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Accompagner des enfants, prendre soin de personnes dépendantes,  

encadrer des équipes mobiles.… Les métiers des services à la personne  

se développent à grande vitesse et sont créateurs d’emploi.

Des métiers, des emplois, 
des formations 

 Les métiers  

Les valeurs de ces métiers : le contact humain, l’aide aux personnes, l’animation. 1,4 million de  

personnes en France travaillent dans ce secteur. Les métiers sont très diversifiés et se pratiquent  

dans des établissements ou directement à domicile.

Ce secteur a besoin de personnel de plus en plus qualifié, principalement dans les métiers :

- du social : aide à domicile, aide-soignant.e, assistant.e de service social… 

- de la petite enfance : assistant.e maternel.le, éducateur.trice de jeunes enfants…

- de l’animation : animateur.trice loisirs, guide conférencier.e, conseiller.e développement local…   

Ces métiers peuvent être exercés à différents niveaux de qualification.

 Les débouchés et les métiers qui recrutent 
Les métiers sanitaires et sociaux sont en phase de forte croissance. 

Le vieillissement de la population et la possibilité de rester à domicile le plus longtemps possible, le 

développement de l’aide aux personnes handicapées et fragiles entraînent des besoins très importants 

dans ces métiers de services aux personnes. Les besoins en garde d’enfants sont également en forte 

progression. 

D’ici 2022, les aides à domicile, les aides-soignants, les assistants maternels seront parmi les métiers  

les plus créateurs d’emplois. 

Les postes à pourvoir sont variés et accessibles à tous les niveaux, avec des qualifications allant du  

CAP au bac +5. 

 10 bonnes raisons de choisir l’enseignement agricole 

• Des établissements à taille humaine

• Un internat et des animations socio-culturelles et sportives

• Des échanges internationaux

• Une très bonne insertion professionnelle

• Des filières et des niveaux variés

• Des stages et des travaux pratiques

• Des formations rénovées et des passerelles entre classes

• Un contrôle en cours de formation qui participe à l’obtention du diplôme

• Une sensibilisation aux métiers du vivant et à l’environnement

• Un accompagnement personnalisé.

https://www.youtube.com/watch?v=DMKyKy_EdV8&feature=youtu.be
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Situer les établissements dans  
la région Auvergne-Rhône-Alpes
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Cette carte présente l’offre de formation de  
la filière “services en milieu rural”. 
Ces formations sont dispensées par l’enseigne-
ment agricole Auvergne-Rhône-Alpes. 
Pour en savoir plus sur les diplômes et les  
formations, consultez le guide des formations 
Scolaires et Apprentissage.
Vous pouvez aussi vous renseigner auprès des 
établissements concernés.
Il existe d’autres formations dans des établisse-
ments hors enseignement agricole, voir le site : 
www.onisep.fr
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N’hésitez pas à consulter, télécharger, lire, voir, écouter et échanger  

afin de préciser votre idée et d’en savoir plus sur ces métiers.

Pour aller plus loin !

 Les guides des formations 

Les guides indispensables qui vous permettront de tout savoir sur les formations,  

les diplômes et les établissements :

- Guide des formations « Scolaires et Apprentissage » 

- Guide des formations « Qualifiantes Adultes » 

 Les vidéos 

Agriculture : 

- Ose l’agriculture : découverte des métiers 

- Ose l’agriculture : l’agriculture c’est plus de 100 métiers ! 

-  Web-série : avec le métier d’agriculteur, prenez la clé des champs

Services en milieu rural : 

- Formations en alternance, bac pro SAPAT

- Bac pro SAPAT

 Les sites et les contacts utiles 

- Les métiers des services à la personne

- Orientation Auvergne-Rhône-Alpes : le sanitaire et social

L’enseignement agricole :

- L’aventure du vivant / Facebook-L’aventure du vivant

- Enseignement Agricole Public (EAP)  

- Conseil National de l’Enseignement Agricole Privé (CNEAP)

- Maisons Familiales Rurales (MFR)  

- Union Nationale Rurale d’Education et de Promotion (UNREP)

https://aura.chambres-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/guide-des-formations-de-lenseignement-agricole-en-aura-scolaire-et-apprentissage/
https://aura.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Auvergne-Rhone-Alpes/Guide_Formation_ADULTES_2021_DEF2.pdf
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