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LA METHODOLOGIE 

CHAMP DE L’ETUDE 
 
La Note de cadrage présente un bilan de l’année 2007 en terme d’emploi et de formation 
continue des salariés de la branche professionnelle des centres sociaux, des établissements 
d’accueil de jeunes enfants et des associations de développement social local qui relèvent de la 
convention collective nationale du 4 juin 19831. 
 
Depuis juillet 2007, la convention collective concerne les établissements d’accueil de jeunes 
enfants, notamment les collectifs enfants/parents/professionnels et ceux fondés sur la 
responsabilité et la participation des usagers (hors associations membres Familles rurales, et 
associations couvertes par une convention collective étendue). 
Dans ce cadre, les associations qui relèvent du champ d’application du fait de leur statut et de 
leur activité, mais qui n’ont pu être identifiées, n’entrent pas dans le champ de l’étude. 
Ainsi, lorsque nous nommons la branche dans cette étude, nous évoquons les 1551 associations 
(et leurs salariés) qui étaient identifiées comme appliquant la convention collective nationale au 
31 décembre 2007, soit parce qu’elles adhéraient à Habitat Formation (l’organisme paritaire 
collecteur agréé de la branche), soit au SNAECSO (le syndicat national employeur de la 
branche). 
 

RECUEIL DES DONNEES CONCERNANT L’EMPLOI 
 

En janvier 2008, toutes les associations identifiées comme appartenant à la branche en 2007 ont 
reçu un questionnaire. Elles sont invitées à y indiquer quelques informations sur l’association, 
mais surtout à détailler pour l’ensemble des salariés ayant travaillé pour l’association en 2007 le 
poste, le type de contrat, les mouvements, la rémunération, etc. 
Elles ont été 618 cette année à retourner le bordereau : 440 centres sociaux, 31 établissements 
d’accueil de jeunes enfants, 28 fédérations de centres sociaux et 147 associations du 
développement social local. 
Ces effectifs de retour étant suffisants, nous pourrons détailler les résultats à venir selon le type 
d’association. 
 
Par ailleurs, grâce aux données fournies par Habitat Formation sur les effectifs des associations, 
l’échantillon peut être pondéré selon la taille et le type d’association (centre social, établissement 
d’accueil de jeunes enfants, fédérations, associations de développement local). 
 

RECUEIL DES DONNEES CONCERNANT LA FORMATION 
 

Les données concernant la formation nous sont transmises par l’OPCA Habitat Formation. En 
2007, pour la première fois, nous disposons de l’ensemble des actions de formation prises au 
titre du plan, et de la professionnalisation2. 
Ces données ne tiennent en revanche pas compte des formations financées sur les fonds 
propres des associations, ou intégralement prises en charge par des fonds publics nationaux, 
régionaux, ou européens. Elles ne prennent pas en compte également les CIF, DIF non 
prioritaires, les congés VAE, et les bilans de compétence. 
Les années précédentes, les données transmises ne concernaient que les formations financées 
sur le plan de formation (soit hors « professionnalisation»). Lorsque nous comparerons les 
indicateurs de l’année 2007 à ceux des années précédentes nous distinguerons donc les 
résultats concernant le plan et la professionnalisation.  

                                                 
1 Se référer au champ d’application de la convention collective du 4 juin 1983.  
2 On regroupe sous l’intitulé « professionnalisation » les DIF prioritaires, les contrats de professionnalisation, et 
les périodes de professionnalisation. 
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SYNTHESE ET EVOLUTIONS 

SYNTHESE 
 
La branche professionnelle est composée de 1551 associations dont 60% de centres 
sociaux, 30% d’associations de développement social local, et 10% d’établissements 
d’accueil de jeunes enfants. 
Les associations de la branche sont pour la plupart de petite taille (64% emploient moins de 
10 équivalents temps plein). Elles sont fortement établies dans quatre régions : Nord-Pas-
de-Calais, Ile-de-France, Rhône-Alpes, et PACA. 
50 000 salariés ont travaillé au moins une journée en 2007 pour une association de la 
branche. Etant donné l’importance du temps partiel, ces salariés ne représentent que 16 500 
équivalents temps plein. 
Les salariés de la branche (hors « occasionnels » soit 38 500 salariés) sont positionnés à 
62% sur des emplois repères d’animateurs, d’assistants d’animation, et d’intervenants 
techniques. Ils sont principalement des femmes (74%), et des jeunes (39% ont moins de 30 
ans). Le turn over est en effet important et l’ancienneté dans les associations peu élevée. 
Le manque de stabilité des contrats (48% sont en CDD et 69% à temps partiel) ne favorise 
pas la fidélisation des salariés. 
 
En ce qui concerne la formation continue, l’usage du plan de formation et de la 
professionnalisation est bien entré dans les pratiques des associations. Ainsi, malgré le turn 
over élevé et la taille restreinte des associations (qui sont de fait des freins à l’usage de la 
formation continue), non seulement le taux d’accès des salariés aux formations continues est 
important mais aussi la durée des formations suivies est élevée.  
 
 

EVOLUTIONS 
 
Composition de la branche 
 
Les centres sociaux ne représentent plus que 58% des associations de la branche en 2007, 
alors qu’en 2003, celle-ci était composée à 84% de centres sociaux. 
Au cours de ces années, les associations de développement local et les établissements 
d’accueil de jeunes enfants ont pris de plus en plus d’importance. On peut estimer qu’au 
terme de l’intégration des établissements d’accueil de jeunes enfants au sein de la branche, 
les centres sociaux devraient représenter moins de 30% des associations de la branche, et 
les établissements d’accueil de jeunes enfants plus de 60%. 
Les caractéristiques des centres sociaux et des établissements d’accueil de jeunes enfants 
sont très différentes en termes de taille, de profil des salariés, de type de contrats. C’est 
donc l’ensemble des caractéristiques de la branche qui vont évoluer au fil des ans. 
 
 
La masse salariale 
 
Chaque année, la masse salariale de la branche croît de façon importante (10% 
d’augmentation entre 2005 et 2006 et entre 2006 et 2007). 
Cette augmentation s’explique à la fois  

• par l’accroissement des effectifs : l’augmentation du nombre d’associations relevant 
de la branche (+4%), ainsi que l’augmentation du nombre de salariés dans la branche 
(+6%) 

• par l’accroissement des salaires : la hausse de la valeur du point (+1,5%) et l’effet 
cumulatif de la RIS (en moyenne 1% par an). 
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Le statut cadre 
 
La proportion de salariés cadres était stable à 6% depuis 2003 et vient de passer à 8%. Cet 
accroissement est dû à des proportions de salariés cadres plus importantes pour ceux 
positionnés principalement sur les emplois repères de coordinateurs, et dans une moindre 
mesure d’assistante de direction. 
Il faut toutefois faire attention au fait que la question n’est pas posée explicitement dans le 
questionnaire rempli par les associations. Le statut cadre est déduit de l’emploi repère et du 
niveau de la pesée pour les emplois repères d’assistantes de direction, de coordinateurs, et 
de comptables. 
 
 
Le type de contrat 
 
La proportion de salariés en CDI a progressé de façon constante de 51% en 2003 à 55% en 
2006. Cette progression a été stoppée en 2007, puisque la proportion de CDI a retrouvé le 
niveau de 2003. Il nous faudra observer avec attention cet indicateur, pour s’assurer qu’il 
s’agit d’un « accident » et que la stabilisation des postes qui semblait se profiler est toujours 
en cours. 
 
De 2003 à 2006, les proportions de contrats aidés ont fortement diminué passant de 25% 
des salariés de la branche en 2003 à 14% en 2005 et 2006. Le début de cette période 
correspondait à la fin des contrats aidés de type « emplois jeunes », CEC, CES, très utilisés 
par les employeurs de la branche. Ils ont été depuis remplacés par les CAE, Contrat 
d’avenir, et CIE. 
Le taux de contrats aidés semble donc s’être stabilisé autour de 15%. 
 
 
L’usage de la formation professionnelle 
 
L’ensemble des indicateurs de la formation professionnelle (nombre d’associations qui 
envoient des salariés en formation, nombre de formations suivies, nombre de salariés ayant 
suivi une formation) croient de façon régulière depuis plusieurs années. 
 
Ainsi entre 2003 et 2007, si on ne tient compte que des formations financées sur le plan, on 
remarque que non seulement de plus en plus de salariés ont pu bénéficier de formations 
continues, mais que par ailleurs chacun d’eux a pu bénéficier d’un nombre croissant de 
formations. 
 
 
  2003 2007 % d'évolution 
Nombre d'associations 828 1023 24% 
Nombre de salariés 4220 7032 67% 
Nombre de formations 3141 5026 60% 
Nombre de participants3 5340 10234 92% 

 
On peut noter en particulier que malgré des effectifs faibles, le nombre de VAE (validations 
des acquis de l’expérience) a été multiplié par trois en 4 ans. 

                                                 
3 Un salarié peut être comptabilisé comme deux participants s’il a suivi deux formations au cours de l’année. 
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LA DESCRIPTION DES ASSOCIATIONS DE LA BRANCHE 
 

TYPES ET TAILLES DES ASSOCIATIONS 
 

Graphique 1 : Répartition des types d’associations de la branche 
 

914
58%

148
10%

450
29%

39
3%

Centres sociaux EAJE ADSL Fédérations de CS
 

Source : Bases Habitat Formation et  SNAECSO 2007 
Note : ADSL = Associations du développement social local 
EAJE = Etablissement d’accueil de jeunes enfants 

 

Les centres sociaux constituent encore en 2007 la part la plus importante des associations de la 
branche, mais cette proportion a fortement diminué entre 2006 et 2007 (de 68% à 58%). 
 

Les associations qui composent la branche sont pour la plupart de petite taille. En tenant compte 
de l’ensemble des salariés ayant travaillé même quelques heures pour une association de la 
branche, on observe que 33% des associations ont employé, en 2007, moins de 5 équivalents 
temps plein (ETP), et 64% moins de 10 ETP. Une association sur deux a employé 7 ETP ou moins.  
 

Graphique 2 : Répartition des associations selon le nombre d’ETP 
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Source : Base SNAECSO 2007 

Lecture : 33% de l’ensemble des  associations emploient moins de 5 ETP, 17% des centres sociaux, 78% des 
fédérations de centres sociaux, 46% des établissements d’accueil de jeunes enfants, et 53% des ADLS. 
 
La taille des associations dépend de leur activité : la moitié des centres sociaux emploie plus de 
10 ETP, tandis que la moitié des établissements d’accueil de jeunes enfants emploie moins de 7 
ETP, la moitié des associations de développement social local moins de 5 ETP et la moitié des 
fédérations de centres sociaux moins de 3 ETP. 
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RÉPARTITION RÉGIONALE 
 

Graphique 3 : Nombre d’associations selon les régions 

 
 

Tableau 1 : Nombre d’établissements d’accueil de jeunes enfants adhérents à la branche selon les régions 
 

  
Nombre 

d'EAJE dans 
la région 

% parmi les 
associations 
de la région

  
Nombre 

d'EAJE dans 
la région 

% parmi les 
associations 
de la région

Alsace 10 14% Languedoc-Roussillon 5 10% 
Aquitaine 6 9% Limousin 1 11% 
Auvergne 1 6% Lorraine 0   
Basse-Normandie 1 11% Midi-Pyrénées 11 24% 
Bourgogne 0   Nord-Pas-de-Calais 7 5% 
Bretagne 8 15% Outremer 0   
Centre 4 15% Pays de Loire 3 3% 
Champagne-Ardenne 1 3% Picardie 1 5% 
Corse 1 13% Poitou-Charentes 8 8% 
Franche Comté 0   PACA 15 8% 
Haute-Normandie 0   Rhône-Alpes 57 19% 
Ile-de-France 8 4% Total 148 100% 

    Source : Base SNAECSO et Habitat Formation 2007 
Lecture : On comptabilise 10 établissements d’accueil de jeunes enfants en Alsace, ce qui correspond à 14% des 
associations de la région. 
 
La part des établissements d’accueil de jeunes enfants faisant partie de l’étude est très variable 
selon les régions. Elle est particulièrement importante en Midi-Pyrénées et en Rhône-Alpes.  
Il s’agit là de l’état des lieux en 2007 : des établissements d’accueil de jeunes enfants se sont créés 
dans toutes les régions, mais ceux-ci n’étant pas encore intégrés à la convention nationale 
collective, le nombre d’établissements concernés par la CCN devrait être multiplié par 5 entre fin 
2007 et fin 2008. 
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 EFFECTIFS DE LA BRANCHE 
 

 
Le nombre de salariés dans la branche est estimé, en 2007, à 50 000. Il s’agit d’un effectif cumulé 
de salariés ayant travaillé dans les associations au moins une journée dans l’année.  
Les effectifs en équivalent temps plein (ETP) sont, quant à eux, estimés à 16 500.  
 

La masse salariale de la branche est estimée à 386 millions d’euros, soit une moyenne de 
249 000 € par structure. Entre 2006 et 2007, la masse salariale globale s’est accrue de 9%4.  
 
Le nombre de salariés en personnes physiques s’est accru de 6% entre 2006 et 2007, soit 
un peu plus rapidement que le nombre d’associations (de 1486 à 1551 soit 4%).  
 
 
Dans la suite de l’étude, nous étudierons 
séparément les salariés que nous nommerons 
« occasionnels », car ils constituent une partie 
de la branche très particulière par son 
implication et ses caractéristiques.  
 
Les données suivantes concerneront donc 
les 38 500 salariés hors « occasionnels ». 
 
 
Tableau 2 : Taille des associations en personnes 

physiques (hors « occasionnels ») 
 

Effectifs en personnes physiques %  ETP % 
Moins de 5  17%  Moins de 5  34% 
Entre 5 et 9 23%  Entre 5 et 9 32% 
Entre 10 et 19 16%  Entre 10 et 19 16% 
Entre 20 et 49 15%  Entre 20 et 49 8% 
50 et plus 10%  50 et plus 10% 
  100%    100% 

 
Lecture : 36% des associations emploient moins de 10 salariés 
(hors « occasionnels »)  
 
 

Un tiers des associations emploient moins de 10 salariés et moins de 5 ETP dans l’année. 
Le fait que la proportion d’associations ayant employé moins de 5 ETP soit deux fois plus 
importante que la proportion d’associations ayant employé moins de 5 salariés montre 
l’importance des temps de travail faibles dans la branche. 
La moitié des associations de la branche emploient moins de 15 salariés5. La médiane6 est de 25 
salariés dans les centres sociaux, 10 salariés dans les établissements d’accueil de jeunes enfants, 
9 salariés dans les associations du développement social local et 6 salariés dans les fédérations 
de centres sociaux. 
 

                                                 
4 La progression de la masse salariale est expliquée à la fin de ce document, dans la partie sur les évolutions. 
5 Salarié en tant que personne physique, et hors salariés « occasionnels ». 
6 La médiane est le nombre qui divise en deux parties la population tel que chaque partie contient le même nombre de 
valeurs. Contrairement à la moyenne, la valeur médiane permet d'atténuer l'influence perturbatrice des valeurs 
extrêmes. 

On considère comme « occasionnels » : 
• tous les salariés en Contrat Engagement 

Educatif, ou dépendant de l’annexe 4 de la 
CCN du 4 juin 1983 

• les salariés qui cumulent un intitulé de 
poste qui spécifie qu’ils travaillent en 
ALSH, un CDD et un temps de travail 
inférieur à 560 heures dans l’année. 

Tableau 2bis : Taille des associations en 

ETP (hors « occasionnels ») 

Lecture : 34% des associations emploient 
moins de 5 ETP (ensemble des salariés) 
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L’EMPLOI  

EMPLOIS REPERES ET GENRE 
 
74% des salariés de la branche7 sont des femmes. Cette proportion atteint 98% dans les 
établissements d’accueil de jeunes enfants, 74% dans les centres sociaux, 70% dans les 
associations de développement local, et 69% dans les fédérations de centres sociaux. 
 
Dans la branche, un peu plus de 6 salariés sur 10 occupent des postes d’animation 
(animateurs, assistants d’animation, et intervenants techniques). 
La répartition selon les postes diffère en fonction du type de structures : les centres sociaux 
emploient davantage d’animateurs, tandis que les fédérations emploient en majorité des 
salariés à des postes de direction ou d’encadrement, les associations de développement local 
emploient davantage de personnels administratifs, et les établissements d’accueil de jeunes enfants 
des auxiliaires petite enfance.  
 

Tableau 3 : Répartition des salariés (personnes physiques) selon l’emploi repère et le type de 

structures (en %) 
 

  Centres 
sociaux 

Fédération de 
CS EAJE Autre ADSL 

Ensemble 
des 

structures 
Directeur 3,8 3,9 6,0 6,7 4,3 
Cadre fédéral 0,1 37,2   0,9 0,8 
Coordinateur 2,8 5,4 2,6 5,8 3,2 
Animateur 22,9 9,3 4,8 23,4 21,9 
Assistant d'animation 29,3 3,9 19,3 18,1 27,0 
Intervenant technique 14,1 9,3 0,7 11,9 13,1 
Assistant de direction 0,7 10,7 0,3 2,2 1,1 
Secrétaire 3,9 4,6 2,4 7,5 4,4 
Personnel administratif 0,8 2,1 0,6 1,4 0,9 
Chargé d'accueil 2,1     3,8 2,2 
Comptable 2,0 5,2 1,0 2,6 2,1 
Auxiliaire petite enfance 5,0   40,4 3,1 6,2 
Educateur petite enfance 2,1   11,8 0,9 2,4 
Personnel de service 8,0 8,5 9,1 9,8 8,3 
Agent de maintenance 2,2   0,9 2,0 2,1 
Ensemble 100 100 100 100 100 
Nombre d'ETP par type 
d'associations 12 500 150 950 2 900 16 500 

Source : Base SNAECSO 2007 
 
La branche compte 8% de cadres (13% parmi les hommes et 7% parmi les femmes). 
Cette proportion a légèrement augmenté entre 2006 et 2007, alors qu’elle était stable à 6% 
depuis 3 ans8.  
 
Les hommes sont proportionnellement plus nombreux que les femmes dans les postes de 
direction et d’animation, et ces dernières sont proportionnellement plus nombreuses dans les 
emplois du secteur de la petite enfance, et les postes administratifs.  
 

                                                 
7 Rappel : hors salariés « occasionnels » - cf. page 8 
8 Pour l’analyse de l’augmentation, voire page 26 dans la partie « évolutions » 
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AGE ET ANCIENNETE 
 

Les salariés de la branche9 sont âgés en moyenne de 35 ans :  
• 35 ans dans les centres sociaux,  
• 36 ans dans les établissements d’accueil de jeunes enfants,  
• 37 ans dans les associations de développement social local et  
• 41 ans dans les fédérations de centres sociaux. 

Les hommes sont âgés en moyenne de 34 ans et les femmes de 36 ans. 
La population salariée est jeune : 39% des salariés de la branche sont âgés de 15 à 29 ans, 
alors que cette tranche d’âges ne concerne que 22% de l’ensemble des salariés français. 
 

Ce sont les cadres fédéraux (45 ans), et les directeurs (44 ans) qui ont l’âge moyen le plus élevé. 
Seuls les âges moyens des animateurs (34 ans) et des assistants d’animation (28 ans) sont 
inférieurs à la moyenne d’âge de l’ensemble des salariés. 
 

Tableau 4 : Répartition des salariés selon l’âge 
 

  Centre social Fédération de CS EAJE ADSL Total 
Moins de 25 ans 25% 3% 19% 17% 23% 
De 25 à 34 ans 29% 25% 28% 29% 29% 
De 35 à 44 ans 22% 33% 28% 26% 23% 
De 45 à 54 ans 17% 28% 21% 20% 18% 
55 ans et plus 7% 11% 4% 8% 7% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 

    Source : Base Observatoire 2007 
 

En dehors des fédérations qui se distinguent des autres associations de la branche par le profil de 
leurs salariés, les autres types d’associations ont des répartitions par âge très proches les unes 
des autres. 
 
 

L’ancienneté moyenne des salariés (hors « occasionnels ») dans l’association qui les emploie est 
de 4 ans. Cette ancienneté moyenne varie : 

• Selon les emplois repères : de 1 an et demi pour les assistants d’animation à 9 pour les 
assistants de direction ; 

• Selon le sexe : de 4 ans pour les femmes et 3 ans pour les hommes ; 
• Selon les types de contrats : de 6 ans pour les salariés en CDI, à 1 an pour les CDD; 
• Selon les types d’associations : de 6 ans dans les fédérations de centres sociaux, 5 ans 

dans les établissements d’accueil de jeunes enfants, et 3,5 ans dans les centres sociaux et 
les associations de développement social local. 

 

Tableau 5 : Répartition des salariés ayant quitté l’association en 2007 selon le motif de départ 
 

  Centre social ADSL Total 
Motif de départ CDI CDD CDI CDD CDI CDD 
Fin de contrat 0 95 0 86 0 94 
Démission 88 4 61 8 85 4 
Licenciement 7 0 25 3 9 1 
Retraite 3 0 8 0 3 0 
Autres 2 1 6 3 3 1 
Total 100 100 100 100 100 100 
 
 

Le principal motif de départ est la fin du contrat pour les salariés en CDD (95% des départs de 
l’année 2007) et la démission pour les salariés en CDI.  
Dans les centres sociaux, les fins de contrat occupent une place très importante, tandis que les 
licenciements sont presque inexistants. Tandis que dans les associations de développement 
social local, les licenciements représentent un quart des motifs de départ des CDI. 
                                                 
9 Rappel : hors salariés « occasionnels » - cf. page 8 

Lecture : 88% des salariés ayant 
quitté un centre social en 2007 l’ont 
fait car leurs contrats prenaient fin 
Note : les effectifs de départ dans la 
base de données des salariés des 
établissements d’accueil de jeunes 
enfants et des fédérations de centres 
sociaux sont trop faibles pour 
apparaître dans ce tableau. 
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TURNOVER (rotation des effectifs) 
 
14 000 salariés ont été embauchés en 2007 par les associations de la branche (37% des effectifs 
totaux), et 12500 en sont sortis (33% des effectifs de la branche). 
Plus de 6 500 salariés sont entrés et sortis des effectifs de l’association cette même année (18% 
des salariés de la branche)10. 
 
Tableau 6 : Mouvements de salariés selon le type d’associations 
 

Type 
d'associations 

Entrés en 
2007 

Sortis en 
2007 Turnover11

Centre social 38% 35% 44% 
Fédération de CS 27% 18% 24% 
EAJE 26% 21% 18% 
Autre ADSL 33% 27% 33% 
Ensemble 37% 33% 38% 

Lecture : en 2007, 38% des effectifs salariés des centres sociaux 
sont entrés dans l’association qui les emploie, et 35% en sont sortis. Le turnover s’élève à 44%. 
 

Le turnover est le moins fort, bien qu’il reste élevé, dans les fédérations et les établissements 
d’accueil de jeunes enfants. On remarque par ailleurs que les proportions de salariés entrés dans 
les associations en 2007 sont toujours supérieures aux proportions de salariés sortis, ce qui 
indique une hausse des effectifs, puisque les effectifs d’entrants sont supérieurs aux effectifs de 
sortants. 
 
Si on ne tient compte que des salariés en CDI, afin d’observer le taux de rotation de ces salariés 
stabilisés dans l’association, on constate que le turnover atteint 14%. Ce taux est élevé compte 
tenu du fait qu’il s’agit de salariés en CDI. 
 

Tableau 7 : Mouvements de salariés (CDI et CDD) selon les emplois repères 

Emplois repères Entrés en 2007 Sortis en 2007 
Directeur 10% 10% 
Cadre fédéral 11% 5% 
Coordinateur 15% 16% 
Animateur 34% 30% 
Assistant d'animation 55% 48% 
Intervenant technique 33% 30% 
Assistant de direction 13% 11% 
Secrétaire 20% 17% 
Personnel administratif 41% 38% 
Chargé d'accueil 38% 27% 
Comptable 14% 10% 
Auxiliaire petite enfance 26% 24% 
Educateur petite enfance 24% 19% 
Personnel de service 41% 42% 
Agent de maintenance 37% 38% 

Lecture : 10% des directeurs ont été engagés en 2007 et 10% ont quitté l’association qui les employait 
 

Ce sont les mouvements de salariés dans les secteurs de l’animation (particulièrement les 
assistants d’animation), et chez les personnels de service qui sont les plus importants. Ce sont 
aussi ces secteurs qui ont les proportions de CDI et de temps complets les moins élevées. 

                                                 
10 Rappel : hors salariés « occasionnels » - cf. page 8 
11 Le turnover est le rapport de la moyenne du nombre de salariés partis et arrivés au cours de l’année divisé par le 
nombre moyen de salariés dans l’année. 
 

Le turnover moyen dans les 
associations de la branche s’élève à 
38%. Il s’agit d’un taux 
particulièrement élevé. On 
considère en effet qu’une rotation 
naturelle du personnel d’une 
entreprise se situe entre 5% et 15%. 
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 TEMPS DE TRAVAIL 
 
31% des salariés12 travaillent à temps plein. Les hommes travaillent davantage à temps 
plein que les femmes (41% contre 28%)13.  
 

 
 

Graphique 4 : Répartition des salariés (hors « occasionnels ») selon le temps de travail et le type 
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  Source : Base SNAECSO 2007 
 

Les proportions de salariés à temps complet varient de 28% dans les centres sociaux à 53% 
dans les fédérations de centres sociaux. 
 
Tableau 8 : Répartition des salariés selon le temps de travail 
 

Temps de travail % Médiane

Temps complet 31% 1755 h 
Temps partiel 63% 277 h 
Temps partiel annualisé 4% 450 h 
Intermittent 2% 94 h 
Ensemble 100% 578 h 

 
 

Graphique 5 : Proportion de salariés à temps complet selon les emplois repères 
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Le temps de travail varie fortement selon les emplois repères : de 89% de temps complet pour 
l’emploi repère de directeur à 11% pour les intervenants techniques. 

                                                 
12 Rappel : hors salariés « occasionnels » - cf. page 8 
13 82% de la population active occupée française travaillent à temps complet (Insee, enquête emploi 2007).  
Cf. « Le temps partiel dans notre branche est-il subi ou choisi ? », www.cpnef.com, rubrique Observatoire. 

La moitié des salariés à temps complet 
travaillent moins de 1755 heures sur 
l’année (un salarié qui travaille 
35h/semaine sur douze mois fera un total 
de 1820h sur l’année). 
La moitié des salariés à temps partiels a 
travaillé moins de 260 heures sur l’année. 
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TYPES DE CONTRAT 
 
 
 

52% des salariés de la branche14 sont en contrat à durée indéterminé. Cette proportion est 
faible puisque 77% des salariés français sont en CDI.  
Elle atteint 78% dans les fédérations de centres sociaux, 69% dans les établissements d’accueil de 
jeunes enfants, 58% dans les associations de développement local, et 49% dans les centres 
sociaux. 
 
 

Les femmes sont embauchées davantage en contrats à durée indéterminée que les 
hommes (53% contre 48%). 
Dans les établissements d’accueil de jeunes enfants la proportion de femmes en CDI atteint 69% 
alors qu’elle n’est que de 50% dans les centres sociaux. 
 
 

Près d’un salarié sur quatre est employé en CDI temps plein (ce chiffre est stable depuis 
2003). Ils sont estimés à 8 900. Parmi l’ensemble des salariés français travaillant dans une Très 
Petite Entreprise, 59% étaient employés en CDI temps complet en 2004. 
La proportion de salariés en CDI temps plein n’atteint que 21% dans les centres sociaux, 26% 
dans les établissements d’accueil de jeunes enfants, 34% dans les associations de développement 
social local, et 46% dans les fédérations de centres sociaux. 

 
Graphique 6 : Proportion de salariés en CDI selon la nomenclature (en %) 
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Clair = % de CDI temps plein Foncé = % de CDI temps partiel Gris = % de CDD 

    Source : Base SNAECSO 2007 
 

Trois ensembles de postes apparaissent : 
• Des postes de direction (directeur, cadre fédéral, coordinateur), d’assistantes de direction 

et de comptables. Si on ajoute les CDI temps complets et les CDI temps partiels, ils sont 
90% à être embauchés en CDI. Parmi eux, se distinguent les comptables dont la 
proportion de CDI temps plein est inférieure à 35%. 

 

• Ceux dont les proportions de salariés en CDI se situent entre 60% et 80%, et les 
proportions de CDI temps plein entre 30% et 40%. Ce sont les animateurs, les éducateurs 
petite enfance, les auxiliaires petite enfance, et les secrétaires.  

 

• Enfin, ceux dont la proportion de CDI est inférieure à 50%, et la part de CDI temps plein 
inférieure à 20%. Il s’agit pour la plupart de postes qui nécessitent pour leur 
fonctionnement des salariés moins présents dans l’association et moins en lien avec le 
projet de l’association. 

                                                 
14 Rappel : hors salariés « occasionnels » - cf. page 8 
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 CONTRATS AIDES 
 
Les contrats aidés concernent 16% des salariés de la branche15, soit environ 6000 salariés 
dans la branche (hors salariés « occasionnels »). Cette proportion s’élève à 15% parmi les 
femmes, et à 19% parmi les hommes.  
Les contrats aidés atteignent 21% dans les associations de développement social local, 16% 
dans les Centres Sociaux, 11% dans les établissements d’accueil de jeunes enfants et 7% dans les 
fédérations de centres sociaux. 
 

Tableau 9 : Répartition des salariés de la branche selon le type de contrats aidés 
 

Types de contrats % 
CAE 60 
C. Avenir 18 
CIE 2 
Adulte relais 5 
Contrat de professionnalisation 4 
Autres contrats aidés 11 
Total 100 

Lecture : 60% des contrats aidés en cours en 2007 dans la branche 
concernaient un contrat d’accompagnement dans l’emploi. 

 
En 2007, le Contrat d’accompagnement vers l’emploi  concernait 60% des salariés bénéficiant 
d’un contrat aidé et 10% de l’ensemble des salariés de la branche.  
 

Tableau 10 : Répartition des salariés selon le type de contrat et la catégorie de postes (en %) 

 
Emplois repères 
regroupés 

% contrats 
aidés Remarques 

Direction  3%  dont 24% de CAE 
Animation 14%  dont 61% de CAE 
Administration 21%  dont 59% de CAE 
Petite enfance 9%  dont 73% de CAE 
Service 41%  dont 59% de CAE et 36% de contrat d'avenir 
Ensemble 16%  dont 60% de CAE 

    Source : Base SNAECSO 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce sont les personnels de service et agents de maintenance qui bénéficient le plus des contrats 
aidés (41% d’entre eux). La proportion de contrats aidés n’atteint que 9% parmi les salariés de la 
petite enfance (Educateur petite enfance et Auxiliaire petite enfance) et 3% parmi les salariés 
occupant un poste de direction ou d’encadrement (Directeur, Cadre fédéral, ou Coordinateur). 
 

                                                 
15 Rappel : hors salariés « occasionnels » - cf. page 8 

Note méthodologique (emplois repères regroupés) : 
 

Les Emplois repères de la CCN du 4 juin 83 ont été regroupés de la façon suivante : 
Direction = Directeur – Cadre fédéral – Coordinateur 
Animation = Animateur – Assistant d’animation – Intervenant technique 
Personnel administratif = Assistante de direction – Chargé d’accueil – Comptable – 
Personnel administratif – Secrétaire 
Petite enfance = Auxiliaire petite enfance – Educatrice de jeunes enfants 
Personnel de service = Personnel de service – Agent de maintenance 
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 RÉMUNÉRATIONS 
 
Le salaire horaire brut moyen des salariés de la branche16 est de 12,5€, et la pesée totale 
moyenne est de 392 points.  
Selon l’INSEE, le salaire horaire brut moyen est de 14,6€ pour la catégorie qu’il nomme « Santé, 
Action sociale » (et 12,4€ pour la sous-catégorie « Action sociale ») et de 16,8€ pour la sous-
catégorie « Activités récréatives et culturelles  (hors activités audiovisuelles)»17. Les salariés 
français sont rémunérés en moyenne 16€ brut de l’heure. 
 
 

Le salaire horaire brut moyen varie selon les emplois repères : de 9,6€ pour le personnel de 
service à 21,6€ pour les cadres fédéraux. 
 
 

En 2007, le salaire horaire brut des hommes est supérieur à celui des femmes (13,2€ pour les 
hommes et 12,3€ pour les femmes). Lorsque l’on compare les salaires pour un même emploi 
repère, on constate que le salaire horaire moyen des femmes est supérieur chez les agents de 
maintenance (9,6€ en moyenne pour les hommes contre 10,8€ pour les femmes), mais que les 
salaires horaires moyens des directeurs (21,9 €) et des cadres fédéraux (22,4€) sont supérieurs à 
ceux de leurs homologues féminines (respectivement 20,3€ et 20,6€). 
 

Le salaire horaire brut est soumis aux variations de facteurs différents tels que la valeur 
conventionnelle du point, la Rémunération Individuelle Supplémentaire18 et le montant du SMIC. 
Malgré une croissance de ces trois indicateurs (+1,5% pour la valeur du point, entre 0,5% et 1,5% 
pour la RIS et +2% pour le SMIC) le salaire horaire brut moyen de la branche est resté stable 
entre 2006 et 2007. 
 

Tableau 11 : Evolution de la pesée moyenne selon les emplois repères entre 2005 et 2007 
 

Emplois repères 2005 2007 Evolution 
Directeur 709 713 1%
Cadre fédéral 755 754 stable
Coordinateur 533 534 stable
Animateur 422 412 - 3%
Assistant d'animation 315 319 1%
Intervenant technique 417 432 4%
Assistant de direction 443 450 2%
Secrétaire 376 378 stable
Personnel administratif 328 334 1%
Chargé d'accueil 335 333 stable
Comptable 466 464 stable
Auxiliaire petite enfance 331 334 1%
Educateur petite enfance 458 461 stable
Personnel de service 300 302 1%
Agent de maintenance 311 313 stable

 

La diminution de la pesée des postes explique pourquoi les salaires horaires n’augmentent pas 
malgré l’augmentation de la valeur du point et la RIS. La pesée moyenne dans la branche est de 
392 points en 2007 alors qu’elle atteignait 400 points en 2005 et 2006.  
Lorsqu’on observe les variations de pesées selon les emplois repères, nous pouvons constater 
que seuls les animateurs ont subi une baisse de leur pesée moyenne. Les postes pourvus en 
2007 sont donc moins bien rémunérés que ceux de 2005. On observe donc une diminution des 
écarts entre la pesée moyenne d’un animateur et celle d’un assistant d’animation. 

                                                 
16 Rappel : hors salariés « occasionnels » - cf. page 8 
17 La majorité des associations de la branche sont classées dans les sous catégories « Action sociale » et  « Activités 
récréatives et culturelles ». 
18 Son montant est égal à un % de la rémunération de base et est déterminé à l’issu des entretiens individuels annuels 
(cf. CCN des Acteurs du Lien Social et Familial). 

Lecture : En 2005, les 
« directeurs » avaient 
une pesée moyenne 
de 709 points, en 
2007 la pesée 
moyenne atteignait 
713 points. 
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 SALARIÉS « OCCASIONNELS » 
 
Nous considérons dans cette étude comme « occasionnels » : 
• tous les salariés en Contrat Engagement Educatif (CEE), ou dépendant de l’annexe 4 de la CCN du 4 

juin 1983 
• les salariés qui cumulent un intitulé de poste qui spécifie qu’ils travaillent en ALSH, un CDD et un 

temps de travail inférieur à 560 heures dans l’année. 
 
 
Ils sont estimés dans la branche à près de 11 500, soit plus du tiers de l’ensemble des personnes 
physiques employées sur l’année par la branche. 
Ils constituent une partie de la branche très particulière par son implication (ils ne travaillent 
souvent qu’un mois ou deux dans l’année et de façon transitoire) et ses caractéristiques (du point 
de vue de l’âge, des postes, des salaires, des contrats,…).  
 
Ils sont plus jeunes : ils ont en moyenne 23 ans et 76% d’entre eux ont moins de 25 ans. 
Ce sont des emplois sensiblement moins féminisés (72% de femmes contre 74% pour les autres 
salariés de la branche).  
Il s’agit dans 99% des cas de postes dans l’animation et tout particulièrement des postes 
d’assistants d’animation (86% d’entre eux). 
 
Leur rémunération moyenne horaire brute est de 9,5€. 

 
43% de la population sélectionnée sont salariés selon l’annexe 419 et 24% en Contrat 
d’Engagement Educatif (donc 67% sont rémunérés sur la base d’un forfait journalier20).  
La proportion de salariés dépendant de l’annexe 4 a diminué en 2007 (de 47% en 2006 à 43%), 
tandis que sont apparus les CEE.  
 
82% d’entre eux sont restés moins d’un an dans l’association. 
 

Tableau 12 : Répartition des salariés « occasionnels » selon le nombre 

d’heures annuelles travaillées 

Nombres d’heures annuelles travaillées % 
de 1 h à 50 h 26 
de 51 h à 100 h 21 
de 101 h à 200 h 32 
plus de 200 h 21 

Lecture : 26% des salariés « occasionnels » ont travaillés moins de 50 heures en 2007. 
 
Le cumul des heures qu’ils ont effectué dans l’année est faible. La moitié d’entre eux a travaillé 
moins de 105 heures dans l’année. 
 
Seulement 3% d’entre eux sont embauchés en contrats aidés, dont près des trois quarts en 
contrat d’accompagnement dans l’emploi. 
 

 

                                                 
19 Annexe 4 de la convention collective du 4 juin 1983 qui concerne les personnels pédagogiques occasionnels des 
centres de loisirs et de vacances. 
20 L’annexe 4 tout comme le CEE prévoit qu’une journée de travail effectif correspond, pour le calcul de la 
rémunération, à un forfait. 
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 LA FORMATION  
 

LES ASSOCIATIONS ET LA FORMATION CONTINUE 
 
 

En 2007, 1023 associations de la branche (soit 66% d’entre elles) ont fait usage du plan de 
formation ou des fonds de la professionnalisation.  
 
Tableau 13 : Nombre et proportions d’associations ayant envoyé des salariés en 

formation selon le type d’association 
 

Types d'associations Ensemble de la 
branche 

Ayant fait usage des fonds 
dédiés à la formation continue Taux 

Centres sociaux 914 777 85% 
Fédérations de centres sociaux 39 29 75% 
EAJE 148 49 33% 
ADSL 450 168 37% 
Ensemble 1551 1023 66% 

Lecture : Parmi les 914 centres sociaux de la branche, 777 ont envoyé des salariés en formation en 2007, soit 
85% d’entre eux. 
 

Les établissements d’accueil de jeunes enfants et les associations de développement social 
local ont fait, en 2007, un usage nettement moins important que les centres sociaux de la 
formation continue. 
Il faut toutefois relativiser les résultats concernant les établissements d’accueil de jeunes 
enfants par le fait que l’obligation pour elles de rejoindre notre branche ne date que de juillet 
2007.  
Nous disposons donc ici d’une faible représentativité. Les résultats seront fiabilisés l’année 
prochaine puisque 700 établissements d’accueil de jeunes enfants ont adhéré à Habitat 
Formation en 2008.  
 
Graphique 7 : Evolution du nombre et du % d’associations ayant envoyé des salariés 
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Le nombre d’associations ayant recours aux fonds de la formation professionnelle n’a cessé 
de croître depuis 2004. La part de ces associations parmi l’ensemble des associations de la 
branche se situe entre 60% et 70%. Après être descendu jusqu’à 61% en 2005, il croît de 
nouveau et atteint 66% en 2007. 
Les 1023 associations ont connu 10 904 départs en formation soit 11 départs21 en moyenne 
par association.  
 

                                                 
21 Un bénéficiaire de formation peut partir plusieurs fois sur l’année. 

Lecture : en 2004, 864 
associations, soit 70% 
des associations de la 
branche cette année-là, 
ont envoyé des salariés 
en formation. 
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LES FORMATIONS CONTINUES 
 

En 2007, ce sont 5628 formations qui ont réuni 10 904 participants. Ce sont également 7444 
salariés qui ont pu bénéficier d’au moins une formation continue en 2007, soit 19% des 
salariés de la branche (hors « occasionnels »). 
 

Ce taux de départ en formation de 19% des salariés de la branche est important. Il est 
en effet au niveau national de 12% dans les TPE (très petites entreprises) et de 22% dans 
les PME22.  
D’autant plus que, comme nous le constaterons dans la suite du document, la durée 
moyenne des formations suivies par les bénéficiaires est plus élevée que la moyenne 
nationale (37 heures en 2006 dans la branche contre 30 heures par bénéficiaires en 
moyenne parmi l’ensemble des entreprises). 
Il existe pourtant dans la branche des freins spécifiques aux départs en formation : 

• Le turn over très élevé des salariés de la branche. La moitié d’entre eux travaille 
dans l’association qui les employait en 2007 depuis moins de deux ans23. Etant 
donné les changements fréquents de personnel, il est difficile d’informer correctement 
les salariés de la branche de leur droit à la formation et de les engager dans un 
processus de formation. 

• La taille restreinte des associations de la branche. En 2007, un tiers des 
associations comptent moins de 5 ETP, et les deux tiers moins de 10 ETP. Or il est 
plus difficile pour les entreprises de petite taille d’organiser le départ des salariés en 
formation, et de gérer le problème des remplacements. 

 

Parmi ces formations, la distinction est faite d’une part entre celles financées au titre du plan 
et celles financées au titre de la professionnalisation ; et d’autre part, entre les formations 
délivrant une certification (inscrite ou non au RNCP24) et les formations non certifiantes. 
 

Ainsi parmi les 10 904 actions de formations réalisées par les salariés de la branche en 
2007 : 

• 10 234 ont été financées au titre du plan et 670 au titre de la professionnalisation 
• 9 031 étaient des formations non certifiantes, 930 des certifications enregistrées au 

RNCP, et 943 des certifications non enregistrées au RNCP. 
 

En 2007, les dépenses de la branche en formation professionnelle s’élèvent à 9,8 millions 
d’euros : 5,7 millions au titre du plan de formation, 4,1 millions au titre de la 
professionnalisation.  
 

Graphique 8 : Répartition des formations selon le mode de financement et le type  
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Etant donné l’existence de disparités importantes entre les formations financées au titre du plan et 
celle de la professionnalisation, elles seront traitées distinctement dans la suite du document. 

                                                 
22 Selon un rapport parlementaire : http://www.senat.fr/rap/r06-365-1/r06-365-199.html. 
23 Salariés de la branche « hors occasionnels » 
24 RNCP : répertoire national des certifications professionnelles (www.cncp.gouv.fr) 
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PLAN DE FORMATION 
 
En 2007, 10 234 actions de formations ont été financées sur le plan de formation. Elles ont 
été suivies par 7032 salariés dans le cadre de 5026 formations différentes. 
 
Graphique 9 : Evolution du nombre de formations financées sur le plan et de leurs 

participants entre 2004 et 2007 
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Le nombre de formations et de participants n’a cessé de croitre ces dernières années. Il a 
connu une hausse de près de 50% en 3 ans. 
Le nombre de formations a augmenté légèrement moins vite que le nombre de participants 
(+38% en 3 ans) ce qui signifie que chaque session de formation est suivie par davantage de 
salariés. 
 
L’ensemble des salariés ayant suivi une formation financée sur le plan représentent 18% des 
38 500 salariés de la branche (hors « occasionnels »). 
 
Graphique 10 : Evolution du nombre de salariés formés et du taux d’accès aux 

formations financées sur le plan 
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Le taux d’accès à la formation continue prise en charge sur le plan de formation s’accroît 
régulièrement depuis 3 ans : il atteignait 14% en 2005 et 17% en 2006.  
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PLAN DE FORMATION 
Mais l’accès aux formations, et ici aux formations financées sur le plan, varie selon les 
populations. 
 
Ainsi, 19% des femmes de la branche contre 16% des hommes25 ont eu accès à une 
formation financée sur le plan. 
 
  
L’âge moyen des salariés de la branche partis en formation sur le plan en 2007 atteint 38 
ans (comme en 2005 et 2006). Les stagiaires hommes sont âgés en moyenne de 37 ans et 
les stagiaires femmes de 38 ans26.  
 

Tableau 14 : Taux d’accès aux formations professionnelles selon l’âge 
 

Plan Ages des salariés 
2006 2007 

Moins de 25 ans 9% 9% 
De 25 à 34 ans 18% 19% 
De 35 à 44 ans 20% 24% 
De 45 à 54 ans 19% 22% 
55 ans et plus 14% 18% 
Total 17% 18% 

Lecture : 9% des salariés de moins de 25 ans ont suivi une 
formation financée par le plan en 2006, 9% également en 2007. 

 
C’est entre 35 et 44 ans que le taux d’accès aux formations continues est le plus élevé. 
Comme l’année précédente, il est plus faible pour les salariés les plus jeunes (qui sortent en 
principe de formation initiale).  
Les 55 ans et plus, dont les taux d’accès aux formations continues étaient auparavant bien 
en deçà des 25-34 ans, ont connu une progression importante de leur taux d’accès.  
 
Tableau 15 : Taux d’accès aux formations professionnelles « plan » selon le statut 
 

Taux de départ en formation 
des salariés de la branche 2003 2004 2005 2006 2007 

Salariés non cadres 16% 13% 16% 16% 17% 
Salariés cadres 43% 28% 32% 33% 28% 

 

Comme les années précédentes, le taux d’accès aux formations continues des cadres est 
plus élevé que celui des salariés non cadres.  
Cette disparité entre cadres et non cadres est vraie pour l’ensemble des salariés français27.  
Les cadres ont une meilleure connaissance des formations et des possibilités qu’elles 
offrent ; ils ont une plus grande appétence pour la formation. 
Toutefois en 2007, les écarts entre cadres et non cadres se sont fortement réduits. 
Ceci est dû à une diminution du taux d’accès des cadres, elle-même le résultat d’une hausse 
de la proportion de cadres dans la branche (les effectifs de stagiaires cadres sont 
équivalents à 2006).  

                                                 
25 Les écarts sont en 2007 statistiquement significatifs. Ils fluctuent de 1% à 4% selon les années, et sont, d’une 
année sur l’autre, statistiquement significativement différents ou non. 
26 La différence d’âge moyen entre hommes et femmes est significative. 
27 D’après l’Observatoire des inégalités « Plus de la moitié des techniciens et agents de maîtrise et presque autant 
des ingénieurs et des cadres supérieurs ont eu accès à la formation professionnelle en 2004, contre à peine un 
ouvrier et un employé sur trois ». 
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PLAN DE FORMATION 
 
La moitié des formations financées sur le plan dure moins de 18 heures, coute au total moins 
de 327€, et coute à l’heure moins de 14€. 
 
Tableau 16 : Coûts et durées des formations financées sur le plan de 2005 à 2007 
 

 2005 2006 2007 
Coût total moyen 593 € 489 € 553 € 
Durée moyenne  44 h 30 h 41 h 
Coût total horaire moyen 22 € 22 € 23 € 

Lecture : Les formations suivies par les salariés de la branche coûtaient en moyenne 593 € en 2005, 489 € en 
2006, et 555 € en 2007. 
 

Le coût total moyen des formations fluctue fortement selon les années, et semble très lié à la 
durée des formations. Le coût horaire moyen est resté stable entre 2005 et 2007. 
 
L’enveloppe budgétaire de l’année était d’environ 7 millions pour le plan et de moins d’1 
million pour la professionnalisation. Ce sont les excédents des fonds collectés au titre du 
plan qui ont permis de compléter les fonds mutualisés de la professionnalisation. 
 
Les dépenses sur le plan de formation se sont accrues de 16% entre 2006 et 2007. 
 
 
Parmi les formations financées sur le plan, 81% sont des formations non certifiantes, 9% 
sont des certifications inscrites au RNCP et 10% sont des certifications non inscrite au 
RNCP. 
 
Graphique 11 : Répartition des types de formations financées sur le plan selon les 

années 
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Nous notons une nette diminution, entre 2006 et 2007, de la proportion de formations non 
certifiantes, au profit des certifications inscrites et non inscrites au RNCP. 
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FORMATIONS NON CERTIFIANTES SUR LE PLAN 
 
 

Graphique 12 : Répartition des formations selon les thèmes 
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L’âge moyen des salariés ayant suivi une formation non certifiante est de 41 ans. Il varie 
selon les thèmes des formations. 
 

Tableau 17 : Age moyen des salariés selon les thèmes de formation 
 

Animation / travail social 
Hygiène et sécurité 

Formations générales 
Comptabilité / Gestion 

Secrétariat / bureautique 

Management / 
Ressources humaines 

38/39 ans 40/41 ans 49 ans 
 
 
 
Tableau 18 : Durées moyennes et coûts moyens des formations non certifiantes 
 

Thèmes de formation Durée moyenne Coût total moyen Coût horaire moyen 
Sécurité & hygiène 12 h 140 € 15 € 
Animation - travail social 25 h 394 € 20 € 
Formations générales 28 h 487 € 23 € 
Management - RH 29 h 596 € 23 € 
Secrétariat - bureautique 27 h 516 € 28 € 
Comptabilité / gestion 17 h 727 € 53 € 
Total 25 h 458 € 25 € 
 
Les formations « sécurité & hygiène » et « comptabilité/gestion » sont en moyenne moins 
longues que les formations portant sur d’autres thèmes28. 
En terme de coûts horaires, ce sont les formations concernant « l’hygiène et la sécurité » qui 
sont les moins élevées. Les formations en comptabilité et gestion se démarquent fortement 
avec un coût horaire moyen très élevé. 

                                                 
28 Les durées moyennes des autres formations (comprises entre 25h et 29h) ne sont statistiquement pas 
différentes.  

Les formations non certifiantes 
représentent la très grande majorité des 
formations continues suivies par les 
salariés de la branche. 
Un tiers d’entre elles concerne 
l’animation et le travail social. 
 
Note : les formations générales font 
référence principalement à l’organisation 
personnelle, la communication, et les 
sciences humaines. 
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CERTIFICATIONS SUR LE PLAN 
 
En 2007, 1456 formations certifiantes ont été financées sur le plan de formation : 555 
enregistrées au RNCP et 901 non enregistrées. Le nombre important de certifications non 
enregistrées s’explique par le fait que certaines d’entre elles sont reconnues par les 
employeurs et les financeurs, et mêmes parfois imposées par ces derniers (par exemple, 
quotas de titulaires du BAFA dans les ALSH). 
 

Il y a eu en 2007 5429 VAE (validation des acquis de l’expérience). Leur nombre n’a cessé de 
croitre au cours des 4 dernières années (de 19 en 2004, 36 en 2005 et 46 en 2006). Parmi 
les 54 de 2007, 25 concernaient des diplômes d’auxiliaire puéricultrice. 
 
Tableau 19 : Inscrites au RNCP   Tableau 20 : Non inscrites au RNCP 
 

 Effectifs % 
BP JEPS 150 27 
LICENCE 43 8 
MASTER 36 6 
Aux. de puériculture 34 6 
DUT 32 6 
BTS 31 6 
CAP 28 5 
CAFERUIS 27 5 
BEATEP 26 5 
DEEJE 24 4 
CAFDES 11 2 
BAC / DAEU 10 2 
DE DPAD 10 2 
DE ES 9 2 
CAFME 8 1 
BAPAAT 8 1 
DSTS 8 1 
DE AVS 8 1 
DEUST 4 1 
DE CESF 4 1 
Autres diplômants 44 8 
Total 555 100 

 
Tableau 21 : Coûts et durées selon les types d’actions 
 

  Durée moyenne Coût total moyen Coût total horaire moyen 
Certifications inscrites au RNCP 295 h 2 028 € 12 € 
Certifications non inscrites au RNCP 76 h 649 € 9 € 
Total 139 h 1 125 € 11 € 

Lecture : Les formations financées par le plan coûtent en moyenne 555€ au total, 22€ 
de l’heure et durent en moyenne 37 heures. 
 

Les coûts horaires des formations inscrites ou non au RNCP sont très proches et encadrés 
par les règles de fonctionnement de l’OPCA. On constate par contre que la durée des 
certifications enregistrées au RNCP est bien supérieure à celle des certifications non 
enregistrées (295h contre 76h). 
                                                 
29 Attention, il ne s’agit ici que d’une partie des VAE engagées dans la branche puisque la plupart sont financées 
sur le congé VAE dont les données ne figurent pas dans cette étude. 
 

Diplômes Effectifs % 
BAFA 466 52% 
BAFD 259 29% 
DEFA 147 16% 
DU 22 2% 
Autres 7 1% 
Total 901 100%

Le diplôme le plus souvent visé par les certifications 
inscrites au RNCP suivies en 2007 est le BPJEPS, 
suivi de loin par les Licence, Master, diplômes 
d’auxiliaire puéricultrice, DUT, et BTS. 
Le BPJEPS remplace progressivement le BEATEP, 
puisqu’en 2004, on comptabilisait 35 BPJEPS et 
188 BEATEP, et qu’en 2007, la tendance s’est 
inversée. 
 
En ce qui concerne les certifications non 
enregistrées au RNCP, la plus courante reste le 
BAFA. Toutefois, même si ce brevet représente la 
moitié des certifications non enregistrées, il ne 
représente que 4% de l’ensemble des formations 
suivies en 2007.  
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PROFESSIONNALISATION 
 
En 2007, 670 formations ont été financées sur la « professionnalisation ». Pour certaines 
d’entre elles, un complément de financement a été pris en charge sur le plan30. 
 
Sont regroupés sous l’appellation « professionnalisation » : 285 contrats de 
professionnalisation, 245 périodes de professionnalisation, et 141 DIF prioritaires. 
 
Les contrats de professionnalisation : 
Ils concernent exclusivement des formations diplômantes. En 2007, 53% d’entre eux 
concernaient des BPJEPS, 13% des BTS, 7% des diplômes d’auxiliaires puéricultrices, et 
6% des DEUST. 
 
Les contrats de professionnalisation touchent particulièrement les salariés jeunes31 (24 ans 
en moyenne) ainsi que les hommes (35% des contrats de professionnalisation sont suivis 
par des hommes alors qu’ils constituent 26% de la population salariée de la branche).  
 
Tableau 22 : Durée et coût horaire des principaux contrats de professionnalisation 
 

  
Durée moyenne  Coût total horaire 

moyen 
BPJEPS 522 h 31 € 
BTS 484 h 19 € 
Auxiliaire de puériculture 698 h 21 € 
DEUST 321 h 42 € 
Ensemble des contrats pro 478 h 29 € 

 
Les périodes de professionnalisation : 
 
55% sont des certifications (inscrites ou non au RNCP) : principalement des BPJEPS et des 
DEFA, mais également des MASTER, Licence, DEEJE… 
93% des périodes qui ne sont pas certifiantes concernent les ressources humaines. Il s’agit 
principalement d’une formation mise en place par la CPNEF qui s’adresse aux directeurs-
trices des associations de la branche. 
 
Les périodes de professionnalisation concernent des salariés âgés en moyenne de 38 ans, 
et davantage des hommes (40% d’entre elles sont suivies par des hommes alors qu’ils ne 
représentent que 26% des salariés de la branche). 
 
Les périodes durent en moyenne  263 heures et coûtent 20 € de l’heure. 
 
Les DIF prioritaires  
 
Ils concernent exclusivement des formations non diplômantes. La répartition par thèmes est 
quasiment identique à celle des formations non certifiantes financées sur le plan de 
formation. 
L’âge moyen des salariés ayant bénéficié d’un DIF est de 40 ans. Il s’agit cette fois 
principalement de femmes puisqu’elles représentent 84% des bénéficiaires de DIF (contre 
74% parmi les salariés de la branche). 
 
 
 

                                                 
30 Les coûts complémentaires n’ont pas été pris en compte dans la partie concernant le plan de formation. 
31 Cf. « Et ailleurs … les contrats de professionnalisation », août 2008, Observatoire Emploi Formation 
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SYNTHESE DES FORMATIONS DIPLOMANTES 
 
 
Tableau 23 : Principaux diplômes présentés en formation continue (en effectifs) 
 
  PLAN Professionnalisation Total 
BAFA                466                           -           466   
BP JEPS                150                         188         338   
BAFD                259                             6         265   
DEFA                147                           32         179   
BTS                 31                           44           75   
Auxiliaire de puériculture                 34                           24           58   
LICENCE                 43                             9           52   
MASTER                 36                             9           45   
CAP                 28                           16           44   
DUT                 32                             5           37   
DEEJE                 24                             7           31   
CAFERUIS                 27                             3           30   
BEATEP                 26                             2           28   
DU                 22                             2           24   
DEUST                   4                           17           21   

 
Au total, les quatre diplômes ou brevets les plus fréquents dans la branche sont le BAFA, le 
BPJEPS, le BAFD, et le DEFA. Et seul le BPJEPS est reconnu par l’Etat et inscrit au RNCP 
(répertoire national des certifications professionnelles). 
  

Graphique 13 : Répartition des certifications inscrites au RNCP selon le niveau et 

l’autorité responsable 
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Parmi l’ensemble des certifications enregistrées au RNCP, près de 60% sont des diplômes 
dont le niveau est inférieur ou égal au niveau IV (ce qui correspond à un BPJEPS par 
exemple). 
Les diplômes de niveau IV et moins sont principalement délivrés par le Ministère Jeunesse 
et Sport, et les diplômes de niveau III et plus, par le ministère de l’Education Nationale. 
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PROFIL DES BENEFICIAIRES 
 
Le profil des salariés est lié au mode de financement et aux types de formations suivies. 
 

Graphique 14 : Départ en formation continue des hommes et des femmes (en %) 
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En 2007, lorsqu’on tient compte à la fois des formations financées sur le plan et sur la 
professionnalisation, le taux d’accès aux formations continues des hommes et celui des 
femmes sont identiques32.  
Les femmes ont par contre davantage accès que les hommes aux formations non 
certifiantes. Elles sont en effet surreprésentées sur les postes administratifs qui nécessitent 
et permettent un accès fréquent aux formations d’adaptation. 
 
En ce qui concerne les modes de prise en charge, les hommes ont davantage bénéficié 
de formations financées au titre de la professionnalisation (12% des hommes ayant 
suivi une formation continue contre 8% des femmes). 
 
Tableau 24 : Départ en formation continue selon l’âge des salariés 
 
Tranches d'âge des 
stagiaires 

Aucune 
formation 
continue 

Uniquement une ou 
plusieurs formations 

non certifiantes 

Au moins une 
certification  Total 

Moins de 25 ans 90% 6% 4% 100% 
De 25 à 34 ans 80% 16% 4% 100% 
De 35 à 44 ans 76% 21% 3% 100% 
De 45 à 54 ans 77% 21% 2% 100% 
55 ans et plus 82% 17% 1% 100% 
Total 81% 16% 3% 100% 

Lecture : 90% des salariés âgés de moins de 25 ans n’ont suivi aucune formation professionnelle 
en 2007, 6% ont au moins bénéficié d’une formation non certifiante, et 4% d’une certification. 
 

Globalement, ce sont les salariés âgés de 35 à 55 ans qui ont le plus suivi de formations 
continues en 2007. Mais ce sont les 25-34 ans qui ont le plus bénéficié de formations 
certifiantes. 
Lorsqu’nous suivons l’usage du plan de formation sur plusieurs années33, nous constatons 
que ce sont les salariés âgés de 36 à 45 ans puis de 26 à 35 ans qui suivent le plus 
fréquemment des formations financés sur le plan. 

                                                 
32 Les écarts ne sont pas statistiquement significatifs. Les écarts étant fluctuant de 1% à 4%, ils sont d’une année 
sur l’autre significativement différents ou non.  
33 Cf. étude de l’Observatoire « Le suivi de l’usage du plan de formation de 2002 à 2006 ». 
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PROFIL DES BENEFICIAIRES 
 
Tableau 25 : Financement des formations continues selon l’âge des salariés 
 
  Financement au titre   
  Plan Professionnalisation Total 
Moins de 25 ans 77 23 100 
De 25 à 34 ans 90 10 100 
De 35 à 44 ans 94 6 100 
De 45 à 54 ans 94 6 100 
55 ans et plus 96 4 100 
Total 91 9 100 

Lecture : 23% des salariés âgés de moins de 25 ont bénéficié d’une formation financée au titre de 
la professionnalisation. 
 
Ce sont les formations des salariés âgés de moins de 25 ans qui ont le plus été financées 
sur la professionnalisation. 
La proportion de salariés ayant bénéficié d’une formation financée au titre de la 
professionnalisation décroît avec l’âge des salariés. 
 
 
Graphique 15 : Départ en formation continue des salariés cadres et non cadres (en %) 
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En tenant compte des formations financées au titre du plan et celles de la 
professionnalisation, 28% des salariés cadres ont bénéficié d’une formation contre 
seulement 18% des salariés non cadres. Mais, souvent titulaires de diplômes de 
l’enseignement supérieur, les salariés cadres suivent plus souvent des formations non 
certifiantes (25%) que les salariés non cadres (14%). 
 
Proportionnellement aux effectifs, les cadres bénéficient également davantage de 
formations financées sur la professionnalisation. 14% des cadres ayant suivi une 
formation en 2007 l’ont financée sur la professionnalisation contre 6% des salariés non 
cadres. Il faut toutefois garder à l’esprit que les effectifs de cadres sont bien inférieurs à ceux 
des salariés non cadres : ainsi 917 cadres (dont 126 ont bénéficié d’un financement 
professionnalisation) et  6161 salariés non cadres (dont 1201 sur la professionnalisation) ont 
suivi une formation en 2007. 
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