
 

 

Métiers de l’accompagnement et de 
la protection  

Métiers de l’encadrement et de la 
coordination 

Métiers de l’aménagement 
à domicile 

Métiers de la santé 

 
Aide à domicile (Accompagnant(e) à 
domicile) 

 Diplôme d’état d’accompagnant 
éducatif et social (1 an) 

 Mention complémentaire aide à 
domicile 

 Bac pro accompagnement soins et 
services à la personne 

 Bac pro service aux personnes et aux 
territoires. 

 CAP assistant technique en milieu 
familial et collectivité 

Animateur socio-culturel 

 BAC pro AEP 

 BAC + 2 (DEJEPS) et BAC + 3 (DESJEPS) 
Assistante de service social 

 Diplôme d’état d’assistant de service 
social (BAC +3) 

Conseiller(e) en économie sociale et 
familiale 

 Diplôme d’état de conseiller en 
économie sociale et familiale (BAC +3) 

Educateur(trice) spécialisé(e) 

 Diplôme d’état d’éducateur(trice) 
spécialisé(e) (BAC + 3) 

 Licence pro. 
Mandataire judiciaire à la protection des 
majeurs 

 Certificat national de compétences 
Technicien de l’intervention sociale et 
familiale  

 Diplôme d'Etat de technicien de 
l'intervention sociale et familiale 
(DETISF) – 2 ans  

Responsable de secteur 

 BTS services et prestations des secteurs 
sanitaire et social 

 Licence Qua2vie 

 Titre certifié responsable de secteur 
Planificateur(trice) de services à la personne 
Coordonnateur(trice) service à la personne 
gérontologie  

 Diplôme d’état assistant de service social 

 Diplôme d’état de conseiller en économie 
sociale et familiale 

 Certificat d’aptitude aux fonctions 
d’encadrement et de responsable d’unité 
d’intervention sociale (CAFERIUS) 

 Diplôme d’état de cadre de santé et des 
services médico techniques (DECSSMT) 

Directeur (trice) de structures de service à la 
personne/ d’établissement médico-social  
Responsable assurance qualité. Consultant. 
Chargé de mission en agences sanitaires 

 CAFERIUS ( Certificat d’aptitude aux fonctions 
d’encadrement et de responsable d’unité 
d’intervention sociale) 

 DECSSMT 

 Licence pro gestion des structures sanitaires et 
sociales 

 Mention cadre fonctionnels  
Des établissements sociaux et médico sociaux 

 Master management des établissements 
médico sociaux de la qualité des risques et des 
flux. 

 Master ingénierie de la santé 

 Master management sectoriel (parcours cadre 
de santé et du secteur social 

Architecte d’intérieur 
spécialisé 

 BTS design d’espace 

 Diplôme universitaire 
d’architecte intérieur 

Conseillère vente de dispositifs 
de matériels médicaux 

 BTS technico-commercial 
option vente de matériels 
et d’équipements d’aide à 
l’autonomie des personnes 
dépendantes 

Domoticien 

 BTS Fluides, énergies, 
domotique option C 

Ergothérapeute 

 Diplôme d’état 
d’ergothérapeute (BAC +3) 
 

 
 
 

 

Médecin 

 Doctorat de Médecine (BAC +9 et plus) 
Aide-soignante 

 Diplôme d’état aide-soignante (10 mois) 
Infirmier(e) 

 Diplôme d’état infirmier(e) (BAC+3) 
Kinésithérapeute 

 Diplôme d’état kinésithérapeute. Master (BAC +5) 
Pédicure-podologue 

 Diplôme d’état pédicure-podologue (BAC +3) 
Diététicien(ne) 

 BTS diététique 

 DUT génie biologique option diététique 
Technicien en imagerie médicale et radiologie 
thérapeutique 

 DTS IMRT (3 ans) 
Technicien de laboratoire 

 BTS analyse biologie médicale 
Prothésiste dentaire 

 BTMS ou BTS prothésiste dentaire (BAC +2). Licence 
pro. 

Audioprothésiste 

 DE d’audioprothésiste (3 ans) 
Opticien lunetier : BTS opticien lunetier  
Orthésiste prothésiste 

 BTS orthésiste prothésiste 
Orthophoniste 

 Le Certificat de Capacité d'Orthophonie (BAC +5) 
Préparateur en pharmacie 

 BP préparateur en pharmacie (2 ans après un CAP) 
Educateur(trice) médico-sportif(ve), à la santé et à la 
réadaptation 

 Licence Staps parcours activité physique adaptée et 
santé 

 et MASTER 1 STAPS activités physiques adaptée 



 
 

DEJEPS (BAC +2) = diplôme d'état de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « animation socio-éducative et culturelle 

DESJEPS (BAC +3) = diplôme d'état supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DESJEPS) spécialité « animation socio-éducative ou culturelle » 

 


