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I. PHASE

D'IDENTIFICATION

 

2



3

� Répartition par sexe des répondants au 
questionnaire

� Répartition par sexe des diplômés 
de licence professionnelle :
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Répartition de la nationalité des 
diplômés ayant répondu :
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Classement des grands types de 
baccalauréat des diplômés :

%
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Quel pourcentage d'étudiants a 
obtenu une mention au bac ?

%
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A quel âge avez-vous obtenu votre 
bac ?

%
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Situation des diplômés à l'entrée en 
licence pro :

%
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Formation précédant l'entrée en 
licence pro :

%
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Nature des inscriptions à l'entrée en 
licence pro en 2008 :
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Parmi les 20 diplômés ayant suivi la 
licence pro en FC, quelle était leur 

situation :

*(Congé/Droit Individuel de Formation) 



II. PHASE

INSERTION
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L'emploi après la licence pro :

A la question « avez-vous 
recherché un emploi à l'issue de la 
licence pro » ?

A la question « avez-vous travaillé
depuis l'obtention de la licence pro » ?

% %
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Depuis l'obtention de la LP jusqu'au 1er 
décembre 2010 ( soit 29 mois ), pendant 
combien de mois avez -vous travaillé ?

%
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Durée de recherche du premier 
emploi (en mois) : 
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Durée de chômage pendant ces 29 mois :

%



17

Votre premier emploi était-il en 
adéquation avec votre niveau de 

formation Bac + 3 ?
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Votre premier emploi était-il en 
adéquation avec votre spécialité de 

licence pro. ?



Quelle était votre situation dans ce 
premier emploi ?
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Pour 3,4% des répondants, le 
premier emploi était à temps partiel :

%
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Concernant les 3,4% de travailleurs 
à temps partiel, quelle était la 
quotité d'heures travaillées ?

%
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Le premier salaire net mensuel :
%
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III. ÉVOLUTION

DE L’INSERTION
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Quelle est votre situation au 1er 
décembre 2010 ?
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23,5% des répondants ont continu é ou 
repris les études après la Licence pro. 

Présentation des cursus différents :
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Après vos études, en comptant 
votre emploi actuel, combien 

d'emplois avez-vous occupés ?
%
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Quel est l'effectif de l'entreprise (ou 
administration) sur le site où vous 

travaillez ?
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Quel est l'effectif de l'entreprise-
mère (ou administration) ?



29

Lorsque vous êtes en emploi, s'agit-
il d'un emploi dans le secteur public, 

privé ou libéral ?
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Quel est le statut de votre emploi ?
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Avez-vous la responsabilité d'une 
équipe ?
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Quel est le nombre de personnes 
qui compose cette équipe vous y 

compris ?
%
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Les primes des diplômés de licence 
professionnelle :

Le diplôm é a t-il mentionné qu'il 
percevait une prime annuelle ou un 
13ème mois ?

Répartition selon le montant 
annuel des primes et / ou du 
13ème mois :

%
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Salaire net mensuel au 1er 
décembre 2010 des répondants :

� Le salaire net mensuel 
moyen d'un diplômé de 
licence professionnelle 
est de  1463,4 €.

� 96,2 % des répondants 
disent gagner un salaire 
net mensuel inférieur à
2100 €.

%
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Quel est votre revenu net (salaire + 
prime) mensuel ?

%
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Estimez-vous que votre salaire est 
en adéquation avec votre niveau de 

qualification ?



Bien qu'en situation de travail, 
cherchez vous un nouvel emploi ?
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IV. PROCÉDURE 
DE RECHERCHE 

D’EMPLOI
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Comment avez-vous trouvé cet 
emploi ?



40

24,1 % des répondants en situation d'emploi 
au 1er d écembre 2010 ont eu recours à

internet pour trouver leur emploi :
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V. QUELLE EST L'IMPORTANCE 
DES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS DE 

LA LICENCE PRO. 
PAR RAPPORT Á VOTRE 

INSERTION PROFESSIONNELLE ?
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Concernant le stage (ou contrat 
d'alternance) ?
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Concernant la mobilité
internationale ?



44

Concernant la place du projet tutoré
?
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Concernant le niveau de la 
formation Bac + 3 ?
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Concernant le contenu 
pédagogique ?
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Concernant la connaissance de 
l'entreprise ?
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Concernant la spécialisation 
proposée ?
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Votre emploi correspond t-il à votre 
spécialité de Licence 

professionnelle ?
%
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Parmi ces 4 propositions, quelle est 
celle qui vous semble la plus proche de 

votre situation d'emploi actuelle ?


