
 

 

 

 

 

 

 

Angers, le 4 octobre 2021 

 

 

Solidarités et insertion 
 

Une formation, un métier, un avenir ! 

Le Département organise le Tremplin des métiers 

du domicile du 11 au 15 octobre 2021 
 

 

Le Département est le chef de file des solidarités territoriales et s’engage au quotidien pour leur mise 

en valeur. Comme partout ailleurs, le secteur des métiers du domicile doit pourtant faire face à une 

pénurie de vocations. Conjuguée à l’accroissement du nombre de personnes âgées souhaitant rester 

chez elles le plus longtemps possible, cette situation peut devenir problématique à moyen et long 

terme. Ces métiers ont donc besoin d’être mieux connus et valorisés pour renforcer leur attractivité. 

Ce Tremplin a pour vocation de mettre en lumière toutes les professions de l’accompagnement à 

domicile, tout en fédérant les différents acteurs impliqués autour de cette thématique. De très 

nombreux métiers seront représentés : auxiliaire de vie sociale, aide-ménagère, garde d’enfants, 

jardinage… Au total, ce sont 200 offres d’emploi et 50 formations qui sont à pourvoir. 

Cet événement a été co-construit avec 40 structures partenaires qui sont aussi bien des employeurs 

que des organismes de formation. 
 

Les partenaires et participants 
 

L’événement se déroule simultanément sur trois zones géographiques : Angers et ses alentours, Les 

Mauges, et le Choletais. Il rassemble ainsi 40 participants dont sept organismes de formation. Neuf 

établissements scolaires sont également partenaires de cette semaine thématique, essentiellement sur 

le secteur des Mauges. 

L’événement peut également compter sur le soutien de neuf partenaires officiels : la Caisse nationale 

de solidarité pour l’autonomie (CNSA), la Région Pays de la Loire, Pôle Emploi, la CCI 49, Aldev, 

Mauges Communauté, l’agglomération du Choletais, la Mission Locale et Terra Botanica. 
  



Les métiers représentés 
 

Trois secteurs d’activité principaux sont ciblés pour ce tremplin des métiers du domicile : 

 

 

 

 

 

 

Au total, 21 formations seront à découvrir dans 71 ateliers différents, dont six proposés à distance.  

 

 

 

 

 

 

  



Le programme de l’événement 
 

L’événement se déroulera sur une semaine, du 11 au 15 octobre 2021 sur différents sites du 

département de Maine-et-Loire. Cinq jours pour présenter et susciter de nouvelles vocations 

auprès de publics en recherche d’emploi et/ou formation. 

 

 Lundi 11 octobre « Grand Forum à Terra Botanica » : un temps fort sur la première journée 

regroupera tous les acteurs angevins sur un seul et même lieu. Cette journée sera rythmée par 

plusieurs interventions (élus et partenaires officiels, la sociologue Annie Dussuet, le collectif 

l’Humain d’Abord et une dizaine d’intervenants en poste) portant sur les perspectives 

d’évolution et d’attractivité de ces métiers. L’événement sera intégralement retransmis sur la 

chaîne Youtube du Département. Les candidats et chercheurs d’emploi attendus pourront 

échanger tout au long de la journée avec les responsables de recrutement et professionnels en 

poste des 30 structures présentes. Des ateliers spécifiques seront proposés aux bénéficiaires du 

RSA et aux personnes inscrites à Pôle Emploi. 

       Pour tout savoir sur ce Grand Forum :  

 

 Les journées du mardi (« Formation »), du mercredi (« Recrutement ») et du jeudi (« 

Rencontres ») se dérouleront en ateliers dans les structures partenaires et seront rythmées par 

des tables rondes proposées par le Département en distanciel sur chaque demi-journée sur 

inscription préalable.  
 

 Enfin le vendredi sera consacré à une journée de « job-dating » qui se tiendra 

simultanément à la CCI d’Angers et à la Cité Caritas à Beaupréau. Les entretiens seront 

proposés sur des créneaux de 30 minutes en présentiel et/ou en distanciel et les candidats 

peuvent s’inscrire sur place ou en ligne jusqu’à la veille, c’est-à-dire le jeudi 14 octobre 2021. 

 

Le Tremplin des Métiers du domicile dans les collèges et lycées 
 

Les métiers du domicile sont souvent mal perçus et méconnus des jeunes collégiens et lycéens. 

Pourtant, de nombreuses formations sont accessibles pour ces jeunes, souvent près de chez eux en 

offrant un emploi sûr au terme de leurs études. Le Tremplin des métiers du domicile s’invite donc 

dans les classes, avec une dizaine d’interventions prévues dans les collèges et lycées afin de présenter 

les métiers du domicile et du grand âge. Des professionnels viendront partager leur quotidien et les 

spécificités de leur métier auprès de 23 classes et 680 élèves. 

Les interventions, d’une durée de 55 minutes à 2h, se dérouleront dans les établissements 

suivants : Collège de l’Èvre / Montrevault-sur-Evre ; Lycée Julien Gracq / Beaupreau-en-Mauges ; 

MFR La Pommeraye / Mauges-sur-Loire ; MFR Jallais / Beaupreau-en-Mauges ; Lycée Robert 

d'Arbrissel / Chemillé-en-Anjou ; Lycée Saint-Joseph / Ancenis ; Collège Pierre et Marie Curie / 

Chemillé-en-Anjou ; Collège Notre Dame / Chemillé-en-Anjou ; Collège St Joseph / Chemillé-en-

Anjou. 

 

https://www.maine-et-loire.fr/actualites/agenda/agenda-detail/grand-forum-tout-savoir-sur-les-metiers-du-domicile
https://www.maine-et-loire.fr/actualites/agenda/agenda-detail/grand-forum-tout-savoir-sur-les-metiers-du-domicile


L’engagement du Département en faveur de l’aide à domicile 
 

Le Département de Maine-et-Loire soutient les personnes accompagnées en finançant une partie de 

l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et la totalité de la prestation de compensation du 

handicap (PCH). Cela représente environ 30 M€ annuel pour ces deux allocations dont bénéficient 

5 800 personnes pour la PCH et 4 700 pour l’APA.  

52 M€ sont consacrés annuellement au maintien à domicile de la population âgée ou en situation de 

handicap et en 2021, 1,6 M€ supplémentaires sont alloués pour les quatre principaux services d’aide 

à domicile partenaires du Département que sont l’ADMR, Anjou Accompagnement, Viexidom et 

l’Association Aide Familiale Populaire (AAFP). 

Au total, ce sont environ 1 500 salariés à temps plein qui interviennent directement à domicile pour 

les personnes en perte d’autonomie, ce qui représente l’équivalent de 300 000 heures de travail chaque 

mois en Anjou. 

Cette première édition du Tremplin des métiers du domicile est donc l’occasion de mettre en valeur 

le travail de ces hommes et de ces femmes particulièrement investis, pour susciter de nouvelles 

vocations et soulager les structures en tension, ne réussissant plus à réaliser intégralement les plans 

d’aide par manque de personnel. 

 

Informations pratiques 
 

L’intégralité des informations pratiques sur ce Tremplin des métiers du domicile est à retrouver sur 

le site internet du département : 

 

 

Contact presse : Fabrice Gasdon, Tél. : 02 41 81 48 12 / 06 07 37 85 18  

https://www.maine-et-loire.fr/tremplin
f.gasdon@maine-et-loire.fr%20
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