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Le devenir des diplômés de Licence
STAPS
La Licence STAPS permet aux étudiants de développer des
compétences en matière d’intervention dans les champs de
l’enseignement, de l’entrainement, de l’animation et de
l’organisation managériale auprès de publics variés, à partir
d’activités physiques et sportives en lien avec des
enseignements scientifiques relatifs au corps en mouvement
(des sciences de la vie aux sciences humaines, sociales et
économiques).
Cette formation s’articule autour de 4 spécialités de Licence
proposée par l’Université d’Orléans :
o

Education et Motricité,

o

Management du sport,

o

Entraînement sportif,

o

Activité physique adaptée-santé.

Le Ministère de la Jeunesse et des Sports a mis en place une
enquête auprès des diplômés de Licence Sciences et
Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS)
promotion 2015-2016. Le questionnaire proposé par le
Ministère de la Jeunesse et des Sports a un volet commun à
tous les questionnaires d’enquête des autres universités soit
une soixantaine de questions avec l’introduction de questions
rétrospectives portant sur la situation professionnelle un an
avant la date d’observation.
Afin de rendre comparables les statistiques publiées par les
universités, le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche a défini, en lien avec les représentants des
universités, une charte permettant de collecter des données
homogènes sur l’insertion professionnelle des diplômés et d’en
assurer une exploitation statistique. Le champ de l’enquête
prévu par le ministère porte sur l’ensemble des diplômés 2016.

Présentation des diplômés
Parmi les 229 étudiants inscrits en Licence STAPS en 20152016, 191 d’entre eux ont obtenu le diplôme à la fin de
l’année, soit un taux de réussite de 83,4 %.

Interrogés 30 mois après l’obtention de leur diplôme
au 1er décembre 2018, l’enquête avait pour but de
connaître sur une période d’observation de 18 et 30
mois, la situation des diplômés de Licence STAPS.
Les diplômés, sont-ils entrés sur le marché du travail,
après l’obtention de leur diplôme ? Si oui, est-ce dans
le domaine du sport ? Est-ce que leur emploi est
cohérent avec leur qualification ? Quels facteurs ont
favorisé l’insertion professionnelle ?
Contactés par mail puis téléphoniquement, les
diplômés répondaient directement par Internet en
communiquant leur adresse email.
108 diplômés ont répondu à l’enquête, mais 10
diplômés n’ont pas terminé leurs questionnaires.
Ils ne seront donc pas pris en compte. Le taux de
réponse est de 51,3%.
Spécialité de
Nombre Nombre de Taux de Nombre de
Licence
d’inscrits Diplômés diplômés Répondants
STAPS
Management
30
24
80,0%
12
du sport
Activité
physique
47
42
89,4%
19
adaptée-santé
Entraînement
65
52
80,0%
31
sportif
Education et
87
73
83,9%
36
Motricité
Ensemble
229
191
83,4%
98

50,0%
45,2%
59,6%
49,3%
51,3%

Une population représentative
Que ce soit au niveau du genre, l’âge ou de la répartition
au sein des spécialités, la population des répondants est
représentative de celle des diplômés.

Une majorité des diplômés était des hommes : 67,5 %
d’hommes et 32,5 % de femmes. Parmi les quatre spécialités
de la licence, les spécialités Activité physique adaptéesanté et Education et Motricité ont un taux de féminisation
supérieur à la moyenne avec respectivement 45,2% et 37,0%
de femmes, soit 19 et 27 femmes. Tous les diplômés sont de
nationalité française.
153 diplômés (80,1%) appartiennent à la classe d’âge des
22-24 ans. La moyenne d’âge est de 24,0 ans, l’étendue allant
de 22 à 53 ans. 190 diplômés sont inscrits en formation initiale
et seulement 1 en formation continue.
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réponse
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Présentation et parcours des
répondants
Spécialité de
Licence STAPS
(N=98)
Management du
sport
Activité physique
adaptée-santé
Entraînement sportif
Éducation et
Motricité
Total

Ensemble des
diplômés

Taux de
féminisation

12

12,2%

16,7%

19

19,4%

57,9%

31

31,6%

29,0%

36

36,7%

38,9%

98

100%

36,7%

En dehors de leur parcours universitaire, 40 sondés
(40,8%) ont obtenu un ou plusieurs diplômes ou
brevets lié aux activités physiques et sportives ou à
l’animation. Lorsque l’on regarde par spécialité, on
observe que pour les spécialités Education et Motricité et
Entraînement sportif, le taux de répondants ayant obtenu
un ou plusieurs de ces diplômes ou brevet est supérieur
à la moyenne avec respectivement 41,7% et 54,8% des
interrogés (15 et 17 répondants).

Les répondants sont majoritairement des hommes : 62
hommes (63,3%) contre 36 femmes (36,7%). Parmi les quatre
spécialités de la Licence, les spécialités Activité physique
adaptée-santé et Education et Motricité ont un taux de
féminisation supérieur à la moyenne avec respectivement
57,9% et 38,9% de femmes, soit 11 et 14 femmes.
82 sondés (83,7%) appartiennent à la classe d’âge des 2224 ans. La moyenne d’âge est de 24,1 ans, l’étendue allant de
22 à 53 ans. Selon la spécialité, l’âge moyen évolue de 23,5
ans à 24,9 ans :





Management du sport : âge moyen 23,4 ans,
étendus de 23 à 25 ans
Activité physique adaptée-santé : âge moyen 24,2
ans, étendus de 23 à 27 ans
Entraînement sportif : âge moyen 24,9 ans, étendus
de 22 à 53 ans
Éducation et Motricité : âge moyen 23,4 ans,
étendus de 23 à 25 ans

Obtention Autre diplôme ou brevet selon
les spécialités
Répartition des diplômés (N=98)

Obtention d’un diplôme ou brevet
lié à l’APS
Pas d'obtention d’un diplôme ou
brevet lié à l’APS

19
12

2

6

15
17

14
13
10

39

59

21

0
50
Total
Éducation et Motricité
Entraînement sportif
Activité physique adaptée-santé
Management du sport

Intitulé des diplômes ou brevet obtenu
Diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de…

1

Brevet d’Etat d’éducateur sportif du 2ème degré…

1

Brevet d’Etat d’éducateur sportif du 1er degré…

1

Professionnel

de

la

Jeunesse,

de…

2
3

Titre à finalité professionnelle

4

Autre(s) : précisez

6

Brevet de surveillant de baignade (BSB), Brevet…

7

Diplôme fédéral

8

Certificat de qualification professionnelle (CQP)

18

Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur…

0
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Parmi les différents diplômes ou brevet obtenus, celui qui
a été obtenu le plus est le brevet d’aptitude aux
fonctions d’animateur (BAFA) ou brevet d'aptitude
aux fonctions de directeur (BAFD) avec 18 des
répondants (45,0%).

Au cours de leurs études de Licence, 97 répondants ont
effectué au minimum un stage et 82 ont fait deux stages ou
plus (88,7%). Près des trois-quarts des personnes interrogées
(73 répondants, soit 74,5%) ont effectué des activités en
tant que bénévole au cours de leurs années de Licence dont
deux fois ou plus pour plus de la moitié d’entre-eux (55
répondants, soit 56,1%).

Brevet

98

36
31

5

10

15
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Immédiatement après la Licence STAPS, 72 des 98
répondants (73,5%), on fait une poursuite d’études.
62 sont en Master 1 (86,1%), 7 en Licence Générale
(9,7%), 2 en Diplôme Universitaire et 1 en Licence
Professionnelle.

19 répondants (19,4%) ont aussi obtenu un concours avant,
pendant ou après leur Licence STAPS. 15 ont obtenu un
concours lié à l’enseignement (CAPEPS/CAFEP, CRPE,
Professeur des écoles).

Intitulé des concours
Sous officier de gendarmerie

1

Marin - Pompier de Marseille…

1

Type des formations en 2016-2017
Licence Pro
Diplôme Universitaire

Professeur des écoles

2

IAE

2

CRPE

4

6

8

10

12

3

5

2

2
4
2

1

3

1

4

6

9

0

10

20

6

8
7
15
9

22

Activité
Entraînement Education et
physique
sportif
Motricité
adaptée-santé

En emploi

En étude avec emploi

Recherche d'emploi

Autre situation

59

Ensemble

En étude sans emploi

Les poursuites d’études des diplômés
de STAPS
Au cours des 30 mois qui ont suivi l’obtention de leur Licence
STAPS, 81 sondés (82,6%) ont fait au moins une année
d’étude supplémentaire.
45 ont fait 2 années de poursuites d’études, 21 ont fait 3 années
de poursuite d’études et 15 n’ont fait qu’une année.

1
1
1

Diplôme Universitaire
Licence STAPS
Autres Master (sans précisions)
Autres Master 1
Autres Master 2
Master STAPS (sans précisions)
Master 1 STAPS
Master 2 STAPS
Master MEEF (sans précisions)
Master 1 MEEF
Master 2 MEEF

3
3
5
6
17
1
5
23
5

10

15

20

25

Au moment de l’enquête, 30 sondés ont déclaré être en
poursuite d’études au 1er décembre 2018 dont 24 d’entre
eux où les études constituent leur activité principale.
Pour ces 24 derniers, 18 sont des hommes ; l’âge moyen
est de 23,8 ans, l’âge médian est de 23,0 ans et il s’étend
de 23 ans à 28 ans.

15

Master 2

4

Master 1
Formation en école de commerce…

1

Formation en école d'ingénieur

1

Formation développement web

1

POST-MEEF

1

Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé

1
0
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Sur ces 66 diplômés en poursuites d’études en 20172018, 60 étaient déjà en poursuite d’études en 20162017.

0
Management
du sport

30

Type des formations en 2017-2018

1
22

29

Au 1er décembre 2017, ils sont 66 en poursuite
d’études (67,4%), dont 64 en Master (43 en Master 2, 14
en Master 1 et 7 dont l’année est indéterminée), 1 en
Licence Générale et 1 préparant un diplôme d’état.

Situation au 1er décembre 2018
2
2

27

Master 1 STAPS

Au 1er décembre 2018, 59 des personnes interrogées ont
déclaré occuper un emploi, 24 être en études (dont 9 avec un
emploi), 7 déclaraient être sans emploi et 8 être dans une autre
situation (2 sont en attente de prise de poste).

1

6

Master 1 MEEF

10

Situation professionnelle au 1er
décembre 2018

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

7

Autres Master 1

CAPEPS/ CAFEP

2

2

Licence STAPS

3

0

1

2
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Deux emplois sur trois (67,8%) sont des emplois
stables : 23 emplois à durée indéterminée (CDI), 15
fonctionnaires ou fonctionnaires stagiaires, un contrat à
durée indéterminée en intérim (CDII) et un
autoentrepreneur. Les emplois « non-stables » se
déclinent selon quatre catégories : CDD, Emploi aidé,
Vacataire et un Intérimaire.

Parmi les 24 répondants en poursuite d’études, 19 font un
Master, 1 une formation développement WEB, 1 un diplôme
d’état d’éducateur spécialisé, 1 une formation en école
d’ingénieur, 1 une formation en école de commerce et/ou de
gestion et 1 une formation POST MEEF. Un répondant fait ses
études à l’étranger en Espagne. 22 sondés ont fait au
minimum 2 années de poursuite d’études dont 17 sont en
poursuite d’études depuis 2016-2017.

Type des formations en 2018-2019
Formation en école d'ingénieur
Diplôme d'état
Post-MEEF
Autres Master (sans précisions)
Autres Master 1
Autres Master 2
Master 1 STAPS
Master 2 STAPS
Master 1 MEEF
Master 2 MEEF

80%

1
1
1

60%
2

40%

2
2

20%

1
5
8
2

4

6

8

10

Tout en poursuivant leurs études, 9 déclarent occuper un
emploi dont 3 en CDI, 4 en tant que fonctionnaire, 2 en CDD.
Au 1er décembre 2017, 21 de ces 24 personnes interrogées
étaient en poursuite d’études dont huit avec un emploi (3 en
CDD, 1 en CDI, 1 en CDII, 3 en tant que fonctionnaire), 2 étaient
en emploi et 1 en recherche d’emploi. Dix-sept ont connu trois
années immédiates de poursuite d’études.

Être en emploi au 1er décembre 2018
Parmi les 59 répondants dont la situation principale est en
emploi salarié ou indépendant au 1er décembre 2018, un peu
plus de la moitié sont des hommes (33 hommes et 26
femmes). En moyenne, les diplômés occupent leur emploi depuis
15,5 mois (4 occupants leur emploi avant d’être diplômés) et la
durée moyenne de recherche de leur premier emploi a été de 3,6
mois.
41 répondants, soit plus de deux tiers en situation d’emploi
(69,5%) déclarent que l’emploi qu’ils occupent aux 1er
décembre 2018 est leur premier emploi. 37 ont obtenu ce
premier emploi après l’obtention de leur diplôme et la durée
moyenne de recherche de leur premier emploi a été de 4,8 mois.

Vacataire; 2

CDD; 14

2

3

CDII; 1

Fonctionnaires;
CDI; 23
15

18

10
4
Education et
motricité

Caractéristiques de l’emploi occupé
La catégorie socio-professionnelle la plus souvent
citée est celle des « Ingénieur, cadre, profession
intellectuelle supérieure, personnel de catégorie A » :
26 sondés se trouvent dans celle-ci ; 21 se situant dans
celle des « Emploi de niveau intermédiaire et personnel
de catégorie B » et 9 dans celle des « Employé
administratif d'entreprise, de commerce, personnel de
service et personnel de catégorie C ».


Management du sport : 3 répondants se situent
dans celle « Ingénieur, cadre, profession
intellectuelle supérieure, personnel de catégorie A
», 2 dans celle des « Employé administratif
d'entreprise, de commerce, personnel de service
et personnel de catégorie C » et 1 en « Emploi de
niveau intermédiaire et personnel de catégorie B
».



Activité physique adaptée-santé : 8 répondants
se situent dans celle « Emploi de niveau
intermédiaire et personnel de catégorie B » et 1
dans celle des « Ingénieur, cadre, profession
intellectuelle supérieure, personnel de catégorie A
».



Entraînement sportif : 10 répondants se situent
dans celle « Emploi de niveau intermédiaire et
personnel de catégorie B » et 7 dans celle des «
Employé administratif d'entreprise, de commerce,
personnel de service et personnel de catégorie C
» et 5 en « Ingénieur, cadre, profession
intellectuelle supérieure, personnel de catégorie A
».

Autoentrepreneur; 1
Observatoire de la Vie Etudiante – OVE
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Les hommes sont plus souvent en emploi stable :
69,7% pour les hommes contre 65,4% des femmes.

Type de contrat

Emplois
Stables; 40

6

Management du Activité physique Entraînement
sport
adaptée et santé
sportif
Non Stables
Stables

Emploi Aidé; 2
Intérimaire
;1

4

0%

1
0

Stabilité de l'emploi selon la spécialité

100%
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 Éducation et Motricité : 17 répondants se situent
dans celle « Ingénieur, cadre, profession intellectuelle
supérieure, personnel de catégorie A », 3 en « Emploi
de niveau intermédiaire et personnel de catégorie B »
et 2 dans celle des « Employé administratif
d'entreprise, de commerce, personnel de service et
personnel de catégorie C ».

Le secteur d’activité, le plus représenté est
l’enseignement (19 répondants) suivi par le secteur des
arts, spectacles et activités récréatives (11 répondants).

Secteur d'activité
Commerce, transports,
Activités financières et hébergement et
d'assurance; 1
restauration; 4

Activités
immobilières; 1

Intitulé du poste occupé
Gendarme
Militaire
Marin - Pompier de Marseille
Éducateur des Activités…
Éducatrice Sportive
Entraineur Adjoint
Préparateur automobile
E-category manager
Consultante en santé au travail
Conseiller en gestion de patrimoine
Coach Sportif en Entreprise
Chef de secteur
Chargé de mission sport santé
Chargé de communication et…
Business manager
Assistant manager
Assistant administratifs et…
Animatrice dans les accueils…
Agent de développement territorial
Agent de développement…
Agent d'accueil et de réservation
Responsable de Projet
Garde d'enfant à domicile
Auto-entrepreneur: coach pilates,…
Vendeur
Chargé de prévention
Assistant d'éducation
Animateur sportif
Préparateur physique et…
Enseignant en activité physique…
Ergonome
Professeur des écoles
Enseignant EPS

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques; 5

Enseignement;
19

Santé humaine et
action sociale; 9

Perception de l’emploi occupé
Globalement, la plupart des personnes interrogées
sont en grande majorité satisfaits de leur emploi par
rapport aux missions qu’ils ont effectué, avec 52
répondants, « Plutôt satisfait » (32 répondants) voir,
« Très satisfait » (20 répondants), soit 88,1% des
répondants.
2
2
2
2
2

0

Ils estiment en majorité que leur emploi correspond à leur
formation Bac + 3, à leur spécialité de licence STAPS
ainsi qu’à leur diplôme le plus élevé hors STAPS et la
spécialité de ce diplôme. L’insatisfaction notée se situe le
plus souvent au niveau de leur salaire.

4
4

Perception de l'emploi

6
9
5

10

34 sondés (57,6%) travaillent dans le domaine du sport ou
assimilé : 31 dans le domaine du sport et 3 dans la vente liée
au domaine du sport.

Domaine d'activité
Non lié au
domaine du sport;
13

Correspond à votre niveau de
formation à Bac +3

7

10

22

8

4

12

5

20

18

Correspond à votre diplôme le
plus élevé Hors STAPS

5

9

9

16

19

Correspond à votre spécialité de
diplôme Hors STAPS

7

13

20

Rénumération correspond à
votre niveau de qualification

8
0%

Domaine du
sport; 31

10

8
29

20%

Enseignemen
t; 9

Vente lié au le domaine du
sport; 3
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Correspond à la spécialité
Licence STAPS

Pas concerné
Plutôt pas d'accord
Tout à fait d'accord

Armée; 3

Arts, spectacles et
activités récréatives;
11

Administration publique
(hors enseignement); 3
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40%

21
60%

1

80% 100%

Pas du tout d'accord
Plutôt d'accord

•

Adéquation de l’emploi occupé
38 sondés sur 59 (64,4%) exerçant une activité professionnelle
au 1er décembre 2018 estiment que leur emploi correspond à
leur niveau de compétences.

Adéquation de l'emploi

Attention un risque de biais important est présent
dans les résultats de l’analyse dû au faible nombre de
réponses.

Est en-dessous de
votre niveau de
compétences; 20

Être sans emploi et en recherche
d’emploi au 1er décembre 2018

Est au-dessus de
votre niveau de
compétences; 1

Correspond à votre
niveau de
compétences; 38

Adéquation de l'emploi selon la spécialité
100%

Est au-dessus
de votre
niveau de
compétences

1

80%

4
2

60%

13
19

40%
3

20%
0%

5

9
3

Management
du sport

Activité
physique
adaptée et
santé

Entraînement Education et
sportif
motricité

Correspond à
votre niveau
de
compétences
Est endessous de
votre niveau
de
compétences

L’analyse de la situation professionnelle des répondants au 1er
décembre 2018, par rapport à différentes variables a fait ressortir
les points suivants :
•

•

Pour les répondants en emploi, ceux ayant fait au
moins une année de poursuite d’étude sont
sous-représentés par rapport à ceux n’ayant
pas fait de poursuite d’étude (53,1% des
répondants ayant fait une poursuite d’étude sont
en emploi contre 94,1% pour ceux n’ayant pas fait
de poursuite d’étude)

Les femmes en situation d’emploi sont
surreprésentées par rapport aux hommes (72,2%
des femmes sont en situation d’emploi contre 53,3%
pour les hommes). À l’inverse, il y a une
surreprésentation des hommes en situation de
poursuite d’études sans emploi par rapport aux femmes
(respectivement 19,4% contre 8,3%).
Les répondants dont la spécialité est Entraînement
sportif ont une surreprésentation pour les
situations d’emploi par rapport aux autres spécialités
(71% sont en emploi, la moyenne étant de 60,2%).
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Parmi les 7 répondants dont la situation principale est
sans emploi et en recherche d’emploi au 1er décembre
2018, 5 sont des hommes ; leur âge moyen est de 23,9
ans, l’âge médian est de 23,0 ans et il s’étend de 23 ans
à 27 ans.
Parmi ceux en recherche d’emploi au 1er décembre
2018, 3 déclarent être à la recherche d’un nouvel
emploi et 4 à la recherche d’un premier emploi. 4
répondants recherchent un emploi dans le domaine de
spécialité de leur diplôme le plus élevé hors licence
STAPS, 2 dans le domaine de spécialité de leur licence
STAPS et 1 hors du domaine de spécialité de leur
diplôme le plus élevé hors licence STAPS.
4 déclarent ressentir le besoin de compléter leur
formation : 2 pour maîtriser des logiciels, 1 pour
approfondir ses compétences et 1 car il n’arrive pas à
trouver du travail

Répondants dont l’emploi en N+2 a
débuté au plus tard en décembre
2017
17 des 59 répondants en emploi au 1er décembre 2018
étaient déjà en emploi au 1er décembre 2017. Parmi eux
14 occupaient leur emploi dans la même entreprise
qu’au 1er décembre 2018 (dont 2 qui ont changé de
poste dans l’entreprise). Il s’agit ici de connaître
l’évolution des fonctions dans leur emploi entre décembre
2017 et décembre 2018. Parmi les 3 répondants ayant
changé d’entreprise entre décembre 2017 et décembre
2018, 1 répondant a quitté son CDI pour un autre CDI,
1 répondant est passé d’un emploi intérimaire à un
CDD et 1 répondant d’un emploi vacataire à un poste
de fonctionnaire.
Seuls quatre personnes interrogées ont vu leur
contrat de travail évoluer vers un emploi stable.
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Type de contrat

Evolution Type de contrat
Emploi
Aidé; 1
De CDD à
emplois
aidés; 1

Emplois
aidés; 1

Pas information sur le
contrat à CDD; 1

Passage
d'intérim à
CDD; 1

Vacataire; 1

Intérimaire;
1
CDI; 5

CDII; 1
Emplois
Stables; 9

CDD; 6

CDI; 6
Fonctionnaires; 2

CDD; 1
Non réponse; 1
CDII; 1
Passage
CDD à CDI; 3

Passage emploi
vacataire à
fonctionnaires; 1
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Etre en emploi au 1er décembre 2017
Les sondés dont la situation principale est en emploi salarié ou
indépendant ont tous déclaré être salariés. Plus de la moitié
d’entre-eux sont des hommes (12 hommes et 7 femmes).
Les emplois stables représentent moins d’un emploi sur
deux (47,4%). La moitié des hommes sont en emploi stable
contre moins de la moitié pour les femmes : 50,0% pour les
hommes contre 42,9% des femmes (6 hommes pour 3 femmes).

Observatoire de la Vie Etudiante – OVE

2
2
2

20%

Au 1er décembre 2017, 19 diplômés occupaient un emploi, 66
étaient en études (dont 28 avec un emploi), 5 déclaraient être
sans emploi et 8 être dans une autre situation (3 sont en attente
de prise de poste).
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Les emplois de « niveau intermédiaires et personnel
de catégorie B » sont les emplois, les plus cités avec
10 répondants. Ils sont ensuite suivi par les emplois de
niveau « Employé administratif d'entreprise, de
commerce, personnel de service et personnel de
catégorie C » avec 7 répondants. Seuls 1 répondant
occupe un emploi de niveau « Ingénieur, cadre,
profession intellectuelle supérieure, personnel de
catégorie A».
Lorsqu’on regarde par spécialité, on observe que tous
les répondants ayant pour spécialité de Licence
« Activité physique adaptée-santé » et « Éducation et
Motricité » ont un emploi de la catégorie « niveau
intermédiaire et personnel de catégorie B ».
Ceux de spécialité « Management du sport » travaillent
tous dans un emploi de niveau « Employé administratif
d'entreprise, de commerce, personnel de service et
personnel de catégorie C ».
Pour les 10 répondants de la spécialité « Entraînement
sportif », 5 répondants se situaient dans un emploi de
niveau « Employé administratif d'entreprise, de
commerce, personnel de service et personnel de
catégorie C », 3 dans un emploi de « niveau
intermédiaire et personnel de catégorie B ».
Enfin le seul répondant de niveau « Ingénieur, cadre,
profession intellectuelle supérieure, personnel de
catégorie A » à pour spécialité
« Entraînement
sportif ».
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Intitulé du poste occupé
Ouvrier de production
Marin - Pompier de Marseille
Intermittent du spectacle -…
Entraineur Adjoint
Enseignant en activité physique…
Enseignant
Employé commercial
Coordinateur de la…
Assistant d'éducation
Assistant administratifs et…
Animateur sportif
Agent de développement handisport
Sous officier de gendarmerie
Etudiant vacataire : cours de…
Vendeur
Chargé de prévention
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Notons que parmi ces dix-neuf salariés, dix-sept le sont
également au 1er décembre 2018 et 2 sont en études sans
emploi.
Seuls quatre répondants ont vu leur contrat de travail évoluer
vers un emploi stable : trois avaient un CDD et un répondant,
un emploi vacataire.

Être sans emploi ou dans une autre
situation au 1er décembre 2017
Sur les treize personnes se déclarant sans emploi ou dans une
autre situation au 1er décembre 2017, cinq ont déclaré être en
recherche d’emploi et trois autres ont déclaré être en attente
de prise de poste (8 hommes et 5 femmes).
Au 1er décembre 2018, neuf de ces treize personnes sont en
emploi salarié et une en étude avec emploi. Parmi ces
personnes, cinq sont en emploi stable.
5 d’entre-eux occupent un emploi dans la catégorie « niveau
intermédiaire et personnel de catégorie B », trois personnes
se situent dans celle des « Employé administratif d'entreprise,
de commerce, personnel de service et personnel de
catégorie C » et deux dans celle des « Ingénieur, cadre,
profession intellectuelle supérieure, personnel de catégorie
A ».
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Note méthodologique :
Cette enquête portait sur la situation des
diplômés de la promotion 2015-2016 au 1er
décembre 2017 et 2018, correspondant ainsi à
un temps d’observation de 18 et 30 mois pour
une sortie en juin.
Contactés par mail puis téléphoniquement, les
diplômés répondaient directement par Internet
en communiquant leur adresse email.
108 diplômés ont répondu à l’enquête, mais 10
pas
terminé
leurs
diplômés
n’ont
questionnaires, ce qui représente 51,3 % des
191 diplômés.
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