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Le devenir à 18 mois des titulaires de Licence Professionnelle
Année universitaire 2002-2003
L’enquête sur le devenir des titulaires d’une licence professionnelle a été mise en place à la demande du Ministère de
l’Education Nationale et s’inspire de celle du devenir des titulaires de DUT 20011. Pour cette enquête, un seul correspondant,
l’Observatoire de la Vie Etudiante, a été désigné pour servir d’intermédiaire avec la Direction de l’Enseignement Supérieur
(DES) du Ministère.
Pour l’année universitaire 2002-2003, plus de cinq étudiants inscrits en licence professionnelle sur six (87,8%) ont obtenu leur
diplôme. Près de six diplômés sur dix ont répondu à l’enquête2, soit un taux brut3 de 58,0%; la population répondante est
représentative de la population interrogée des diplômés au niveau de l’âge, du genre, du type de baccalauréat, du dernier
diplôme obtenu à l’entrée en licence professionnelle, du secteur professionnel, du fait d’avoir ou non été en formation initiale
et d’être ou non originaire la région Centre.
Répartition des répondants par secteur professionnel de la Licence Professionnelle obtenue
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Suite à l’obtention du diplôme, quatre parcours se dégagent : « aucune poursuite d’études » avec une entrée directe sur le
marché du travail, « une année de poursuite immédiate d’études » entrée différée sur le marché du travail, « une année de
reprise d’études » et « deux années de poursuites d’études ». Huit diplômés sur dix (81,8%) n’ont pas poursuivi ou repris
d’études depuis l’obtention de leur licence et un dixième (8,8%) n’a connu aucune interruption d’études. On constate ainsi que
pour les personnes n’ayant poursuivi aucune étude, la situation en janvier 2005 est pour la quasi-totalité « En emploi (hors
petits boulots) » (83,5%) et pour les autres « Sans emploi et en recherche d’emploi » ; les diplômés ayant connu « une année de
poursuite immédiate d’études » sont pour l’essentiel « En emploi » (81,8%), le différentiel étant « Sans emploi et en recherche
d’emploi ».

Deux années de poursuite d'
études

100,0%

Une année de reprise d'
études

100,0%

Une année de poursuite immédiate d'
études

81,8%

Aucune poursuite d'
études
0%
Emploi (hors petits boulots)

1

18,2%

83,5%
10%

20%

30%

40%

16,5%
50%

Sans emploi et en recherche d'
emploi

60%

70%

80%

90%

100%

Poursuite d'
études ou reprise d'
études

«Le devenir à deux ans des titulaires de DUT – Année universitaire 2000-2001 », OVE Orléans n°5, septembre 2005, 4p.
L’extraction BO pour obtenir le fichier « adresse » des diplômés de Licence professionnelle a donné 255 diplômés au lieu de 274 diplômés. Une erreur de
codification dans apogée n’a pas compté les diplômés de LP « Conseiller gestionnaire de clientèle », ils n’ont donc pas pu être interrogé (cf. OVE Orléans n°7,
Les diplômés de licence Professionnelle – Année universitaire 2002-2003).
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Le taux brut est le rapport multiplié par 100 du nombre de répondants sur le nombre total de diplômés. En retirant du nombre total de diplômés les étudiants
ayant pour adresse fixe l’étranger ou pour lesquelles les enveloppes nous sont revenues (n’habitent pas à l’adresse indiquée), on obtient un taux net de
répondants de 63,0%
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En emploi ou en recherche d’emploi en janvier 2005
Dix-huit mois après l’obtention de leur licence professionnelle, neuf diplômés sur dix (89,2%) sont en « situation potentielle
d’emploi » c’est-à-dire « en emploi (hors petits boulots) » (74,3%) ou « sans emploi et en recherche d’emploi » (14,9%). Huit
de ces personnes sur dix dans cette situation sont effectivement « en emploi » en janvier 2005 (83,3%) dont la quasi totalité
(98,0%) a déclaré avoir travaillé depuis l’obtention de la licence sans avoir repris d’études.
Répartition des diplômés en situation potentielle d'emploi en janvier 2005
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Aucune poursuite d’études après l’obtention de la licence professionnelle et en emploi en Janvier 2005
L’objectif de l’obtention d’une licence professionnelle étant l’insertion directe dans la vie active, l'
indicateur de taux
d’insertion ici retenu est celui concernant les diplômés n’ayant jamais poursuivi d’études depuis l’obtention de la licence
professionnelle présentement 121 diplômés répondants soit 81,8% des répondants.
Sur l’ensemble des diplômés ayant répondu à l’enquête, sept personnes sur dix (68,2%) occupent un emploi en janvier 2005 et
n’ont pas poursuivi ou repris d’études depuis l’obtention de leur diplôme, leur part représente les trois quarts de ceux
considérés en situation potentielle d’emploi en Janvier 2005 (76,5%). Notons que neuf diplômés sur dix en emploi en janvier
2005 (91,8%) ont eu pour parcours « Aucune poursuite d’études ».
Caractéristiques socio-démographiques
Deux personnes sur trois sont des hommes (67,3%), plus des trois cinquièmes (64,4%) sont âgés de 22 ans et moins à
l’obtention du diplôme. L’âge moyen est de 24,1 ans; il est légèrement plus élevé chez les hommes : 24,5 ans contre 23,3 ans
pour les femmes. Un diplômé sur trois (35,3%) en emploi en janvier 2005 et n’ayant effectué aucune poursuite ou reprise
d’études depuis l’obtention de son diplôme, est titulaire d’une licence du secteur « Gestion et Management des organisations »,
un sur cinq (19,1%) du secteur « Informatique » et un sur six (17,6%) de celui de « Chimie, Agroalimentaire et
biotechnologies).
Répartition selon le secteur professionnelle de la licence obtenue
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Caractéristiques de l’emploi occupé
L’emploi occupé en janvier 2005 est, pour un diplômé sur trois (34,0%), un emploi de type « Technicien, VRP, dessinateur »,
un sur cinq (18,0%) celui d’un « Employé de bureau, de commerce, personnel de catégorie C de la fonction publique » et un
peu moins d’un sur six (15,0%) d’« Agent de maîtrise ». Les hommes sont plus souvent « Techniciens », « Cadre ou
Ingénieur » et les femmes plus souvent « Employées de bureau, de commerce ». En effet, quatre hommes sur dix (41,2%)
déclarent occuper un poste de « Technicien, VRP, dessinateur… » contre moins d’une femme sur cinq (18,8%) et un sixième
des hommes (16,2%) occupe un poste de « Cadre ou Ingénieur » contre 6,3% des femmes; celles-ci représentent quatre
femmes sur dix (40,6%) dans les emplois de type « Employé de bureau, de commerce, personnel de catégorie C de la fonction
publique » pour moins d’un dixième de leurs homologues masculins (7,4%). La fonction principale de leur emploi actuel est
pour une personne sur quatre (26,3%) une fonction de « Recherche, études, conseil », pour moins d’un sixième (15,8%) celle
de « Production, fabrication, chantier » et un tiers se partage entre « Gestion, comptabilité, fonction administrative »,
« Informatique, télécommunications » ou encore « Commerce, vente, technico-commercial » (respectivement 11,6%, 11,6% et
10,5%).
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Répartition selon la catégorie socio-professionnelle de l'emploi
occupé
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La quasi- totalité de ces diplômés (94,9%) occupent des emplois à « temps plein ». Quelle que soit la durée de l’emploi, le
type d’emploi occupé majoritairement est du type « CDI, fonctionnaires et assimilés » regroupant sept répondants sur dix
(71,3%) ; un cinquième (21,8%) a déclaré être « salarié en CDD » et moins d’un dixième (6,9%) travailler en « intérim ». Le
travail en équipe en général ou selon les périodes apparaît comme la dominante dans la caractéristique de l’activité exercée.
En effet, la moitié (52,0%) a répondu travailler le plus souvent « en équipe » et un quart (27,0%) selon les périodes soit
globalement huit personnes sur dix (79,0%).
Selon trois répondants sur dix (29,3%) l’emploi qu’ils
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ils représentent un quart (27,6%) pour qui le stage a une la dimension spécialisation 25.0% 17.9% 30.4% 25.0% 1.8% 100.0%
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Avant leur entrée en licence professionnelle, sept individus sur dix (71,3%) résidaient en région Centre. La totalité des
emplois est exercée en France métropolitaine, la région Centre regroupe plus de la moitié des emplois (54,5%) devançant
nettement la région Ile-de-France (14,9%) puis dans la même proportion les Pays de la Loire et le Poitou-Charentes (4,0%). La
moitié de ces diplômés (49,5%) résidaient avant leur entrée en licence professionnelle en région Centre et y travaillent en
janvier 2005, un dixième (10,9%) y résidaient et travaillent en Ile-de-France et un vingtième (4,9%) résidaient dans une autre
région et travaillent en région Centre. Lorsque l’emploi est exercé en région Centre, quatre fois sur dix (40,0%) il est situé
dans le Cher, trois sur dix (30,9%) dans le Loiret, une fois sur dix dans l’Indre ou dans l’Eure-et-Loir (respectivement 10,9% et
9,1%).
Répartition des emplois occupés en région Centre
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Poursuite d’études ou reprise d’études après l’obtention de la licence professionnelle
Moins d’un cinquième des répondants (18,2%) a connu un parcours de poursuite ou de reprise d’études depuis l’obtention de
leur licence professionnelle. Parmi eux, près de la moitié (48,1%) n’ont pas interrompu leurs études soit « deux années de
poursuite d’études », deux cinquièmes (40,7%) ont poursuivi une année et sont en situation potentielle d’emploi en janvier
2005 et un dixième (11,1%) étaient en situation potentielle d’emploi à la suite de l’obtention de leur diplôme et ont repris leurs
études en janvier 2005.
Répartition selon la poursuite ou reprise d'études depuis
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Parmi les personnes en formation en 2003-2004 six sur dix (62,5%) sont encore en formation l’année suivante, plus d’un tiers
(37,5%) sont en emploi et moins d’un dixième (8,3%) en recherche d’emploi. Répartis équitablement, les individus travaillant
sont « cadres ou ingénieurs », « techniciens » ou « professeurs, professeurs des écoles stagiaires ». Huit personnes sur dix ont
réussi leur année de formation (79,2%), parmi elles, plus de la moitié (52,6%) passent en année supérieure et 47,4% sont en
emploi ; six individus sur dix (60,0%) n’ayant pas réussi leur année redoublent et 40,0% recherchent un emploi. Moins d’un
cinquième des personnes en formation en 2004-2005 (18,7%) ne l’étaient pas l’année d’avant, parmi elles deux sur trois ont
travaillé depuis l’obtention de leur licence professionnelle en juin 2003.
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L’observation de la région de résidence avant l’entrée en Licence Professionnelle et la région d’études en 2004-2005 pour les
diplômés ayant pour parcours « deux années de poursuite d’études », montre que plus d’un septième (15,4%) n’ont pas quitté
la région Centre, près de quatre sur dix (38,5%) ont quitté la région Centre pour aller étudier dans une autre région et moins
d’un dixième est originaire d’une autre région et étudie en région Centre. Trois personnes sur cinq (61,5%) sont originaires de
la région Centre et moins d’un quart (23,0%) étudient en région Centre.

D . E . V . E – O b s e r v a t o i r e d e l a V i e E t u d i a n t e , M a i s o n d e l ’ E t u d i a n t , R u e d e T o u r s – B P 6 7 4 9 , 4 5 0 6 7 O R LE A N S C e d e x 2
02-38-49-43-06
deve.ove@univ-orleans.fr
h t t p / / w w w . u n i v - o r l e a n s . f r / v i e / o v4e

