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Méthodologie
Les données de cette étude sont issues des enquêtes d’employabilité de la promotion 2016 – 2017,
réalisée par la Fondation Léonie Chaptal. Nous totalisons 38 répondants sur une cohorte de 38
élèves.
 Le nombre de questionnaires exploitables s’élève à 37 (soit 97,36%).
 100% des répondants sont des femmes âgées de 19 et 45 ans avec un âge moyen de 27 ans.
 100% des répondants ont obtenu leur diplôme en juillet (1ère session).

Résultats
84,44% des auxiliaires diplômées en 2017 occupent un emploi contre 100% en
2016
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Nous observons une légère diminution du
taux d’employabilité des auxiliaires de
puériculture entre 2016 et 2017 avec un
écart de - 15,56%, qui s’explique par :
- 1 auxiliaire travaille en qualité d’aidesoignante (choix de la candidate)
- 3 auxiliaires de puériculture sont
actuellement en recherche d’emploi
(pas de démarche entamée après
l’obtention du diplôme)
- 1 auxiliaire a réintégré son emploi
précédent dans une entreprise hors
du champ de la santé.

63,26% des auxiliaires de puéricultures travail en secteur privé lucratif
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63% des nouvelles diplômées travaillent
en secteur privé lucratif contre 29%
dans le public et seulement 8% en
secteur privé non lucratif.
Ce résultat est à mettre en lien avec
l’activité,
puisque
71%
des
professionnelles exercent en crèche.
Ces crèches pour 88% d’entre-elles ont
un statut privé commercial et sont
actuellement en plein essor, offrant
ainsi une offre d’emplois en forte
croissante.

97% des auxiliaires de puériculture exercent en région Ile-de-France
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97% des auxiliaires de puériculture travaillent dans la
Région Ile-de-France avec une prédominance pour le
département du Val d’Oise. 1% d’entre-deux travaillent
hors Ile –de-France.

Répartition hors Ile-de-France

Vendée

1%

79% des professionnelles trouvent un emploi en lien avec leur projet
professionnel et 13% à la suite d’un stage
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71% des professionnelles travaillent en crèche
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Oncologie médicale
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79% des auxiliaires de puériculture obtiennent un CDD

Type de contrats

Les questionnaires ont fait apparaître
que
79%
des
professionnelles
choisissent un CD. Raisons évoquées :
disponibilité, organisation vie privée –
vie professionnelle, diversité des offres.
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16% des professionnelles souhaitent poursuivre des études après l’obtention de
leur diplôme
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La poursuite d’étude à l’issue de la
formation AP est à la marge. La
formation plébiscitée est celle
d’éducateur spécialisé (3/38), par
voie VAE, puis celle d’infirmière
(2/38).

82% des professionnelles déclarent que le fait de suivre leur formation à la
Fondation Léonie CHAPTAL a été une plus-value pour leur insertion
professionnelle
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84,44% des déclarants exercent en qualité d’auxiliaires de puériculture.
79% des professionnels choisissent un CDD.
Le secteur de la crèche recrute majoritairement les jeunes diplômés notamment en secteur
privé à but commercial. 79% déclarent que leur choix d’activité est en lien avec leur projet
professionnel.
97% des auxiliaires de puériculture travaillent en Ile-de -France.
16% souhaitent suivent des études à l’issue de leur formation.
82% des professionnelles déclarent que le fait d’avoir suivi leur formation à la Fondation
Léonie Chaptal a été une plus-value pour leur insertion professionnelle.

