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Les étudiants en formation de santé en 2017 et 2018
La DREES met à disposition chaque année les données de l’enquête Écoles relative aux formations des
professions non médicales de la santé et à la profession de sage-femme. Ces données couvrant les années
2017 et 2018 renseignent sur le nombre des centres de formation, des étudiants inscrits en formations et
des diplômés. Sont également disponibles, pour l’année 2017, des informations relatives aux étudiants
inscrits en formation telles que l’âge, l’activité antérieure à l’entrée en formation, l’origine sociale et le
niveau de diplôme déjà obtenu.
Le nombre des centres de formation aux professions de santé non médicales et à la profession de sagefemme continue à augmenter
Au tournant des années 2000, le nombre de formations aux professions de santé non médicales et à la profession
de sage-femme en activité, qui avait baissé tout au long des années quatre-vingt-dix a recommencé à augmenter.
On en recense 1 299 en activité en 2018, soit 16 de plus qu’en 2016. Parmi celles-ci, 324 sont des formations
préparant au diplôme d’État d’infirmiers et 484 au diplôme d’État d’aide-soignant. Sur les 1 299 formations, 971
appartiennent au secteur public, 311 sont des formations privées à but non lucratif et 17 des formations privées
d’un autre type.
Le nombre d’inscrits en formation en 2017 et 2018 se stabilise après deux décennies de hausse
En 2018, 156 850 personnes étaient inscrites dans une formation de de la santé non médicale ou dans une
formation de sage-femme, un nombre globalement stable par rapport à 2016 et 2017. Parmi les inscrits de 2018,
57 % suivaient une formation d’infirmier diplômé d’État et 17 % une formation d’aide-soignant, tous les deux en
léger recul (respectivement 59 % étaient inscrits dans une formation d’infirmier diplômé d’État et 18 % dans une
formation d’aide-soignant en 2016). Les effectifs d’inscrits dans l’une de ces deux formations diminuent ainsi pour
la deuxième année consécutive (respectivement -3 % pour la formation d’infirmier diplômé d’État et -6 % pour la
formation d’aide-soignant en deux ans).
Moins de diplômés en 2018 en raison de l’allongement des études en masso-kinésithérapie
En 2018, 63 470 étudiants ont obtenu leur diplôme d’une formation de de la santé non médicale ou le diplôme de
sage-femme. Cet effectif est en baisse sensible par rapport à l’année 2017 (-6 %) qui avait vu 67 700 étudiants
être diplômés. Cette baisse s’explique en partie par le nombre presque nul de diplômés en masso-kinésithérapie
en 2018, qui traduit l’allongement d’un an de la durée de cette formation à compter de la promotion des étudiants
entrés en première année de formation en 2015. Le nombre de nouveaux infirmiers diplômés d’État et celui d’aidessoignants nouvellement diplômés ont également diminué, respectivement de 1 % et 7 % entre 2017 et 2018.
Plus de quatre étudiants inscrits en formation de santé sur cinq sont des femmes

Si la collecte des données agrégées par formation est réalisée chaque année, celle des données individuelles
auprès des étudiants est passée en 2018 à un rythme quadriennal. Pour cette raison, les données individuelles les
plus récentes portent sur l’année 2017 (la prochaine collecte de ces données portera sur l’année 2021).
En 2017, sur le champ des formations dites de « base » (ensemble des formations à l’exception des formations de
puéricultrices, d’infirmiers anesthésistes, d’infirmiers de bloc opératoire et de cadre de santé requérant déjà un
diplôme et de l’expérience professionnelle dans le domaine de la santé), 83 % des étudiants inscrits dans un
établissement formant à une profession de santé non médicale ou à la profession de sage-femme étaient des
femmes.
À l’entrée dans les formations de base, 66 % des nouveaux inscrits disposaient d’un baccalauréat ou d’une
équivalence, et 12 % d’un diplôme supérieur ou égal à l’entrée en formation. De plus, 72 % des étudiants en
formation de base étaient âgés de 25 ans ou moins. Un quart des inscrits étaient au préalable en emploi, 8 % se
déclaraient au chômage, et 60 % étaient étudiants ou en formation sanitaire.
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Les sources et données disponibles :
L’enquête annuelle sur la formation aux professions de santé.
Pour en savoir plus :
Accéder à toutes les données sur data.Drees
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