORME !
L’Occitanie compte 34 000 établissements dans le secteur de la santé,
du médico-social et de l’action sociale ; et 260 000 professionnel/les qui
représentent 12 % des emplois régionaux. La santé offre d’importantes
perspectives d’avenir notamment grâce à la grande diversité des lieux
d’exercice (hopitaux, cliniques, maisons de retraires, cabinets de ville...). À
noter également que le secteur sanitaire est vieillissant ; avec 18 % d’actifs
de plus de 50 ans, il bénéficiera de nombreux postes à pourvoir dans les 10
prochaines années.
DES MÉTIERS AUSCULTÉS
L’éducateur spécialisé, le médiateur familial, l’ergothérapeute, le masseurkinésithérapeute, l’audioprothésiste... l’Onisep a rencontré ces professionnel/
les. Ils décrivent leurs métiers, les qualités requises pour les exercer et quelles
en sont les difficultés. Il existe plus de 200 métiers de la santé, de façon à
ce que chacun puisse s’y reconnaître : ceux qui souhaitent travailler avec des
patients ou non, ceux qui veulent poursuivre de longues études ou pas...
DE NOMBREUSES FORMATIONS
Sur le territoire régional, les formations à l’université ou en écoles sont très
diversifiées. Cette publication propose un tour d’horizon des cursus à choisir
en fonction de chaque projet professionnel : diplômes d’État (DE), certificats
d’aptitude professionnelle (CAP), bacs pros, université...
HANDICAP
La plupart des travailleurs handicapés n’a besoin d’aucune adaptation de son
environnement de travail. Khalid apporte son témoignage, à 32 ans il ne s’est
pas censuré et suit une formation pour devenir moniteur - éducateur.
Avec plus de 175 000 travailleurs sociaux en Occitanie, le secteur du social
est le 2e employeur de la région.
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