Numéro 15 - Septembre 2011

Que deviennent les diplômés de Licence Professionnelle ?
Année universitaire 2007-2008

Interrogés 30 mois après l’obtention de leur diplôme
au 1er décembre 2010, quelle est la situation des diplômés de Licence Professionnelle entrés sur le marché du travail en pleine crise économique ? Quelles
fonctions occupent-ils et à quel salaire ?
Ce document présente les résultats toutes disciplines confondues.

En 2007-2008, vingt-neuf Licences Professionnelles étaient proposées à l’Université d’Orléans,
huit étaient dispensées dans les UFR1 (Sciences,
Droit Économie Gestion et Lettres Langues et
Sciences Humaines). Les autres Licences Professionnelles se répartissaient dans les quatre IUT
localisés sur les cinq sites2 de l’Université d’Orléans.

462 diplômés ont répondu à l’enquête, soit un taux
de réponse de 71 %.

Ce diplôme s’obtient en un an et est accessible
avec un Bac+2 validé.

Une insertion professionnelle réussie
A la date de l’étude, 77 % des diplômés occupent un emploi comme activité principale ; 13 % sont en poursuite d’études ou reprise d’études, dont 3% en alternance ; 9 %
sont en recherche d’emploi ou dans l’attente d’un contrat et moins de 1 % déclarent
être sans emploi et ne pas en rechercher un.
Parmi les 730 étudiants qui étaient
inscrits en Licence Professionnelle
en 2007-2008, 647 d’entre eux ont
obtenu le diplôme à la fin de l’année soit 89 % de taux de réussite.

Situation au 1er décembre 2010

Ceux qui n’ont pas poursuivi ou
repris d’études depuis sont pour
91 % d’entre eux en emploi au 1er
décembre 2010.
Un peu plus de la moitié des diplômés ont signé leur premier contrat
de travail dans les 3 mois suivant la
fin de leurs études.

On note qu’une partie des diplômés
(28 %) a choisi de poursuivre ou reprendre ses études depuis 2008 alors
que ce diplôme a pour vocation une
insertion professionnelle directe.
Pour cette génération de diplômés,
l’arrivée sur le marché du travail se fait
dans un contexte économique difficile
avec un taux de chômage national de
9,3 % au 4ème trimestre 20103 et un
taux de 22,2 % chez les jeunes de
moins de 25 ans.

1

Une Unité de Formation et de Recherche (UFR) est une composante de l’université. A Orléans, les quatre composantes sont : Sciences, Droit Economie Gestion, Sciences et
Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) et Lettres, Langues et Sciences Humaines.
2

Orléans, Bourges, Chartres et les deux sites de l’IUT de l’Indre : Châteauroux et Issoudun.

3

Source : Insee, enquête emploi, taux de chômage BIT pour la France métropolitaine.
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Contrat de travail

Accès à l’emploi

357 diplômés n’ont pas poursuivi ou repris des études en 2010-2011, les trois quarts occupent un emploi stable1.

Le stage qui conclut l’année de Licence Professionnelle joue un rôle important dans l’insertion professionnelle : 19 % des diplômés le déclarent comme
étant le mode d’obtention de leur emploi.

Les autres sont principalement en contrat à durée
déterminée (près de 17 % des contrats de travail),
ou en intérim (plus de 5%).

Viennent ensuite les démarches personnelles avec
les candidatures spontanées (16 %), les réponses
aux annonces (11 %) et le réseau des relations personnelles (11 %).

Type de contrat de travail

Le Pôle Emploi est considéré comme l’origine principale des emplois pour 12 % des répondants.

Emplois
stable
C.D.D

Intérimaire

Les diplômés sont satisfaits de leur
emploi

Autres
contrats

Les diplômés se déclarent majoritairement satisfaits
de l’emploi qu’ils occupent au 1er décembre 2010,
29 % sont « très satisfait » et 54 % « satisfait ».
Plus finement, les motifs de satisfaction sont surtout liés à l’environnement de travail : l’autonomie,
l’intégration dans l’entreprise et l’ambiance de travail sont quasi-unanimement jugés satisfaisants
(respectivement 96 %, 93 % et 91 %).

Revenu net mensuel
Selon l’INSEE, établir un salaire moyen des Français
est pratiquement impossible en raison des variables
à prendre en compte (temps partiel, congés…) qui
nécessitent des pondérations complexes. C’est pour
cette raison que l’INSEE raisonne en salaire médian2,
soit 1 580 euros pour les français.

Perception de l’emploi occupé
L’emploi est en adéquation avec le domaine de formation du diplôme obtenu pour 71 % des diplômés. Ils sont 61 % à estimer que leur emploi correspond bien à leur niveau de qualification (contre 35
% en dessous de leur niveau de qualification et 4 %
au dessus).

Le salaire médian pour la population enquêtée des
diplômés de Licence Professionnelle est de 1 500€
net mensuel primes comprises.

Niveau de l’emploi occupé

Pour 70 % des diplômés, la prise de fonction de
l’emploi n’a pas nécessité de formation supplémentaire et ils sont 82 % à estimer ne pas avoir besoin
de formation supplémentaire au 1er décembre 2010.

Plus de trois emplois occupés au 1er décembre sur
quatre (76 %) sont de niveau intermédiaire
(technicien, agent de maîtrise).

Les éventuelles poursuites d’études entreprises par
les diplômés n’ont pas d’influence sur ce taux.

L’accès aux emplois de niveau ingénieur, cadre et
professions libérales est plus rare avec 19 % des emplois et 17 % sont employé de bureau, manœuvre
ou ouvrier. 9 % des emplois sont dans la fonction
publique et se répartissent équitablement entre les
personnels de catégorie A, B et C.

Neuf employés sur dix estiment les missions qui
leurs sont confiées intéressantes, ils ont généralement trouvé leur emploi à proximité satisfaisante
de leur lieu de résidence (88 %).

On note que 60 % des diplômés en emploi estiment
que leur emploi correspond à leur niveau de qualification.
Satisfaction relative aux différents critères de l'emploi
Intégration dans l'entreprise

4,9%

36,0%

Autonomie dans le travail
Ambiance de travail

44,4%
8,4%

Intérêt des missions
Charge de travail
Statut de l'emploi
Adéquation avec la formation reçue
Rémunération
Pespectives d'évolutions
Proximité avec le lieu de résidence

Très insatisfait(e)

52,0%

23,4%

7,1%

48,1%

30,5%

10,2%
6,8%

51,9%

24,7%

100,0%

19,2%

100,0%

12,8%

41,8%

22,4%

35,7%

Plutôt insatisfait(e)

19,7%

17,0%

49,6%

25,5%
11,2%

100,0%

34,1%
60,4%

10,2%

100,0%

47,0%

17,2%
5,5%

100,0%

50,1%

42,7%

9,5%

100,0%

57,1%

46,3%

Plutôt satisfait(e)

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Très satisfait(e)

1

On considère comme emploi stable les Contrats à Durée Indéterminée (CDI), les fonctionnaires et les professions libérales.

2

Le salaire médian partage en deux la population : 50 % sont au dessus et 50 % sont en dessous.
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Comparatif avec la promotion précédente
Par rapport à la cohorte des
diplômés de 2006-2007 interrogés au 1er décembre
2009, on observe une légère
baisse du nombre de diplômés en situation d’emploi
30 mois après l’obtention de
la Licence Professionnelle.

Diplômés
2006

Diplômés
2007

Diplômés
2008

77,2 %

79,1 %

77,3 %

Salaire moyen

1563

1610

1582

Emploi stable

79,1 %

77,6 %

75,6 %

Emploi de type ingénieur, cadre

16,8 %

19,4 %

21,5 %

Emploi de type technicien

73,3 %

68,9 %

79,4 %

Emploi jugé globalement satisfaisant

-

79,8 %

83,7 %

En emploi

En compensation, la qualité
de l’emploi s’améliore avec
une hausse des niveaux
d’emplois (de types ingénieurs cadre et de type
technicien agent de maîtrise).

Qui sont les étudiants de Licence
Professionnelle ?
La Licence Professionnelle est un diplôme à majorité masculine : trois étudiants sur cinq sont des
hommes.
40,1%

59,9%

L’étudiant le plus jeune a 20 ans en 2007-2008, le
plus âgé 56 ans. Ils sont cinq sur six à appartenir à
la classe d’âge des 20-24 ans et la moyenne d’âge
est de 23,5 ans.

Temps d’attente du 1er contrat

Tendance

Diplôme d’accès à la Licence
Tous les types de baccalauréat permettent l’accès à
une Licence Professionnelle : les étudiants de l’année 2007-2008 pouvaient aussi bien être titulaire
d’un bac général (avec 28 % de bac Scientifique, 16
% de bac Économique et Social et 3 % de bac Littéraire) que d’un bac Technologique (39 %) ou Professionnel (11 %).
Les équivalences du baccalauréat représentent 3 %
de la population des étudiants.
Avant d’intégrer la Licence Professionnelle, la majorité des étudiants ont validé un diplôme de niveau Bac +2 : ils étaient 44 % a détenir un BTS et
40 % un DUT.

Type d’inscription
Le type d’inscription des diplômés de Licence
Professionnelle a été pour la majorité (62 %) une
inscription en formation initiale et pour 15 % une
inscription en formation continue.
Neuf Licences Professionnelles ont été préparées
par apprentissage et ont attiré 147 étudiants soit
23 % de l’effectif total.

Trois mois ou moins

Six mois ou moins

Un an ou moins

Plus d’un an

La moitié des répondants est en emploi dans les 3
mois suivant l’obtention du diplôme et le temps
moyen de recherche du premier emploi est de
5 mois.
Note méthodologique :
Cette enquête porte sur la situation des diplômés de la promotion 2007-2008 au 1er décembre 2010, cette date
d’observation est la même quelle que soit la date effective d’obtention du diplôme comprise entre juin et décembre de l’année 2008, correspondant ainsi à un temps d’observation de 30 mois pour une sortie en juin.
Contactés téléphoniquement, les enquêtés avaient le choix de répondre directement par téléphone ou par Internet. Des questionnaires sous forme papier ont également été envoyés (enveloppe retour préaffranchie jointe
au courrier) pour ceux qui le souhaitaient ou qui n’ont pu être joints par téléphone ou par e-mail. 462 diplômés
ont répondu à cette enquête, ce qui représente 71 % des diplômés.
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Origine géographique des étudiants
et bassin de recrutement
Origine géographique des étudiants

Bassin de recrutement des diplômés

0 - 7

0 - 7
7 - 17

7 - 26

17 - 42

26 - 51

42 - 414

51 - 183

Le recrutement géographique des étudiants est déterminé à partir du lieu d’obtention du baccalauréat de
l’étudiant. Les Licences Professionnelles de l’université d’Orléans attirent des étudiants venant de toutes les régions de France métropolitaine, mais la majorité des étudiants proviennent de la région Centre.

Plus finement, les diplômés originaires de la région
Centre privilégient majoritairement une insertion sur
place (71 %), c’est ensuite l’île de France qui attire
(13 %) puis les autres départements Français éloignés
(12 %). Les départements limitrophes à la région Centre (3 %) et l’étranger (1 %) suscitent moins d’attraits.

Le bassin de recrutement des diplômés est déterminé
à partir du code postal de l’entreprise dans laquelle
les diplômés déclarent exercer leurs emplois. Indépendamment de leurs origines géographiques, les
diplômés s’insèrent en France métropolitaine. A l’exception de la Corse et du Nord-Pas de Calais, toutes
les régions de France métropolitaine ont été accessibles à l’emploi pour les diplômés de l’université
d’Orléans. L’Ile-de-France et la région Centre restent
néanmoins les bassins d’emplois privilégiés.

En revanche, la région exerce une attraction limitée
sur ses diplômés originaires d’autres régions (17 %
d’entre eux occupent leur emploi dans en région Centre à la date de l’enquête).

L’insertion professionnelle se fait sur le territoire français : seuls 3 diplômés exercent un emploi à l’étranger
après 10 mois.

Taille de l’entreprise
160

Les diplômés originaires d’Île-de-France reviennent
s’insérer chez eux après l’obtention du diplôme pour
47 % et cette région attire 14 % des autres titulaires de
Licence Professionnelle, quelles que soient leurs origines.
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0
Pas de salariés

1 à 9 salariés
50 à 499 salariés
10 à 49 salariés
Plus de 500 salariés

Les diplômés s’insèrent principalement en PME et
PMI mais toutes les tailles d’entreprises sont représentées.
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