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insertion professionnelle
des titulaires d’une Licence
professionnelle de l’UNICAEN,
promotions 2009 à 2013
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Trente mois après l’obtention de la Licence professionnelle, les taux d’insertion des diplômés avoisinent les
90% (diplômés de formation initiale sans poursuite d’études
après la LP). Ce taux est en progression depuis la promotion
2010 ( de 89,6% à 93,4% pour la promotion 2013).
Ces diplômés bénéficient de conditions d’emploi favorables. Près des trois quarts obtiennent des emplois
stables (CDI, fonctionnaire ou profession libérale, chef d’entreprise). Environ six diplômés sur dix ont des emplois de
niveau «profession intermédiaire, technicien» et les salaires
nets mensuels moyens oscillent entre 1 453 € et 1 519 € (hors
primes et 13ème mois).
Près de la moitié de ces diplômés exercent leur emploi en
dehors du Calvados, de la Manche et de l’Orne.
Dans l’ensemble, ils sont satisfaits de l’emploi occupé, notamment par rapport à l’autonomie et à l’intérêt du travail
(environ 90% de taux de satisfaction sur ces 2 critères). Près
de six diplômés sur dix considèrent que leur emploi est en
adéquation ou tout à fait en adéquation avec la formation
suivie en LP.

O B S E R VAT O I R E

L’enquête d’insertion professionnelle à 30 mois des Licences pro...
L’Observatoire UNICAEN, avec le soutien financier du Conseil Régional de Normandie, interroge chaque année les
diplômés de Licence professionnelle, 30 mois après l’obtention du diplôme. Cette enquête nationale analyse la situation
professionnelle des diplômés et rend compte d’une situation stabilisée des conditions de travail et des métiers exercés.
Ce document présente par comparaison les principaux indicateurs issus des dernières enquêtes réalisées auprès des
diplômés 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013.

QUE FONT LES DIPLÔMÉS DE FORMATION INITIALE 30 MOIS APRÈS LA LICENCE PROFESSIONNELLE ?
SITUATION 30 MOIS APRÈS LA LICENCE PROFESSIONNELLE
Près de huit diplômés sur dix déclarent être en situation
d’emploi 30 mois après l’obtention de la Licence
professionnelle.
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Diplômés 2009

Environ un diplômé sur dix est toujours inscrit dans un
établissement d’enseignement supérieur ou prépare un
concours 2 ans et demi après la Licence professionnelle.
Dans plus de la moitié des cas ils sont inscrits en Master et
près d’un quart prépare un diplôme d’ingénieur.

665 interrogés
499 répondants

Diplômés 2010
727 interrogés
546 répondants

Diplômés 2011
778 interrogés
584 répondants

Pour avoir plus d’informations sur l’ensemble de ces
résultats, consulter les REPERES concernant les promotions
2009 à 2013, ainsi que les répertoires des métiers :

Diplômés 2012
778 interrogés
589 répondants

Diplômés 2013

www.unicaen.fr/observatoire_unicaen

731 interrogés
580 répondants

*Lecture : 82,5% des diplômés 2009 répondants sont en situation d’emploi 30 mois après
l’obtention de la Licence professionnelle.

QUELLE INSERTION PROFESSIONNELLE 30 MOIS APRÈS LA LICENCE PROFESSIONNELLE ?
INSERTION PROFESSIONNELLE 30 MOIS APRÈS LA LICENCE PROFESSIONNELLE (FRANÇAIS DE FORMATION INITIALE SANS POURSUITES D’ÉTUDES)

Les indicateurs d’insertion professionnelle
post-LP sont calculés sur la base des critères
suivants : titulaires d’une Licence
professionnelle obtenue en formation
initiale, âgés de 30 ans au plus à l’obtention
du diplôme, de nationalité française et ne
s’étant pas réinscrits dans l’enseignement
supérieur après la Licence professionnelle.

Diplômés 2009*

Diplômés 2010

Diplômés 2011

Diplômés 2012

Diplômés 2013

665 interrogés
499 répondants

727 interrogés
546 répondants

778 interrogés
584 répondants

778 interrogés
589 répondants

731 interrogés
580 répondants

245 sont sur le
marché du travail
(emploi + recherche
d’emploi)

278 sont sur le
marché du travail
(emploi + recherche
d’emploi)

242 sont sur le
marché du travail
(emploi + recherche
d’emploi)

271 sont sur le
marché du travail
(emploi + recherche
d’emploi)

258 sont sur le
marché du travail
(emploi + recherche
d’emploi)

Taux d’insertion

90,6%

89,6%

90,1%

91,5%

93,4%

Part des emplois stables (CDI, fonctionnaire,

74,4%

72,5%

75%

74,5%

76,3%

Part des emplois professions
intermédiaires, techniciens

56,3%

67,1%

56,2%

54,4%

63,3%

Part des emplois exercés dans le
calvados, la Manche ou l’Orne

46,6%

50,4%

50,7%

44,3%

53,9%

Salaire net moyen mensuel à temps
plein (hors prime et treizième mois)

1 453 €

1 501 €

1 519 €

1 505 €

1 486 €

Durée médiane d’accès au 1er emploi

3 mois

3 mois

3 mois

3 mois

4 mois

indépendant, chef d’entreprise, profession libérale)

*Lecture : 499 titulaires d’une Licence professionnelle 2009 de nationalité française ont répondu à l’enquête. 245 sont sur le marché du travail (en emploi ou
en recherche d’emploi) dont 90,6% sont en emploi au moment de l’enquête. 74,4% sont sur des emplois stables, 56,3% ont un statut de profession
intermédiaire, technicien. 46,6% travaillent en Basse-Normandie et leur salaire net moyen mensuel (hors prime et 13ème mois) est de 1 453 €.
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