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insertion professionnelle
des titulaires d’une Licence
professionnelle 2009
TAUX D’INSERTION

90,6 %
PART DES EMPLOIS
STABLES

74,4%

SALAIRE NET MENSUEL MOYEN

1 453 €

O B S E R VAT O I R E
Etude réalisée avec le soutien financier du
Conseil Régional de Basse-Normandie

QUI SONT LES TITULAIRES D’UNE LICENCE PROFESSIONNELLE 2009 ?
690 étudiants ont obtenu une Licence professionnelle (LP) en 2009 à
l’Université de Caen.
Pour l’année 2008-2009, 35 spécialités de LP sont ouvertes aux
étudiants de l’Université de Caen. Ces LP sont regroupées en quatre
grands domaines de formation :
Le domaine Sciences, Technologies, Santé propose 19
spécialités de LP, qui représente 48% des diplômés de LP en
2009.

49,9%

50,1%

Le domaine Droit, Economie, Gestion propose 12 LP différentes
et représente 40,6% des diplômés.
Le domaine Sciences Humaines et Sociales avec ces 3 spécialités
de LP, représente 8,1% des diplômés.
Le domaine Arts, Lettres, Langues composé d’une seule
spécialité de LP représente 3,3% des titulaires d’une LP en 2009.

Il y a une quasi-parité parmi l’ensemble des diplômés de LP en 2009.
Ces diplômés de LP sont composés à 96% d’étudiants français. Les
rares étudiants étrangers viennent principalement des pays du
Maghreb ou d’autres pays d’Afrique.

A la rentrée 2012-2013, 44 spécialités de LP sont dispensées à
l’Université de Caen.

BACCALAURÉAT OU ÉQUIVALENT (sources : CRISI - Unicaen)
Bac. Littéraire (L)

7,7%*

Bac. Economique et sociale (ES)

17,7%

Bac. Scientifique (S)

27,4%

Bac. Sciences et Technologies de la Gestion (STG)

13,6%

Bac. Sciences et Technologies Industrielles (STI)

14,2%

Autres bac. Technologiques

6,5%

Bac. Professionnel

8,1%

Titre étranger admis en équivalence

2,9%

Autres (titre français admis en dispence, VAE)

1,9%
100%

Total

Sur l’ensemble des diplômés de LP, plus de la moitié est titulaire
d’un baccalauréat général (52,8%). C’est la série Scientifique qui
est la plus représentée.
Les titulaires d’un baccalauréat technologique sont quant à eux
plus du tiers dans la population des diplômés de LP (34,3%).
Cette forte proportion peut s’expliquer par l’entrée majoritaire
en LP des titulaires de DUT ou de BTS, qui sont eux-mêmes
composés d’une forte proportion de détenteurs de baccalauréat
technologique.
Enfin, un peu plus d’un diplômé de LP sur dix possède soit un
baccalauréat professionnel, soit un titre étranger admis en
équivalence, soit un titre français admis en dispense ou ont
obtenu leur baccalauréat via une Validation d’Acquis
d’Expériences.

*Lecture : parmi les titulaires d’une LP 7,7% sont bacheliers Littéraires.

DÉPARTEMENT D’OBTENTION DU BACCALAURÉAT
OU DIPLÔME ÉQUIVALENT (sources : CRISI - Unicaen)

STATUT DE LA FORMATION (sources : CRISI - Unicaen)

Formation par
apprentissage
7,2%

Etranger
3,3%

Basse-Normandie
58,5%*

Ile-de-France ***
3,5%
Grand-Ouest **
19,9%

Formation
continue
27,7%

Formation initiale
65,1%*

Autres régions
14,8%

*Lecture : parmi les titulaires d’une LP 58,5% ont obtenu leur baccalauréat
en Basse-Normandie.
**Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire, Haute-Normandie
***Ile-de-France : 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95

*Lecture : parmi les titulaires d’une LP, 65,1% ont obtenu leur diplôme
dans le cadre de la formation initiale.
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Point méthodologique : l’enquête Insertion professionnelle des Licences pro.
Cette enquête, réalisée avec le soutien financier du Conseil
Régional de Basse-Normandie, a pour but de connaître la
situation, notamment en terme d’insertion professionnelle,
des diplômés de Licence professionnelle (LP) 30 mois après
l’obtention de leur diplôme, soit 2 ans et demi après. Elle
concerne les 690 diplômés de LP de l’Université de Caen
Basse-Normandie en 2009. Le questionnaire comporte près
de 90 questions et intègre les questions élaborées par le
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
qui permettent de produire des indicateurs nationaux.

Sur les 690 diplômés concernés, 665 ont été contactés (les
diplômés de nationalité étrangère ont été écartés) et ont
reçu un questionnaire début décembre 2011 par envoi
postal. Une relance par mail a été effectuée en janvier 2012,
suivie d’une relance téléphonique en février 2012.
Au final, 499 diplômés ont répondu à l’enquête soit un taux
de réponses brut de 75%.
Les données suivantes concernent uniquement les
répondants à l’enquête, soit 499 diplômés de LP 2009 de
l’Université de Caen.

QU’ONT FAIT LES DIPLÔMÉS AVANT LA LICENCE PROFESSIONNELLE ?
DERNIER DIPLÔME AVANT L’ENTRÉE EN LP
Dernier diplôme avant la LP
BTS

44,7%*

DUT

33,4%

2ème année de Licence

5,9%

3ème année de Licence

4,3%

Autre (bac, BEP, Master1,
Master2, LP...)

11,7%

*Lecture : parmi les répondants, 44,7% ont obtenu un
BTS avant leur entrée en LP.

Pour plus des trois quarts des diplômés de LP
qui ont répondu à l’enquête, le BTS ou le DUT
est le dernier diplôme obtenu avant d’entrer
en LP (78,1%). Seul un sur dix vient d’une
Licence (L2 ou L3).
Sur l’ensemble, 31% des répondants ont
obtenu un diplôme à l’Université de Caen
(DUT, L2, L3, Master, LP, DE) avant l’entrée en
LP ; 16% ont obtenu leur dernier diplôme dans
une autre université.
Toutes formations confondues, plus de six
répondants sur dix ont obtenu le dernier
diplôme avant l’entrée en LP en BasseNormandie.

Département d’obtention du dernier
diplôme avant la LP
Etranger
0,2%

Basse-Normandie
62,1%*

Ile-de-France***
3,5%
Grand-Ouest**
18,9%
Autres régions
15,3%

*Lecture : 62,1% des répondants ont obtenu leur diplôme
précédant leur entrée en LP en Basse-Normandie.
**Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire, HauteNormandie
***Ile-de-France : 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95

QUE FONT LES DIPLÔMÉS APRÈS LA LICENCE PROFESSIONNELLE ?
POURSUITE D’ÉTUDES ET/OU CONCOURS

Poursuites d’études ou concours selon le
statut d’obtention de la LP
27,2%

28,5%*
23,5%

Ensemble

Formation
Initiale

Formation
Continue

*Lecture : 27,2% des enquêtés ayant obtenu leur LP en
formation initiale (y compris alternance) ont poursuivi
des études e/ou préparé un conours après la LP

27,2% des enquêtés déclarent s’être inscrits
dans un établissement d’enseignement
supérieur pour y suivre des études et/ou y
préparer un concours de la fonction publique,
soit directement après la LP, soit après une ou
deux années d’interruption. C’est plus souvent
le cas pour ceux qui possèdent une 2ème
année de Licence avant l’entrée en LP (41,4%
poursuivent des études) et ceux qui ont un
DUT (34,1%).
Les enquêtés qui ont suivi la LP en formation
initiale sont plus nombreux à poursuivre des
études ou à préparer un concours. Parmi eux,
près de la moitié poursuit pendant 2 ans, que
ce soit directement ou non après la LP.
Par ailleurs, ils sont 78,6% à poursuivre
directement après la LP pour dans plus de la
moitié des cas intégrer un Master 1 (54,5%).
Parmi les 135 enquêtés qui déclarent
poursuivre et/ou préparer un concours, seuls
13 disent préparer un concours : professeur
des écoles, CAPLP, CAPET, bibliothécaire,
assistant de conservation du patrimoine.

Nombre d’années de poursuites d’études
et/ou concours
(formation initiale uniquement)

3 ans
19,4%

1 an
31,1%

2 ans
49,5%*

*Lecture : Parmi les enquêtés qui ont suivi la LP en
formation initiale et qui ont poursuivi des études et/
ou préparé un concours, 49,5% ont poursuivi pendant
2 ans.
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SITUATION 30 MOIS APRÈS LA LP
100 %

82,5% *

86,8%

80,8%

80 %

Sur l’ensemble des diplômés répondants, plus
de huit sur dix sont en emploi 30 mois après
l’obtention de la LP.

emploi
recherche d’emploi
études
inactivité

60 %

40 %

Ce taux est plus élevé pour ceux issus de la
formation continue.

20 %

9,7% 6,2%
1,6%

9,6%
2,9% 0,7%

9,7% 7,5%
2%

0 %

Ensemble

Formation initiale

Formation continue

*Lecture : 30 mois après l’obtention de la LP, 82,5% des répondants sont en emploi.

EN FORMATION INITIALE : QUELLE INSERTION PROFESSIONNELLE 30 MOIS APRÈS LA LP ?
Les données présentées ci-après concernent uniquement les
répondants qui ont obtenu leur LP dans le cadre de la
formation initiale (y compris apprentissage), de nationalité
française, qui sont nés à partir de 1979 et qui ne se sont pas
inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur

pour y suivre des études et/ou pour y préparer un concours
de la fonction publique après la LP. Ainsi, parmi les 499
diplômés répondants, 252 individus sont pris en compte dans
le calcul des indicateurs de cette partie, dont 245 sur le
marché du travail (emploi ou recherche d’emploi).
L’ENTRÉE SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

TAUX D’INSERTION 30 MOIS APRÈS LA LP
Le taux d’insertion* des répondants est
de 90,6% 30 mois après l’obtention de la
LP (1er décembre 2011).

Le temps moyen d’accès au 1er emploi après la LP est
de 5 mois (que le répondant soit en emploi ou non au
moment l’enquête).
Cependant cette moyenne assez élevée est à modérer
puisque la moitié a mis moins de 3 mois pour obtenir le
1er emploi. En effet, 14,6% des répondants avaient un
emploi directement après l’obtention du diplôme et
41,8% des répondants ont mis entre 1 et 3 mois à
trouver leur 1er emploi.

En recherche d’emploi
9,4%

Il n’y a pas de différences très significatives
entre les hommes et les femmes : le taux
d’insertion des femmes est de 88,2%
contre 92,7% pour les hommes. En
revanche, les différences apparaissent sur
les conditions d’emploi.

En emploi
90,6%*

*Lecture : parmi les répondants qui sont
sur le marché du travail, 90,6% sont en
emploi 30 mois après l’obtention de la LP.

*taux d’insertion = population en emploi /
(population en emploi + population en recherche
d’emploi) x 100

Dans presque la moitié des cas le 1er emploi obtenu
après la LP est toujours l’emploi occupé au moment de
l’enquête (49,3%).

CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI À 30 MOIS
Niveau de l’emploi à 30 mois

Nature du contrat de travail
CDI

68,8%*

CDD (y compris contractuel de la fonction publique)

19,5%

Fonctionnaire

3,3%

Intérimaire

3,3%

Prof. libérale, indépendant, chef d’entreprise

2,3%

Emplois aidés

1,4%

Contrat de professionnalisation

0,9%

Vacataire

0,5%

Total

100%

100%

34,6%*

48,5%

20,7%

Profession intermédiaire,
catégorie B

80%

*Lecture : 68,8% des répondants en emploi 30 mois après la LP
ont signé un CDI.

Salaire net mensuel à 30 mois

Employé, ouvrier,
catégorie C

60%

40%

Cadre, ingénieur,
catégorie A

56,3%

45,5%

67%

20%

9,1%
0%

Ensemble

6%
Femmes

12,3%

*Lecture : 34,6% des répondants
en emploi ont le statut
“employé, ouvrier, catégorie C
de la fonction publique”.

Hommes

74,4% des répondants ont un emploi stable (CDI, fonctionnaire ou profession
libérale, indépendant, chef d’entreprise) 30 mois après la LP et 95,3% travaillent à
temps plein.

(temps plein, hors primes et 13ème mois)

Moyenne
1 453 €

Médiane*
1 400 €

*Lecture : Parmi les répondants en emploi 50% gagnent
moins de 1 400 € et 50 % gagnent plus.

Plus de la moitié des répondants a un emploi de niveau “profession intermédiaire”
(technicien, agent de maîtrise...) ou de catégorie B de la fonction publique. Malgré un
niveau Bac+3, un peu plus du tiers des répondants diplômés de LP sont embauchés
sur un statut “employé, ouvrier, personnel de catégorie C”. C’est notamment plus
souvent le cas pour les femmes. (48,5% contre 20,7% des hommes).
La moitié des répondants qui a un emploi à temps plein gagne plus de 1 400 €. La
moyenne des salaires s’éleve à 1 453 €.
Là encore, les femmes sont désavantagées : elles gagnent en moyenne 1 410 € contre
1 492 € pour les hommes.
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CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI À 30 MOIS
Moyen d’obtention de l’emploi à 30 mois

Secteur d’activité de l’emploi
Industries (manufacturières, extractives et autres)

20,9%*

Candidature spontanée

21,5%*

Autres activités de service

12,8%

Suite au stage de la LP

17,8%

Commerce, transport, hébergement et restauration

12,3%

Réseau de relations (perso., professionnelles)

17,3%

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

11,4%

Pôle emploi / APEC

12,6%

Activités financières et d’assurance

8,5%

Internet

12,1%

Agriculture, sylviculture et pêche

8,1%

Autres (presse, création d’entreprises, forums...)

10,3%

Information et communication

6,6%

Intérim

7,5%

Santé humaine et action sociale

6,2%

Réussite à un concours (admin., enseignement)

0,9%

Administration publique

5,2%

Total

100%

Enseignement

2,8%

Activités de services administratifs et de soutien

1,9%

*Lecture : 21,5% des répondants ont obtenu leur emploi par candidature
spontanée.

Construction

1,9%

Arts, spectacles et activités récréatives

1,4%

Total

100%

*Lecture : 20,9% des répondants travaillent dans le secteur de l’industrie
30 mois après l’obtention de la LP.

Localisation de l’emploi

Statut de l’employeur
Etranger
1,4%

Basse-Normandie

70%

*Lecture : 66,7% des répondants
travaillent dans une entreprise privée.

60%

46,6%*

50%

Ile-de-France***
9,1%

Grand-Ouest**
22,4%

66,7%*

40%

30%

Autres régions
20,5%

14,4%

20%

6,9%

10%

6,9%

3,2%

1,9%

0%

Entreprise
privée

*Lecture : 46,6% des répondants travaillent en Basse-Normandie.
**Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire, Haute-Normandie
***Ile-de-France : 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95

Les deux tiers des répondants en emploi travaillent dans des
entreprises privées et ils sont 64,3% à travailler dans des TPE ou
PME (entreprises de moins de 250 salariés).
46,6% des répondants en emploi travaillent en BasseNormandie 30 mois après l’obtention de la LP. Les autres partent
le plus souvent en Bretagne (12,3%) ou en Ile-de-France (9,1%). Le

Fonction Entreprise
publique publique

Assoc.

Pers. de Mon propre
profess. employeur
libérale ou indép.

lieu de travail dépend fortement du lieu d’obtention du dernier
diplôme avant l’entrée en LP. En effet, 67,7% de ceux qui ont eu leur
diplôme avant l’entrée en LP en Basse-Normandie restent travailler
en Basse-Normandie. A l’inverse, 85,1% de ceux qui ont eu leur
diplôme avant la LP dans une autre région partent travailler en
dehors de la Basse-Normandie

LA RELATION FORMATION - EMPLOI
Plus de la moitié des répondants estime que leur activité
professionnelle 30 mois après la LP est en adéquation ou tout à fait
en adéquation avec leur formation suivie en LP (53%).

Adéquation emploi à 30 mois et formation pendant la LP
Tout à fait en
adéquation
15,8%*
0%

20%

Peu en
adéquation
28,4%

En adéquation
37,2%
40%

60%

Pas du tout en
adéquation
18,6%
80%

100%

*Lecture : 15,8% des répondants considèrent leur emploi à 30 mois tout à fait en adéquation
avec la formation suivie pendant la LP.

Taux de satisfaction quant à l’emploi à 30 mois selon différents critères
84%*

Le niveau de responsabilité
60,8%

La rémunération

89,6%

L’intérêt du travail
La variété des tâches

83%

Les perspectives de carrière

68,7%

L’autonomie au travail

94,3%

La localisation géographique
de l’emploi
Adéquation emploi / projet
professionnel

78,8%
79,6%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

*Lecture : 84% des répondants sont tout à fait satisfaits ou satisfaits de leur niveau de responsabilité
quant à leur emploi.

Les taux de satisfaction quant aux conditions de travail de l’emploi à
30 mois sont plutôt élevés : ces taux oscillent entre 60,8% pour la
satisfaction sur la rémunération à 94,3% pour la satisfaction quant à
l’autonomie au travail.
Cependant, il existe des disparités selon les répondants. Bien que les
femmes soient en moyenne moins payées que les hommes, elles
sont plus nombreuses à être satisfaites de leur rémunération :
66,3% de satisfaites contre 55,5% pour les hommes. Par contre, les
femmes sont moins nombreuses que les hommes à être satisfaites
des perspectives de carrière de leur emploi : 64% contre 72,7%
pour les hommes.
Par rapport à la localisation géographique de l’emploi, ce sont ceux
qui travaillent en Basse-Normandie et dans le Grand-Ouest qui sont
les plus satisfaits (respectivement 83,3% et 89,6%). Ceux qui
travaillent en Ile-de-France sont les moins satisfaits avec un taux de
52,6%.
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QUELLE ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE POUR CEUX QUI ONT CHANGÉ D’EMPLOI DEPUIS LA LP ?
Répondants ayants changé
d’emploi

1er emploi

Emploi à 30
mois

Part en CDI *

21,6%

59,8%

Part de professions intermédiaires,
catégorie B

44,4%

50,5%

Part des emplois en Basse-Normandie

52%

44,5%

Part des emplois à temps plein

86%

92,6%

Salaire net moyen mensuel**

1 325 €

1 463 €

Salaire net médian mensuel**

1 300 €

1 400 €

Part d’obtention de l’emploi grâce
aux stages de LP

25,7%

5,7%

50,7% des répondants ont changé d’emploi depuis l’obtention de
la LP. Pour 27,1% d’entre eux, l’emploi à 30 mois est leur 2ème travail
; pour 38,5%, c’est leur 3ème travail et pour 24% c’est leur 4ème travail.
Pour les 10,1% restants c’est leur 5ème, 6ème ou 7ème emploi.
Pour ceux qui on changé d’emploi pendant les 30 mois précédant la
LP, on constate de nettes améliorations que ce soit en termes de
contrat de travail, de niveau d’emploi, de temps de travail et de
salaire.
Le changement d’emploi est aussi synonyme de mobilité
géographique, ils sont plus nombreux à travailler en dehors de la
Basse-Normandie.

*Lecture : Parmi les répondants qui ont changé d’emploi depuis l’obtention de la
LP, ils étaient 21,6% à avoir un CDI lors du 1er emploi et 30 mois après la LP ils sont
59,8% à avoir un CDI.
** Les salaires moyen et médian sont calculés sur l’emploi à temps plein sans les
primes et les 13ème mois.

Le stage effectué en LP est vraiment un facteur important dans
l’insertion professionnelle post-diplôme. Un quart de ceux qui ont
changé d’emplois ont trouvé leur 1er emploi grâce au stage qu’ils ont
effectué en LP.

EN FORMATION CONTINUE : QUELLE INSERTION PROFESSIONNELLE 30 MOIS APRÈS LA LP ?
Les données présentées ci-après concernent uniquement les
répondants qui ont obtenu leur LP dans le cadre de la
formation continue (financée ou non), de nationalité
française, et qui ne se sont pas inscrits dans un établissement
d’enseignement supérieur pour y suivre des études et/ou

pour y préparer un concours de la fonction publique après la
LP. Ainsi, parmi les 499 diplômés répondants, 110 individus
sont pris en compte dans le calcul des indicateurs de cette
partie ; tous sont sur le marché du travail.

CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI À 30 MOIS
Taux d’insertion

Niveau de l’emploi

Nature du contrat de travail

En recherche d’emploi
10,9%

En emploi
89,1%*

CDI

74,2%*

CDD (y compris contractuel)

13,4%

Fonctionnaire

6,2%

Intérimaire

2,1%

Prof. lib., indépendant, chef ent.

3,1%

Contrat d’apprentissage
Total
*Lecture : parmi les répondants issus de la
formation continue, 89,1% sont en emploi 30
mois après l’obtention de la LP.

Cadre, ingénieur,
catégorie A
15,6%
Employé,
ouvrier,
catégorie C

21,9%

62,5%*

Profession
intermédiaire,
catégorie B

1%
100%

*Lecture : 74,2% des répondants issus de la formation
continue ont signé un CDI.

*Lecture : 62,5% des répondants issus de la formation
continue et en emploi sont de professions intermédiaires
ou de catégorie B de la fonction publique.

Localisation de l’emploi

Salaire net mensuel à 30 mois
(temps plein, hors primes et 13ème mois)

Etranger
2%

Basse-Normandie
69,8%*
Moyenne
1 671 €

Médiane*
1 550 €

Ile-de-France***
7,3%
Grand-Ouest**
14,6%

*Lecture : 50% gagnent moins de 1 550 € et 50 %
gagnent plus.

Autres régions
6,3%

Adéquation emploi à 30 mois et formation pendant la LP
Tout à fait en
adéquation
33%*
0%

20%

En adéquation
38,3%
40%

60%

Pas du tout en
Peu en
adéquation adéquation
11,1%
17%
80%

100%

*Lecture : 33% des répondants considèrent leur emploi à 30 mois tout à fait
en adéquation avec la formation suivie pendant la LP.

*Lecture : 69,8% des répondants de formation continue
travaillent en Basse-Normandie.
**Grand-Ouest : Bretagne, Pays de la Loire, Haute-Normandie
***Ile-de-France : 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95
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