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Présentation et méthodologie 
 

Contexte de l’étude 
Cette étude a été conduite dans le cadre de l’enquête nationale pilotée par la DGESIP1 sur le devenir 
des titulaires d’une Licence professionnelle, diplômés en 2015-16, 30 mois après l’obtention du 
diplôme. Cette enquête constitue la 10ème édition de la collecte nationale2 coordonnée par la DGESIP 
concernant les diplômés de Master, Licence professionnelle et DUT. 
Au sein d’AMU, cette enquête est organisée par l’Observatoire de la Vie Etudiante (DEVE-
PPE).   
 

Champ de l’enquête 
Le champ de l’enquête ministérielle exclut une partie des diplômés 2015-16 : les diplômés âgés de 
plus de 29 ans, les diplômés étrangers, ceux ayant poursuivi des études après la LP et une grande 
partie de ceux issus de formation continue. Afin d’inscrire cette enquête dans une démarche 
d’établissement, Aix Marseille Université a choisi d’enquêter l’ensemble de ses diplômés LP 2016 qu’ils 
soient issus de la formation initiale (FI), de la formation par alternance (FA) ou encore de la formation 
continue (FC)3. En revanche, les étudiants étrangers n’ont pas été interrogés. 
Cependant, compte tenu de la spécificité des publics accueillis dans les différents régimes de formation, 
cette note de synthèse présente uniquement les résultats relatifs aux diplômés issus de la formation 
initiale et par alternance.  
 

Participation à l’enquête 
Le recueil a été conduit de décembre 2018 à mars 2019 dans le cadre d’une enquête en ligne complétée 
par des relances téléphoniques. 
Sur 1 345 diplômés de formation initiale ou par alternance interrogés dans le cadre de l’enquête, 857 
ont répondu, soit un taux de réponse moyen de 63,7%. Le tableau ci-dessous détaille les taux de 
réponse par domaine de formation. 
 

 

Glossaire 
 
DGESIP - Direction générale de l’enseignement 
supérieur et de l’insertion professionnelle  

DEVE/PPE – Direction des études et de la vie 
étudiante/ Pôle Pilotage Evaluation 

LP - Licence professionnelle  DEG – Droit, Economie, Gestion  
DUT – Diplôme Universitaire de Technologie  STS – Sciences, Technologies, Santé  
ALLSH – Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines  MESR – Ministère de l’enseignement supérieur et de 

la recherche 
FA – Formation par alternance (contrat 
d’apprentissage/contrat de professionnalisation)  

TIC – Technologies de l’information et de la 
communication  

FI – Formation initiale  CDI – Contrat à durée indéterminée  
FC – Formation continue  CDD - Contrat à durée déterminée  

Cette note a été établie par Ana Aldoma, Chargée d’études à l’Observatoire de la vie étudiante d’AMU (DEVE – 
PPE). 
                                               
1Pour les sigles utilisés dans cette note, se reporter au glossaire ci-après page 3. 
2Pour plus de précisions sur l’enquête ministérielle, consultez le site de la DGESIP : http://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/pid24624/taux-insertion-professionnelle-des-diplomes-universite.html 
3 Du fait du critère d’âge retenu par la DGESIP (29 ans), la grande majorité des diplômés de FC sont exclus du champ de l’enquête.  
4Le taux de réponse est calculé comme suit : (Répondants/Diplômés enquêtés) x 100 

Taux de réponse à l’enquête Licence professionnelle 2016 par domaine de formation – Tableau 1 

Domaines 
de 

formation 
Régimes de formation Diplômés 

enquêtés Répondants Taux de réponse4 

ALLSH 

Formation initiale 68 48 70,6% 

Formation par alternance 2 2 100,0% 

Total ALLSH 70 50 71,4% 

STS 

Formation initiale 288 204 70,8% 
Formation par alternance 328 229 69,8% 

Total STS 616 433 70,3% 

DEG 

Formation initiale 341 197 57,8% 
Formation par alternance 318 177 55,7% 

Total DEG 659 374 56,8% 

Ensemble LP 2016 1  345 857 63,7% 
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1 - L’insertion professionnelle des diplômés de LP 2016 
 
Près de neuf répondants sur dix sont observés en emploi 30 mois après l’obtention de la 
LP 
 

Le taux d’emploi des actifs5 pour l’ensemble des répondants issus de FI ou FA (767 répondants actifs) 
est de 87,7% (soit 673 répondants en emploi). Les répondants issus de la formation par alternance 
se distinguent par un taux d’emploi supérieur à celui des répondants de formation initiale (fig.1). Les 
répondants de LP issus du domaine STS présentent les taux d’emploi les plus élevés. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les moyens d’accès à l’emploi actuel sont multiples mais quatre d’entre eux semblent être plus souvent 
mobilisés : 

- Le réseau personnel/professionnel du répondant : 24,1%, 
- La prise de contact directe avec l’employeur (candidatures spontanées) : 23,0%, 
- Une proposition d’embauche à l’issue d’une formation financée (alternance) : 20,4%,  
- L’utilisation d’internet (le site des entreprises, les réseaux sociaux, etc.) : 16,6%. 

 
Notons que le stage de la LP n’intervient dans l’accès à l’emploi actuel que pour 16,0% des répondants 
en emploi. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                               
5Le taux d’emploi des actifs a été calculé comme suit : [nombre des répondants en emploi] / [nombre des répondants en emploi + 
nombre des répondants en recherche d’emploi] x100. 

Quelle durée et moyens d’accès au premier emploi ? 
 

Pour plus d’un tiers des répondants en emploi, l’emploi actuel correspond à leur premier emploi. 
La durée d’accès au premier emploi varie, entre autre, en fonction du régime d’inscription (FI ou 
FA). Ainsi, les diplômés issus de la formation par alternance sont plus nombreux à accéder à leur 
premier emploi en moins de 3 mois que leurs homologues issus de la formation initiale : 80,5% 
contre 71,9%. 
 
Les moyens d’accès au 1er emploi les plus référencés par les répondants concernent en premier 
lieu le réseau fourni par la formation suivie en alternance (22,0%), le stage (20,5%), le propre 
réseau relationnel du diplômé (17,7%) et enfin la candidature spontanée (14,7%).  
 

Figure 1 - Source Données d'enquête 
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2 – Les conditions d’emploi des diplômés de LP 2015 
Pour l’emploi au 1er décembre 2017 

 
En moyenne, trois répondants sur quatre occupent un poste de cadre ou de profession 
intermédiaire 
La figure 2 présente la part des cadres et professions intermédiaires en fonction des domaines de 
formation et des régimes d’inscription. En moyenne sur l’ensemble des répondants en emploi, 25,0% 
occupent un poste de cadre, 51,1% un poste de profession intermédiaire et 21,4% un poste 
d’employé/ouvrier. Enfin les agriculteurs, artisans, commerçants et chef d’entreprise représente 2,5% 
des répondants.  
 
De manière plus 
détaillée :  
 
 Selon le 
domaine de formation 
la part des cadres 
varie sensiblement : 
23,6% des répondants 
en emploi pour DEG, 
26,6% pour STS et 
18,8% pour ALLSH. 
Les répondants issus 
du domaine STS sont 
les plus nombreux à 
occuper une 
profession 
intermédiaire (60,1% 
contre 41,4% pour DEG et 34,4% pour ALLSH). Les répondants issus du domaine ALLSH sont 
davantage représentés dans la catégorie employés/ouvriers (43,8,2% pour ALLSH, 41,4% pour DEG 
et 10,8% en STS).  
 
 Les répondants issus d'une formation par alternance sont plus nombreux à occuper une 
profession intermédiaire (55,5%) ou un poste de niveau cadre (25,4%) que ceux issus de la formation 
initiale (46,7% de répondants occupent une profession intermédiaire et 24,6% un poste de cadre). A 
l'inverse, ces derniers sont plus nombreux à occuper un poste d'employé/ouvrier (25,1% des 
répondants de FI contre 17,6% des répondants de FA).  
  
Sept répondants sur dix occupent un emploi stable 

 Au total, 70,9% des répondants 
en emploi occupent un emploi à 
durée indéterminée : soit dans le 
cadre d’un CDI, soit en tant que 
fonctionnaire, soit dans une 
moindre mesure, en tant que 
profession libérale (fig.3).  
Les emplois stables représentent 
66,4,1% des emplois pour les 
répondants issus du domaine DEG, 
75,1% pour ceux issus du domaine 
STS et 62,5% pour ceux d’ALLSH. 
Ce sont les répondants du domaine 
ALLSH qui sont les plus nombreux à 
occuper un emploi à durée 
déterminée (28,1% contre 15,2% 
pour STS et 25,4% pour DEG). 

 
 

 Les répondants issus de la formation par alternance sont plus nombreux à occuper un emploi 
stable que leurs homologues issus de la formation initiale (72,8% contre 68,9%). 

 Les situations « autres » concernent des répondants en contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation (57 répondants), réalisant un volontariat international (2 répondants) ou 
encore bénéficiant d’un emploi aidé (1 répondant).  
 

Figure 2 - Source Données d'enquête 

Figure 3 - Source Données d'enquête 
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Les situations d’encadrement  
Un peu plus d’un tiers des répondants en emploi ont un ou plusieurs salariés sous leur responsabilité 
Au total, 34,4% des répondants en emploi encadrent un ou plusieurs salariés, tout le temps (16,5%) 
ou occasionnellement (17,9%).  
 Plus d’un tiers des répondants qui travaillent dans le secteur privé ont la responsabilité d’un ou 

plusieurs salariés (35,3% d’entre eux contre 29,6% dans le secteur public). 
 Logiquement, les répondants ayant un poste de cadre ou exerçant une profession libérale sont 

plus nombreux à avoir des salariés sous leur responsabilité (42,4%) que leurs homologues 
exerçant dans une profession intermédiaire (33,3%) ou étant employé ou ouvrier (30,1%). 

 Les répondants n’ayant pas poursuivi d’études sont plus nombreux à avoir des salariés sous leur 
responsabilité que leurs homologues ayant poursuivi (33,6% contre 34,9%). Cet écart peut 
s’expliquer du fait d’une expérience professionnelle plus longue qui s’accompagne d’une prise de 
responsabilité élargie. 

 On observe une différence en fonction du genre : 30,7% des femmes ont un ou plusieurs salariés 
sous leur responsabilité contre 37,3% hommes.  

 Enfin, les répondants issus du domaine STS sont plus nombreux à avoir des salariés sous leur 
responsabilité (36,9%) que leurs homologues issus des domaines DEG (31,5%) ou ALLSH 
(31,3%). Ces résultats sont à mettre en perspective avec le secteur d’activité dans lequel 
travaillent les répondants. Il est à noter que les répondants issus du domaine STS sont plus 
nombreux à occuper un emploi dans le secteur privé. A l’inverse, les répondants du secteur 
ALLSH occupent plus fréquemment un emploi dans le secteur public (cf. partie 3 « Les 
caractéristiques de l’employeur »).   
 

Un salaire moyen net mensuel6 de 1 677 €  
95,2% des répondants en emploi le sont sur un poste à temps plein. Parmi les 4,8% restants (soit 32 
répondants), plus de la moitié a choisi de travailler à temps partiel ; pour les autres, le temps partiel 
est subi. 

 
Les répondants à temps 
plein disposent d'un salaire 
moyen net mensuel de 
1 677 € par mois (fig.4); le 
salaire net médian est de 
1 600 € mensuels.  
 
 Le salaire moyen net 
mensuel des répondants 
issus du domaine STS est le 
plus élevé (1 719 €) et 
devance celui des 
répondants issus des 
domaines DEG (1 622€) et 
ALLSH (1 573 €).  

 
 Les répondants issus d'une formation par alternance bénéficient d’un salaire moyen net mensuel 

supérieur à celui des répondants issus de formation initiale : 1 739 € pour les FA contre 1 609 € 
pour les FI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               
6 Le salaire moyen est calculé hors primes 

Figure 4 - Source Données d'enquête 1677 €
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Quelles conditions d’emploi pour les répondants ayant poursuivi leurs études après la LP ? 
Sur l'ensemble des répondants issus de la formation initiale ou par alternance, 45,7% ont effectué une 
poursuite d'études après l'obtention de la LP, soit 392 répondants sur 857.  
Les répondants issus des domaines DEG et ALLSH sont les plus nombreux à avoir poursuivi leurs 
études (56,7% en DEG et 52,0% en ALLSH contre 35,6% en STS).  
Les répondants issus de la formation par alternance sont légèrement moins nombreux à avoir poursuivi 
après la LP que leurs homologues issus de la formation initiale : 44,6% des FA ont poursuivi contre 
46,8% des FI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Quels effets de la poursuite d’études sur les conditions d’emploi ? 
 

 Les diplômés ayant poursuivi leurs études après la LP sont plus nombreux à occuper un 
poste de cadre : 43,9% contre seulement 13,4% pour ceux qui n'ont pas poursuivi.  

 En revanche, les répondants qui ont poursuivi des études sont moins nombreux à avoir 
un emploi à durée indéterminée : 50,2% sont en CDI contre 83,5% de ceux qui n’ont 
pas poursuivi. 

 Parmi les répondants de notre enquête, le salaire moyen net mensuel selon le moment 
de l’entrée dans la vie active des répondants (poursuite d’études après la LP vs entrée 
directe) est sensiblement le même : ceux qui n’ont pas poursuivi d’études ont un salaire 
moyen légèrement plus élevé que ceux qui ont poursuivi (1 682€ contre 1 659€).  

 
En synthèse : nous constatons une plus grande stabilité dans l’emploi pour les répondants 
n’ayant pas poursuivi d’études après la LP. Cette situation peut être attribuée aux effets de 
l’ancienneté dans l’emploi, mais aussi au régime de formation dont est issu le répondant (FI ou 
FA). Toutefois, un recul plus important que celui proposé dans le cadre de cette enquête à 30 
mois serait nécessaire pour déceler des effets à plus long terme de la poursuite d’études après 
la LP sur les carrières des diplômés.  

Conditions d’emploi : des disparités toujours sensibles selon le genre 
 

 Un niveau d’emploi plus élevé constaté pour les hommes : en effet, deux tiers des 
hommes occupent un poste de cadre (63,7%) contre 36,3% des femmes. Inversement, 
64,6% des femmes occupent un poste de niveau « employé/ouvrier », contre 35,4% des 
hommes. 

 Davantage d’emplois stables chez les hommes : 58,5% des hommes ont un emploi à 
durée indéterminée contre 41,5% des femmes. 

 Un niveau de rémunération plus élevé pour les hommes : un salaire moyen net 
mensuel de 1 724 € net pour les hommes et de 1 608 € pour les femmes.  

Pour une analyse plus fine, ces disparités devraient être mises en perspective avec la structure 
de la population des diplômés et les caractéristiques de leur emploi.  



                                                         Observatoire de la vie étudiante – DEVE/Pôle Pilotage Évaluation 

Enquête d’insertion professionnelle auprès des diplômés de Licence professionnelle 2015/2016  
 8 

3 - Les caractéristiques de l’employeur 
Pour l’emploi au 1er décembre 2017 

 
L’emploi dans le secteur privé concerne en moyenne 85,3% des répondants en activité 
 
Si la majorité des répondants en emploi travaille dans le secteur privé, 12,1% ont intégré le secteur 
public et 2,2% un organisme à but non lucratif (fig.5).  
 Les répondants issus des 

domaines DEG et STS 
sont davantage présents 
dans le secteur privé 
(84,6% et 88,0% 
respectivement contre 
68,8% pour ALLSH). 

 Inversement, les 
répondants issus 
d’ALLSH sont davantage 
présents dans le secteur 
public (21,9% contre 
12,5% pour DEG et 
10,9% en STS).  

 Le secteur non lucratif 
attire 9,4% des 
répondants issus 
d’ALLSH tandis que les 
répondants des domaines DEG et STS sont beaucoup moins nombreux à y travailler 
(respectivement 2,9% et 1,1%). 
 

Des secteurs d’activités en cohérence avec les domaines de formation des LP 
 
En reflet de la structure de l’emploi en France, 73,2% des répondants se concentre dans le secteur 
des services. 26,4% des répondants travaillent dans les activités du secteur secondaire, tandis que 
seulement 0,5% des répondants exercent leurs activités dans le secteur primaire.  

 En DEG, les activités les plus représentées sont : « Commerce, transports, hébergement et 
restauration » (17,7% contre 10,7% des répondants en STS et 6,5% en ALLSH). Ils sont 
également très présents dans les « Activités spécialisées, scientifiques et techniques ». Enfin 
10,3% des répondants en DEG sont employés dans le domaine des « Activités financières et 
d’assurance ». Ces trois secteurs d’activités regroupent à eux seuls près de la moitié des 
répondants en emploi de ce domaine.  

 En STS, les activités les plus représentées sont : les « Activités spécialisées, scientifiques et 
techniques » (21,5% contre 16,2% en DEG et 12,9% des répondants en ALLSH) et les 
« Activités industrielles » (manufacturières, extractives et autres) (20,9% contre 5,9% des 
répondants en DEG et 3,2% en ALLSH). Enfin, 12,1% des répondants en STS sont employés 
dans le domaine « Information et communication ». Ces trois secteurs d’activités regroupent 
54,5% des répondants de STS en emploi. 

 En ALLSH, près de la moitié des répondants travaillent dans l’un des trois secteurs d’activités 
suivants : « Administration publique (hors enseignement » (19,4%) « Santé humaine et action 
sociale » (12,9%) ; « Activités spécialisées, scientifiques et techniques » (12,9%). Ces trois 
secteurs d’activités regroupent 45,2% des répondants de ALLSH en emploi. 

 
Près des deux tiers des répondants 
travaillent en région Sud 
 
En moyenne, 62,1% des répondants ont 
trouvé un emploi en région PACA (fig.6). 
Parmi eux, huit sur dix sont localisés dans le 
département des Bouches-du-Rhône. 
Cependant, la mobilité géographique des 
répondants en emploi varie en fonction de leur 
domaine de formation. Ainsi, près de sept 
répondants sur dix issus d’une LP en ALLSH 
travaillent dans une région autre que la région 
Sud, contre trois répondants sur dix des 
répondants de DEG et de STS.  

Figure 5 - Source Données d'enquête 
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La satisfaction des répondants vis-à-vis de leur emploi au 01/12/2018 
 
Le questionnaire a permis de recueillir la satisfaction des répondants vis-à-vis de leur emploi au travers 
de trois questions :  

 Etes-vous satisfait(e) dans votre emploi des missions à accomplir ?  
 Etes-vous satisfait(e) dans votre emploi de votre niveau de responsabilité ?  
 Etes-vous satisfait(e) dans votre emploi de votre niveau de rémunération ? 

Les modalités de réponse à ces questions étaient « Tout à fait », « Plutôt oui », « Plutôt non » et « Pas 
du tout ».  
Pour synthétiser les réponses, nous avons regroupé les modalités « Tout à fait » et « Plutôt oui » en 
« OUI » et les modalités « Plutôt non » et « Pas du tout » en « NON ».  
 

 
L’ensemble des répondants semble 
satisfait des missions à accomplir 
(93,1% d’entre eux) et du niveau de 
responsabilité (85,3% d’entre eux) 
dans l’emploi occupé au 
01/12/2018. En revanche, un tiers 
des répondants sont insatisfaits de 
leur niveau de rémunération.  
Si on observe peu de différences sur 
la satisfaction des répondants vis-à-
vis des missions à accomplir, en 
fonction du régime de formation, on 
observe que les répondants FA sont 
légèrement plus satisfaits de leur 
niveau de responsabilité (86,8% 

contre 83,8% pour les répondants de FI). Le niveau de rémunération est également plus satisfaisant 
pour les répondants FA (71,4% contre 67,7% pour les FI).  
 
 
La satisfaction des répondants 
en emploi varie en fonction du 
domaine de la formation 
suivie. Ainsi, les répondants 
issus du domaine STS sont 
plus satisfaits que les 
répondants des autres 
domaines : 
- des missions à réaliser 

dans leur emploi (94,7% 
de répondants satisfaits), 

- de leur niveau de 
responsabilité (88,3% de 
répondants satisfaits)  

- et de leur niveau de 
rémunération (73,9% de 
répondants satisfaits).  

Les répondants issus du 
domaine ALLSH sont 
comparativement les moins satisfaits vis-à-vis des trois critères évalués dans le questionnaire : 90,6% 
d’entre eux sont satisfaits de leur mission, 81,3% du niveau de responsabilité dans leur emploi et 
59,4% de leur niveau de rémunération. 
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4	‐	Les	évolutions	observées	dans	l’emploi	occupé	entre	le	01/12/2017	
et	01/12/2018	

 
Parmi les répondants en emploi au 1er décembre 2018, 530 l’étaient déjà au 1er décembre 2017 (soit 
78,7% des répondants en emploi en 2018). Parmi eux, 159 répondants ont changé d’emploi entre 
ces deux dates et 360 ont gardé le même emploi. Parmi les répondants observés sur le même 
emploi aux deux dates, 45,0% d’entre eux ont connu des évolutions dans leurs conditions d’emploi. 
Nous présentons ci-après les tableaux comparatifs pour ces deux sous-populations : même emploi 
entre les deux dates vs emplois différents entre les deux dates. 
 

Les caractéristiques de l'emploi pour les répondants 
occupant le même emploi en 2017 et en 2018 (360 

répondants) – Tableau 2 - % 

Caractéristiques de 
l'emploi Emploi 2017 Emploi 2018 

Part des CDI 73,4 79,7 

Part des CDD 13,0  11,4  
Part des emplois 

cadres 19,9 23,6 

Part des temps pleins 94,7 95,6 
Salaire moyen net 

mensuel (Hors primes) 1 547 € 1 653 € 

 
 
Une amélioration des conditions d’emploi entre 2017 et 2018 
 
Entre le 1er décembre 2017 et le 1er décembre 2018, on observe une amélioration de la « qualité » 
de l’emploi quel que soit l’indicateur concerné : 
 

 Une augmentation de la part des emplois stables, c’est-à-dire une augmentation des 
répondants en CDI, profession libérale, fonctionnaire. Pour les répondants qui déclarent être 
sur le même emploi en 2017 et en 2018, une augmentation de 6,3 points de la part des emplois 
stables. Pour les répondants qui ont changé d’emploi, la part des individus en CDI a augmenté 
de 31,5 points. 

 L’évolution du niveau de l’emploi des répondants concerne principalement la catégorie 
« cadre ». Cette évolution est plus importante pour les répondants ayant changé d’emploi 
entre 2017 et 2018 (+9,2 points contre seulement +3,7 points pour les répondants qui ont le 
même poste en 2017 et 2018). Cependant, la part des cadres observée sur l’emploi occupé 
en 2017 était plus élevée parmi les répondants occupant le même emploi entre les deux dates 
et c’est parmi ces répondants que la part de cadres est la plus élevée en 2018 même si la 
progression a été moindre. 

 La part des répondants en emploi à temps plein augmente également entre les deux dates 
d’observation. Cette augmentation est plus importante parmi les répondants ayant changé 
d’emploi entre 2017 et 2018 (+7,2 points contre +0,9 points pour les répondants qui occupent 
le même emploi). 

 De même le salaire des répondants en emploi augmente entre les deux dates, mais cette 
augmentation est plus importante pour les répondants ayant changé d’emploi entre 2017 et 
2018. (+199 €) par rapport à ceux restés sur le même poste entre les deux dates (+106 €).  

 
En synthèse, on constate une amélioration des conditions d’emploi pour les répondants en emploi 
entre 2017 et 2018. Ces meilleures conditions d’emploi résultent d’une meilleure prise en compte de 
l’expérience. Cependant, ces évolutions bénéficient davantage aux répondants qui ont connu une 
mobilité professionnelle sur la période. 
 
 
 
  

Les caractéristiques de l'emploi pour les répondants 
occupant un emploi différent en 2017 et en 2018 

(159 répondants) – Tableau 3 - % 
Caractéristiques de 

l'emploi Emploi 2017 Emploi 2018 

Part des CDI 37,1 68,6 

Part des CDD 39,9 23,9 
Part des emplois 

cadres 11,6 20,8 

Part des temps pleins 90,3 97,5 

Salaire moyen net 
mensuel (Hors primes) 1 525 € 1 723 € 
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Des disparités Homme-Femme qui persistent dans l’évolution des conditions d’emploi 
entre 2017 et 2018 
 
Les tableaux ci-après compare les évolutions des conditions d’emploi selon le genre : lorsque l’emploi 
occupé en 2018 est le même que celui occupé en 2017, et lorsque les emplois occupés en 2017 et 
2018 sont différents. Globalement, on constate que les hommes voient leurs conditions d’emploi 
s’améliorer plus rapidement que celles des femmes.  
 

 
Lorsque l’emploi 2018 est identique à celui occupé en 2017, on observe des améliorations plus 
importantes des conditions d’emploi chez les hommes que chez les femmes, hormis pour le type de 
contrat : 
 

- Lorsque les répondants occupent le même emploi entre les deux dates, les femmes sont moins 
nombreuses que les hommes à disposer d’un CDI en 2017 comme en 2018 (en 2018, 77,9% 
des femmes ont un CDI contre 80,9% des hommes). Cependant, les femmes et les hommes 
ont connu une évolution positive dans la stabilité de leur emploi entre ces deux dates (+6 
points de CDI pour les femmes comme pour les hommes entre 2016 et 2017). 

- L’accès à un poste cadre progresse davantage pour les femmes que pour les hommes entre 
les deux dates sans pour autant permettre à ces dernières d’arriver au même niveau d’emploi 
en 2018 que leurs homologues masculins. 

- De même, la progression salariale des femmes sur la période (+57€) ne permet pas de réduire 
l’écart observé avec le salaire des hommes qui progresse plus vite sur la période (140€).  

 
Lorsque les emplois occupés en 2017 et 2018 sont différents, les améliorations des conditions d’emploi 
sont plus importantes chez les hommes que chez les femmes, quel que soit l’indicateur observé : 
 

- Une augmentation des emplois stables entre 2017 et 2018 (CDI, profession libérale, 
fonctionnaire). Même si la part des contrats CDI a plus fortement progressé chez les femmes, 
ces dernières accèdent moins souvent que les hommes à un emploi en CDI en 2018. Pour 
autant, la part des CDD diminue plus fortement chez les hommes (-21,6 points) que chez les 
femmes (-8,7 points). 

- Malgré une amélioration du niveau de l’emploi des femmes en 2018, un écart persiste entre 
les hommes et les femmes :  15,9% de femmes cadres en 2018 (+3,8 points) contre 24,4% 
d’hommes cadres (+13,1 points). 

- En terme de salaire, on observe une progression salariale sensiblement plus importante chez 
les femmes entre 2017 et 2018 que chez les hommes. Pour autant, ces dernières détiennent 
toujours un niveau de salaire inférieur de 155 euros à celui des hommes en 2018. 

Les caractéristiques de l'emploi pour les répondants occupant le même emploi en 2017 et en 2018 
SELON LE GENRE – (360 répondants) - Tableau 4 - % 

Caractéristiques de l'emploi 
Emploi 2017 Emploi 2018 

Femmes Hommes Femmes Hommes 

Part des CDI  71,9 74,4 77,9 80,9 

Part des CDD  12,9 13 13,1 10,2 

Part des emplois cadres  15,2 23,1 19,3 26,5 

Part des temps pleins  95,8 94,0 95,9 95,3 

Salaire moyen net mensuel (Hors primes)  1 544 € 1 548 € 1 601 € 1 688 € 

Les caractéristiques de l'emploi pour les répondants occupant un emploi différent en 2017 et en 
2018 SELON LE GENRE - (159 répondants) – Tableau 5 - % 

Caractéristiques de l'emploi 
Emploi 2017 Emploi 2018 

Femmes Hommes Femmes Hommes 

Part des CDI  26,6 45,6 60,9 74,4 

Part des CDD  39,1 40,5 30,4 18,9 

Part des emplois cadres  12,1 11,3 15,9 24,4 

Part des temps pleins 84,4 95,0 95,7 98,9 

Salaire moyen net mensuel (Hors primes)  1 424 € 1 582 € 1 633 € 1 788 € 
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5 - Le lien emploi / formation  
 
 
Comment les répondants en emploi perçoivent-ils le lien entre leur emploi et leur 
formation de LP ? 
 
Le recueil des perceptions des répondants en emploi quant au lien emploi / formation a été réalisé par 
le biais des questions suivantes :  

‐ « Votre emploi actuel correspond-il à votre domaine de formation ? » 
‐  « Votre emploi actuel correspond-il à votre niveau bac+3 ? »  

Comme pour les questions de satisfaction (page 9), les modalités de réponse à ces questions étaient 
« Tout à fait », « Plutôt oui », « Plutôt non » et « Pas du tout ».  
Pour synthétiser les réponses, nous avons regroupé les modalités « Tout à fait » et « Plutôt oui » en 
« OUI » et les modalités « Plutôt non » et « Pas du tout » en « NON ».  

 
 
Les réponses à ces questions 
(fig.7) ont montré que : 
 82,1% des répondants 
considèrent que leur emploi 
correspond (complètement ou 
en partie) à leur domaine de 
formation de LP. 
 67,1% des répondants 
considèrent que leur emploi 
correspond (complètement ou 
en partie) au niveau du diplôme 
de LP (bac+3) (fig.7).  
 

 
 Il n’y a pas de différence significative selon le niveau de formation : trois quarts des répondants 

issus des différents domaines estiment que leur emploi correspond à leur domaine de 
formation. 

 En revanche, les répondants du domaine ALLSH sont moins nombreux à considérer que leur 
emploi est en adéquation avec leur domaine de formation (67,7% des répondants d’ALLSH 
contre 82,5% en DEG et 78,1 en STS).  
 

 88,4% des répondants issus d’une formation par alternance estiment que leur emploi 
correspond à leur domaine de formation contre 75,7% des répondants issus de formation 
initiale. 

 De même, les répondants issus de FA sont plus nombreux à considérer que leur emploi est en 
adéquation avec leur niveau de formation (72,5%) que leurs homologues issus de FI (61,7%).  

 
 

 
 
 
 

Figure 7 - Source Données d'enquête 
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On constate que la satisfaction moyenne* des répondants par rapport à l’emploi est corrélée à 
l’adéquation de l’emploi avec le domaine et le niveau de la formation : plus la corrélation 
emploi/formation est forte, plus le niveau de satisfaction dans l’emploi est élevé : 
respectivement de 3,31 et 3,25 points sur 4 (quand la corrélation est forte) contre 2,96 et 2,94 
points sur 4 (quand la corrélation est faible). 
 
*Trois aspects de la satisfaction vis-à-vis de l’emploi ont été mesuré dans l’enquête : la satisfaction relative aux missions 
à accomplir, au niveau de responsabilité et à la rémunération (cf. page 9). En attribuant un poids à chaque modalité des 
questions échelles de notre questionnaire, nous pouvons définir une moyenne de la satisfaction des répondants vis-à-vis 
de leur emploi. Les modalités de réponse recueillies dans les questions échelonnées ont été traduites selon le barème 
suivant : Tout à fait = 4 ; Plutôt oui =3 ; Plutôt non =2 ; Pas du tout =1.  
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Évaluation des compétences acquises et leur importance dans l’emploi 
 
Le questionnaire demandait aux répondants en emploi d'évaluer certaines compétences acquises ou 
améliorées durant la LP et d'indiquer leur importance dans leur activité professionnelle. Les questions 
étaient les suivantes : 

 « Les compétences suivantes sont-elles importantes dans votre emploi actuel ? » 
 « Votre Master a-t-il contribué au développement de ces compétences ? » 

 
Pour chacune des deux questions, les répondants devaient se positionner sur une échelle de Likert sur 
quatre modalités : « non », « plutôt non », « plutôt oui », « oui ». 
 
La liste des compétences évaluées était la suivante : 

‐ Vous adapter aux situations professionnelles diverses dans votre activité 
‐ Développer l'analyse critique d’une situation professionnelle 
‐ Proposer des solutions adaptées à votre contexte professionnel 
‐ Concevoir un projet (une étude, un appel d’offre, un cahier des charges, etc.) 
‐ Gérer un projet ou le piloter 
‐ Interagir au sein d’une équipe ou la coordonner 
‐ Mobiliser des ressources (données, informations, documentations) liées à votre domaine 

professionnel 
‐ Utiliser les logiciels spécialisés à votre domaine professionnel 
‐ Concevoir un support de communication ou d'informations à destination de publics différents 
‐ Communiquer aisément à l’oral 
‐ Communiquer dans une langue étrangère (écrit ou oral) dans votre contexte professionnel 
‐ Agir en professionnel responsable (éthique, déontologie, etc.) 

Le graphique ci-dessous (fig.8) positionne sur une échelle de 1 à 4 les compétences acquises pendant 
la formation (ligne bleue) et leur importance dans l’emploi (ligne jaune). Cette présentation graphique 
permet d’en mesurer l’écart.  

 
 
Les scores moyens évaluant l’acquisition des compétences durant la formation vont de 3,16 pour la 
modalité « Communiquer aisément à l’oral » à 2,35 pour la modalité « Communiquer dans une langue 
étrangère ».  
Les scores moyens évaluant l’importance de ces compétences dans l’emploi vont de 3,68 pour la 
modalité « Agir en professionnel responsable » à 2,39 pour la modalité « Communiquer dans une 
langue étrangère ». 
 
Pour les compétences suivantes, on note très peu d’écart entre le niveau d’acquisition de la 
compétence dans la formation et le niveau d’importance qu’elle a dans l’emploi, ce qui semble traduire 
une relative adéquation entre le contenu de la formation et les attendus dans l’emploi : 

Figure 8 - Source Données d'enquête 
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‐ Concevoir un projet 
‐ Gérer un projet 
‐ Concevoir un support de communication ou d'informations 
‐ Communiquer dans une langue étrangère 

En revanche, pour les compétences ci-après, le niveau d’acquisition des compétences pendant la 
formation semble être en deçà de l’importance qu’elles ont dans l’emploi : 

‐ Utiliser des logiciels spécialises 
‐ S'adapter aux situations professionnelles diverses 
‐ Proposer des solutions adaptées 
‐ Agir en professionnel responsable 
‐ Faire une analyse critique 
‐ Interagir en équipe 

 
 
Domaine DEG (Droit, Economie, Gestion) 
 

  En DEG (fig.9), les compétences pour lesquelles l’écart entre l’acquisition dans la formation 
et leur importance dans l’emploi est faible, voir inexistant, sont :  
 

- « Gérer un projet » 
- « Concevoir un support de 
communication » 
- « Communiquer dans une 
langue étrangère » 
 

 Inversement, les 
compétences pour lesquelles 
cet écart est important sont :  
- « Utiliser des logiciels 
spécialises »  
- « S'adapter aux situations 
professionnelles » 
- « Proposer des solutions 
adaptées » 
- « Développer une analyse 
critique » 
- « Interagir en équipe » 
- « Agir en professionnel 
responsable ». 
 

  

Figure 9 - Source Données d'enquête 
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Domaine STS (Sciences, Technologies, Santé) 
 

 En STS (fig.10), les compétences pour lesquelles l’écart entre les acquisitions dans la 
formation et leur importance dans l’emploi est faible sont :  

- « Concevoir un support de 
communication » 
- « Gérer un projet » 
- « Concevoir un projet » 
- « Communiquer dans une 
langue étrangère » 
 
 Inversement, les 
compétences pour lesquelles cet 
écart est important sont :  
- « S'adapter aux situations 
professionnelles » 
- « Utiliser des logiciels 
spécialises » 
- « Développer une analyse 
critique » 
- « Proposer des solutions 
adaptées » 
- « Interagir en équipe » 
- « Agir en professionnel 
responsable » 
 

 
 
 
 
Domaine ALLSH (Arts, Lettres, Langues, Sciences humaines) 
 

 En ALLSH (fig.11), les compétences pour lesquelles l’écart entre leur acquisition pendant la 
formation et leur importance dans l’emploi est faible sont :  

- « Concevoir un support de 
communication » 
- « Communiquer dans une 
langue étrangère » 
- « Mobiliser des ressources 
liées au domaine 
professionnel » 
- « Concevoir un projet » 
-« Gérer un projet ». 
 
 Inversement, les 
compétences pour lesquelles 
cet écart est important sont :  
- « S'adapter aux situations 
professionnelles » 
- « Proposer des solutions 
adaptées » 
- « Interagir en équipe » 
- « Utiliser des logiciels 
spécialises » 
- « Communiquer à l’oral » 
- « Agir en professionnel 
responsable » 

  

Figure 10 - Source Données d'enquête 

Figure 11 - Source Données d'enquête 
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6 - Les témoignages des diplômés 2016 de Licence Pro 
 
 
Les répondants avaient la possibilité de faire part de leurs remarques et suggestions en complément 
des réponses aux questions fermées du questionnaire. Parmi les 857 répondants (FI et FA) à l’enquête, 
265 ont apporté leurs témoignages. Le taux de réponse aux tribunes libres est de 30,9%. La 
répartition des situations (emploi, recherche d’emploi ou inactivité) est la même pour les répondants 
aux tribunes libres que pour les répondants à l’enquête : les deux tiers sont en emploi, un tiers en 
recherche d’emploi et un tiers en inactivité (principalement en poursuite d’études).  

Les commentaires des répondants portent sur la formation en elle-même mais aussi sur le lien 
formation/emploi. Plusieurs thématiques sont abordées permettant d’identifier : 

‐ Des points forts de la formation comme la qualité des enseignements et des 
intervenants,  

‐ Des pistes d’amélioration notamment sur la professionnalisation de la formation, 
‐ Mais aussi l’ « après diplôme » et les débouchés professionnels.  

 
26 citations ont été exclues de l’analyse car il s’agissait de citations non contributives :  
 

« L'enquêté revoit régulièrement ses responsables de formation (1 à 2 fois par an), ainsi il leur fait 
directement part de ses remarques. » 
« Actuellement, je suis chargée de recrutement. » 
« Aucune remarque. » 

 
 
DES POINTS FORTS  
 
Une formation qui donne satisfaction… 
 
49,4% des répondants ayant témoigné dans la tribune libre expriment un avis positif sur 
leur formation de LP (131 sur 265).  
Certains décrivent la formation comme globalement satisfaisante (115 répondants sur les 131 qui 
donnent un avis positifs) 
 

« Formation très enrichissante. » 
« Excellente formation pour le poste que j'occupe depuis. » 
« C'était une bonne formation complète. » 
« Une très bonne formation, j'ai énormément appris. » 
« Je suis très satisfait de mon parcours. » 

 
… par la qualité de l’enseignement et des intervenants, 
 
De manière générale, les répondants perçoivent leur formation de LP comme professionnalisante car 
elle leur a permis de côtoyer le monde professionnel pendant leurs études ; notamment, en leur offrant 
la possibilité de rencontrer des intervenants issus du monde professionnel et d’avoir une approche 
plus concrète du domaine professionnel ciblé.  
 

« Très bonne formation pour s'intégrer dans la vie professionnelle. » 
« La formation est très complète : elle prépare bien à l'insertion professionnelle. » 
« LP très professionnalisante. Les intervenants extérieurs étaient très bien. » 
« L'année en Licence professionnelle a été ma plus belle année d'études. L'environnement, la classe, les 
professeurs, les projets professionnels et la qualité de l'enseignement ont répondu totalement à mes 
attentes et cela m'a permis de reprendre confiance et de voir le monde professionnel d'une autre 
manière. » 
« Excellente formation, excellents professeurs et je les en remercie, c'est grâce à eux que j'ai trouvé mon 
premier emploi qui a débloqué ma situation professionnelle. » 

 
…et le rôle du stage, véritable passerelle vers l’emploi. 
 
Le rôle du ou des stages est perçu comme prépondérant dans l’insertion professionnelle des 
répondants ayant participé à la tribune libre :  
 

« Le stage de fin d'année de trois mois est très appréciable. » 
« Point positif : les stages ; beaucoup de rencontres, réseau relationnel large. » 
« Les six mois de stage sont très intéressants, j'y ai beaucoup plus appris que dans certains de mes 
cours. » 



                                                         Observatoire de la vie étudiante – DEVE/Pôle Pilotage Évaluation 

Enquête d’insertion professionnelle auprès des diplômés de Licence professionnelle 2015/2016  
 17 

DES PISTES D’AMÉLIORATION IDENTIFIÉES 
 
28,3% des répondants ayant témoigné suggèrent des améliorations à apporter à leur formation de LP 
(75 sur 265 commentaires). Les trois principales pistes d’amélioration concernent : 

‐ L’organisation de la formation (cours, matériels, etc.) 
‐ L’aspect trop théorique et pas assez pratique de la formation 
‐ Le déficit de formation en langues étrangères ou de formation sur des logiciels 

spécifiques 
 
Organisation de la formation 
 
De manière générale, les pistes d’améliorations évoquées par les répondants concernent l’organisation 
de la formation et notamment au niveau des cours (65,3% des commentaires parmi les pistes 
d’amélioration, soit 49 sur 75). Certains auraient souhaité aborder d’autres matières qui leur semble 
nécessaire dans le monde du travail, d’autres auraient souhaité approfondir certains enseignements. 
 

« Les horaires ne sont pas respectés. » 
« Le problème est qu'une partie des cours avait lieu à Vauvenargues et une autre à l'IUT d'Aix. » 
« Avoir plus d’intervenants pro et moins scolaire. » 
 « Éventuellement rajouter des cours techniques. » 
« Mal aiguillé pour la recherche de stage. » 
« Manque d'encadrement et d'informations sur les stages. » 
« Plus de cours sur le web Design et plus de cours sur l'audiovisuel » 
« Trop peu de cours de dessin. » 

 
Formation moins théorique et plus de pratique 
 
Certains répondants aux tribunes libres soulèvent le fait que la formation était parfois trop théorique 
et qu’elle nécessiterait de plus de pratique pour mieux préparer au monde du travail (30 commentaires 
sur 75). 
 

« Formation trop scolaire. » 
« Mettre plus de pratique que de théorie. » 
« C'est une Licence très intéressante mais on manquait cruellement de pratique. La Licence était purement 
théorique. » 
« Proposer aux étudiants des projets concrets, qui se rapprochent au plus près de la réalité. » 
« Formation peu professionnalisante : manque de formation aux logiciels demandés par les entreprises. 
Il faudrait nous offrir un contenu de cours en adéquation avec le monde du travail. » 
« La Licence professionnelle était trop générale par rapport au marché de l'emploi, mais quand même 
intéressante ! » 
« Favoriser tout ce qui est travaux pratiques, car on n'en avait que pendant assez et il en faudrait 
davantage. » 

 
Un déficit de formation en langues… 
 
La formation en langue étrangère est abordée dans les tribunes libres par certains répondants (30% 
des témoignages parmi les pistes d’amélioration). Bien que la compétence « communiquer en langue 
étrangère » ne soit pas une compétence fréquemment citée comme « importante » ou « très 
importante » dans l’emploi occupé, la formation en langue reçue au cours de la LP est parfois 
considérée par les répondants comme « pas assez poussée ».  
 

« Il faudrait mieux insister sur l'anglais. » 
« Améliorer le niveau d'anglais. » 
« La Licence pro ne fournit pas assez de cours de langues étrangères, niveau de langue globalement trop 
faible. » 
« Pas assez d'anglais. » 
« Des lacunes dans les langues : trop peu de cours d'anglais. » 
« J'ai décidé de partir à l'étranger suite à l'obtention de mon diplôme pour améliorer mes compétences en 
anglais. » 
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…mais aussi de formation aux logiciels spécifiques 
 
L’utilisation de logiciels spécialisés est une des compétences considérées comme importante dans 
l’emploi (note moyenne d’importance de cette compétence dans l’emploi de 3,37 sur 4) mais 
insuffisamment développé durant la formation (note moyenne de développement de cette compétence 
durant la formation de 2,65 sur 4) Ce manque de formation est traduit par certain répondants dans la 
tribune libre :  
 

« Nous devrions apprendre des logiciels utiles dans l'aéronautique. » 
« Suivre l'évolution des logiciels pour qu'on soit mieux formé. » 
« On devrait toucher un peu plus de logiciels comme en géomatique et en maths-info, et avoir plus 
d'heures en QGIS. » 
« Plus de pratique dans les logiciels » 
« L'apprentissage de logiciels n'était pas assez poussé. » 
« Il faudrait une meilleure appréhension des différents logiciels qu'on est obligé d'utiliser dans notre 
profession, on les a à peine effleurés. » 

 
L’APRÈS-DIPLOME 
 
17% des répondants au tribunes libres évoquent dans leurs commentaires l’après-diplôme et 
notamment :  

‐ Un manque de débouchés professionnels suite à la LP 
‐ Un manque de suivi après l’obtention de la LP 
‐ Un souhait pour certains de poursuivre en Master 

 
Un manque de débouchés professionnels…. 
 
Dans certaines LP, les répondants témoignent de leurs difficultés à trouver un emploi en raison du 
« manque » de débouchés professionnels à l’issue de la LP. Leur formation de LP ne semble pas être 
reconnue sur le marché de l’emploi par les entreprises. Certains répondants disent qu’il a fallu qu’ils 
élargissent leur périmètre de recherche à toute la France. 
 

 « Pour trouver un emploi, j'ai simplement élargi mon périmètre de recherche à toute la France. Les 
demandes ne sont pas les mêmes en fonction du département où on se trouve. Il faut être au courant des 
tendances et être prêt à voyager. » 
« Mobilité indispensable. » 
 « Le monde du travail ne reconnait pas la licence pro. » 
« Difficulté à trouver un emploi dans la visite médicale. Peu de stabilité d'emploi et de perspectives d'avenir 
quand peu d'expériences. » 
« Bonne formation par contre il n'y a pas beaucoup de débouchés. » 
 « Il y a des grosses difficultés d'insertion professionnelle, mais la formation est intéressante. » 
« Sur le marché du travail on se rend compte qu’un bac+3 seulement ferme beaucoup de portes et ça, on 
ne le sait pas forcément à 20 ans lorsque l’on choisit de faire une licence pro et qu’on n’a jamais travaillé. » 
« Globalement, licence intéressante mais aucun renseignement sur les débouchés. On promet un travail 
alors qu'il n'y a rien. » 

 
et un manque d’accompagnement après la LP … 
 
Certains répondants évoquent le souhait d’être davantage accompagné après l’obtention de leur 
diplôme de LP afin de pouvoir s’insérer plus facilement sur le marché de l’emploi. 
 

 « Très mal accompagné suite à l'obtention du diplôme. » 
« Je souhaite des cours pour être mieux informée sur les emplois, l'Urssaf, les droits, les démarches, les 
statuts de l'emploi (exemple : indépendant) et avoir plus de cours sur la création d'entreprise. » 
« Par contre, étant donné que le but de la Licence est l'insertion au travail, il faudrait sensibiliser les 
étudiants à se faire valoir quand ils vont en entretien. » 
« La LP n'était pas assez complète et ne m'a pas permis de trouver un travail dans ma branche de 
marketing, je n'ai pas assez d'expérience et ne suis pas assez formée. » 
« Formation intéressante, mais qui prépare mal à l'insertion pro, alors que c'est le but. C'est un milieu 
hyper-concurrentiel pour beaucoup de diplômés de Licence mais il y a peu de places ; il faudrait peut-être 
réduire les effectifs ou rendre plus sélective l'entrée. » 
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… qui conduisent à poursuivre des études après une LP. 
 
Quelques répondants ont évoqué le fait de pouvoir poursuivre en Master après une LP. Certains n’ont 
pas reçu d’aide et de conseil de la part de l’équipe pédagogique. D’autres racontent que leur poursuite 
d’étude en Master leur a permis d’acquérir de la maturité. 
 

« Mauvaise communication des possibilités de formation complémentaire à la Licence pro (AMF, permet 
de vendre des produits financés). Mieux accompagner les étudiants. » 
« La licence obtenue seule n'aurait pas été suffisante, le Master a été nécessaire afin de compléter la 
formation. » 
« Attention aux informations fausses, les débouchés sont faibles c'est pour ça que j'ai poursuivi mes 
études. » 
« Si on est en possession que de cette licence comme diplôme, on n'a aucun débouché. Si je n'avais pas 
poursuivi mes études pour avoir un diplôme d’État je n'aurais pas pu avoir le métier que j'ai aujourd'hui. » 
« Il devrait y avoir des améliorations dans les possibilités d'orientation vers les Masters, bien que ce soit 
une Licence Pro. » 

Vous souhaitez en savoir plus ? 
 

Vous pouvez consulter les indicateurs de l’emploi et les fiches emploi de chaque spécialité de Licence 
Professionnelle sur le site de l’OVE d’AMU : http://www.univ-amu.fr/fr/public/que-deviennent-les-

diplomes-de-lp 
 

Vous pouvez aussi prendre contact avec l’Observatoire de la vie étudiante d’AMU : 
ove-enquetes@univ-amu.fr 


