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Classement des Diplômes du secteur d’activité par niveaux
Diplômes PE
(cités dans l’Arrêté de décembre 2000
ou le Code de la Santé publique modifié en juin
2010)

Autres diplômes
professionnels

* BEP SSO

* BAPAAT

(Brevet Professionnel Carrières Sanitaires et Sociales)

(Brevet d’Aptitude Professionnelle
d’Assistant Animateur technicien de la
Jeunesse et des Sports)

* CAP PE
(Certificat d’Aptitude Professionnelle Petite Enfance)

* DEAVS
(Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale)

* DPAP

Niveaux

Définitions

* CAFAMP

V

(Certificat d’Aptitude aux Fonctions
d’Aide médico-psychologique)

Personnels occupant des emplois exigeant
normalement un niveau de formation équivalent à
celui du brevet d'études professionnelles (BEP) ou
du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) et,
par assimilation, du certificat de formation
professionnelle des adultes (CFPA du 1er degré).

Ce niveau correspond à une
qualification complète pour l'exercice
d'une activité bien déterminée avec la
capacité d'utiliser les instruments et
les techniques qui s'y rapportent.
Cette activité concerne principalement
un travail d'exécution qui peut être
autonome dans la limite des
techniques afférentes.

Personnels occupant des emplois de maîtrise ou
d'ouvrier hautement qualifié et pouvant attester
d'un niveau de formation équivalent à celui du
brevet professionnel (BP), du brevet de technicien
(BT) ou du baccalauréat professionnel ou
technologique.

Ce niveau implique davantage de
connaissances théoriques que le
précédent. L'activité concerne
principalement un travail technique
qui peut-être exécuté de façon
autonome dans la limite des
techniques afférentes.

Personnels occupant des emplois qui exigent
normalement des formations du niveau du diplôme
universitaire de technologie (DUT), du brevet de
technicien supérieur (BTS) ou de fin de 1er cycle
de l'enseignement supérieur.

Ce niveau correspond à des
connaissances et des capacités
supérieures sans toutefois comporter
la maîtrise des fondements
scientifiques des domaines concernés.
Ces capacités et connaissances
permettent d'assurer de façon
autonome ou indépendante des
responsabilités de conception et/ou
d'encadrement et/ou de gestion.

Personnels occupant des emplois qui exigent
normalement une formation d'un niveau
comparable à celui de la licence ou de la maîtrise.

Ce niveau implique la maîtrise des
fondements scientifiques de la
profession, conduisant généralement
à l'autonomie dans l'exercice d'une
activité professionnelle, salariée ou
indépendante.

Personnels occupant des emplois exigeant
normalement une formation de niveau supérieur à
celui de la maîtrise.

En plus d'une connaissance affirmée
des fondements scientifiques d'une
activité professionnelle, ce niveau
nécessite la maîtrise de processus de
conception, de recherche ou
d'expertise.

(Diplôme Professionnel d’Auxiliaire de Puériculture)

* DTISF

* BAC SMS

(Diplôme de Technicien de l’Intervention Sociale et
Familiale)

(Bac technologique sciences médicosociales)

* BEATEP Option petite enfance

* CAFME

(Brevet d’Etat d’Animateur Technicien de l’éducation
Populaire et de la Jeunesse)

(Certificat d’Aptitude aux Fonctions De
Moniteur Educateur)

* Diplôme d’Etat d’ INFIRMIER(ERE)

* DEES
(Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé)
* DE ASS

* EDUCATEUR DE JEUNES
ENFANTS (Diplôme d’Etat EJE)
* PSYCHOMOTRICIEN
(Diplôme d’Etat de Psychomotricien)

Précisions

(en rouge ceux cités en dérogation
dans le Code de la Sante Publique)

(Diplôme d’Etat d’Assistant de Service
Social)

IV

III

* DE CESF
(Diplôme de Conseiller en Economie
Sociale et Familiale)

* DEFA
(Diplôme d’Etat relatif aux Fonctions
d’Animation)

* PUERICULTEUR (TRICE)

* DSTS

(Diplôme d’Etat Spécialisation Puéricultrice)

(Diplôme Supérieur en Travail Social)

* CAFERUIS
(Certificat d’Aptitude aux Fonctions
d’Encadrement et de Responsable d’Unité
d’Intervention Sociale)

II

* CAFDES
(Certificat d’Aptitude aux Fonctions de
Directeur d’Etablissement ou de service
d’Intervention Sociale)

I

