n° 45 - 2019

insertion professionnelle à 30 mois
des titulaires d’une
Licence professionnelle 2015

. taux d’insertion 92,5%
. taux d’emploi stable 75,8%
. salaire net mensuel médian 1

500 €

L’ENQUÊTE NATIONALE D’INSERTION PROFESSIONNELLE : POPULATION ETUDIEE
Sexe

Nationalité

Femmes

52%*

Hommes

48%

Française

96,3%

748 étudiants ont obtenu une Licence professionnelle en

Etrangère

3,7%

2015 à l’université de Caen Normandie.

Littéraire

8,3%

Economique et Social

17,2%

Scientifique

27,5%

Sciences et technologies de la gestion

13,9%

Baccalauréat ou
diplôme équivalent Sciences et technologies de l’industrie et
du développement durable

Lieu d’obtention
du baccalauréat
ou diplôme
équivalent

Régime
d’inscription

Domaine de la
Licence
professionnelle

L’Observatoire UNICAEN a interrogé les diplômés de Licence
professionnelle 2015 à 6 mois et à 30 mois après le diplôme.
L’enquête nationale à 30 mois permet de rendre compte d’une
situation stabilisée de l’emploi par l’analyse de la qualité de
l’insertion des diplômés et de celle des métiers exercés.

9,2%

Autres baccalauréats technologiques

7,3%

Professionnel

11,8%

Autres (titres étrangers, équivalences BAC)

4,8%

Académie de Caen

56,5%

Académie de Rouen

8,3%

Académies de Rennes et Nantes

14,8%

Académies d’Ile-de-France**

2,8%

Autres académies

14,4%

Etranger

3,2%

Formation initiale

52,9%

Formation continue

10,6%

Alternance par apprentissage

17,2%

Alternance par professionnalisation

19,3%

ALL - Arts, Lettres et Langues

2,9%

DEG - Droit, Economie, Gestion

42,1%

SHS - Sciences humaines et sociales

5,9%

STS - Sciences, Technologies, Santé

49,1%

Cette enquête nationale d’insertion professionnelle est pilotée
depuis 2009 par la Direction Générale de l’Enseignement Supérieur
et de l’Insertion Professionnelle (DGESIP). Elle est mise en oeuvre par
l’ensemble des établissements universitaires. Elle est basée sur un
questionnaire commun, une date d’interrogation et une population à
interroger identiques à tous les établissements. Tous ces éléments
permettent aujourd’hui de produire des indicateurs communs
nationaux.
Entre décembre 2017 et mars 2018, 720 diplômés de nationalité
française ont été contactés par mail et téléphone (les diplômés de
nationalité étrangère n’ont pas été enquêtés). Au final, 551 diplômés
ont répondu à l’enquête soit un taux de réponse de 76,5%.
Les données sur “L’EMPLOI OCCUPÉ AU MOMENT DE L’ENQUÊTE” concernent
uniquement la population des diplômés issus de la formation
initiale, âgés de 30 ans maximum à l’obtention du diplôme, n’ayant
ni interrompu leurs études entre le baccalauréat et la Licence
professionnelle (ou pendant moins de 2 ans), ni poursuivi des
études après.

*Lecture : 52% des diplômés d’une Licence professionnelle 2015 sont des femmes.
** Créteil, Paris, Versailles
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DERNIER DIPLÔME AVANT L’ENTRÉE EN LICENCE PROFESSIONNELLE (LP)
Pour un peu moins de la moitié des diplômés, le BTS est le dernier
diplôme obtenu avant d’entrer en LP et le tiers des diplômés a
obtenu un DUT. Près de 6% ont obtenu une Licence générale.

Dernier diplôme avant la LP
BTS-BTSA

48,1%*

28,6% des diplômés de LP étaient déjà titulaires d’un diplôme de
l’université de Caen (DUT, L2, L3, Master ou une autre LP) avant
d’entrer en LP.

DUT

33,9%

Licence

6,2%

Toutes formations confondues, près de six diplômés sur dix ont
obtenu le dernier diplôme dans l’Académie de Caen avant l’entrée
en LP (58,9%).

Licence professionnelle

1,4%

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

10,4%

Total

100%

*Lecture : parmi les répondants, 48,1% ont obtenu un BTS avant l’entrée en LP.

LES POURSUITES D’ÉTUDES ET/OU CONCOURS APRÈS LA LICENCE PROFESSIONNELLE
Taux de poursuite d’études
Diplômés issus de la formation initiale (hors apprentissage)

41%*

Diplômés issus de l’alternance (apprentissage et contrat pro.)

46,2%

Diplômés issus de la formation continue (hors contrat pro.)

6,6%

Ensemble

38,8%

*Lecture : parmi les répondants diplômés de formation initiale (hors apprentissage),
41% poursuivent des études après la LP.

Type de poursuite d’études
directe après la LP
(formation suivie l’année suivant la LP)
Master

Diplômés issus de la
Diplômés issus
formation initiale
de l’alternance
(hors apprentissage)
61,4%*

45,8%

8%

20,8%

Licence

13,6%

2,8%

Licence professionnelle

2,3%

1,4%

Autre (certification, titre certifié,
MBA,...)

14,7%

29,2%

Total

100%

100%

Diplôme d’ingénieur

*Lecture : parmi les répondants diplômés de formation initiale et qui pousuivent des
études directement après la LP, 61,4% le font en Master.

38,8% des diplômés déclarent s’être inscrits après la LP dans un
établissement d’enseignement supérieur pour y suivre des études
et/ou y préparer un concours de la fonction publique.
Ce taux de poursuites d’études augmente pratiquement tous les ans
depuis 2009 (petite baisse pour les promotions 2012 et 2013). Ainsi,
en 7 ans, le taux de poursuites d’études après la LP a augmenté de 12
points (27,2% pour la promotion 2009).
Selon le régime d’inscription en LP le taux de poursuites d’études
varie beaucoup. Les diplômés de formation continue ne sont que
6,6% à poursuivre des études (soit 4 individus) alors qu’ils sont 41%
pour ceux issus de la formation initiale (hors apprentissage) et 46,2%
pour ceux qui ont obtenu la LP en alternance (apprentissage et
contrat de professionnalisation).
Près de six diplômés sur dix en poursuites d’études poursuivent
pendant 2 ans (57,9%). Ils sont 77,4% à poursuivre directement après
la LP, dont 54,3% qui intègrent un Master.
Le régime d’inscription à la LP influe aussi sur la formation suivie
directement après le diplôme.
Ceux issus de la formation initiale (hors apprentissage) vont dans plus
de six cas sur dix en Master et 13,6% vont en Licence. Tandis que les
alternants sont 45,8% à poursuivre en Master, 20,8% vont en école
d’ingénieur et 29,2% poursuivent vers d’autres formations telles que
des certifications, MBA, titres certifiés...
Parmi ceux qui poursuivent, 39,8% le font dans l’Académie de Caen,
15,5% vont dans les Académies de Rennes ou de Nantes, 16,8% vont
dans l’Académie de Rouen et 10,6% poursuivent dans les Académies
de l’Ile-de-France.

LA SITUATION 30 MOIS APRÈS LA LICENCE PROFESSIONNELLE (AU 1ER DÉCEMBRE 2017 )
Deux ans et demi après l’obtention de la Licence professionnelle, huit
diplômés sur dix sont en emploi. 7,8% des diplômés sont en recherche
d’emploi deux ans et demi après le diplôme, 10,5% sont toujours en
études et 1,1% sont inactifs.
Ce taux d’emploi est plus élevé pour les diplômés issus de la formation
continue (y compris contrat de professionnalisation) : ils sont 88,6% à
être en emploi 30 mois après la LP contre 77,2% pour ceux issus de la
formation initiale (y compris apprentissage).

Situation 30 mois après la Licence professionnelle
Etudes
10,5%

Inactivité
1,1%

Recherche d’emploi
7,8%

Emploi
80,6% *

*Lecture : 80,6% des diplômés répondants sont en situation d’emploi 30 mois après
l’obtention de la Licence professionnelle.
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L’EMPLOI OCCUPÉ 30 MOIS APRÈS LA LICENCE PROFESSIONNELLE - DIPLÔMÉS DE FORMATION INITIALE

92,5%

Taux
d’insertion*

Le taux d’insertion* des diplômés 2015 est de 92,5% 30 mois après
l’obtention de la Licence professionnelle (93,5% pour les diplômés
2014, 92,1% pour les diplômés 2013 et 91,3% pour les 2012).

Temps médian
d’accès à l’emploi :
3 mois

Données nationales

Taux d’insertion des jeunes
de moins de 25 ans : 79%

Depuis le première promotion enquêtée (diplômés 2009), le taux
d’insertion des femmes est pour la première fois plus élevé que celui
des hommes : 94,3% pour les femmes contre 90,5% pour les hommes.
Cependant, les femmes obtiennent toujours des conditions d’emploi
moins favorables que les hommes.
Pour près de la moitié des diplômés, l’emploi occupés à 30 mois est
toujours le premier emploi obtenu après la Licence professionnelle
(46,8%).

(source : INSEE / dernier trimestre 2017)

* [Diplômés en emploi / (Diplômés en emploi + Diplômés en recherche d’emploi)] X 100

Nature du contrat de travail

Femme

Homme

Ensemble

CDI

69,7%

73,7%

71,5%*

Fonctionnaire

1,7%

2,1%

Prof. lib., indépendant, chef ent.

2,6%

CDD

Moyens d’obtention de l’emploi
Candidatures spontanées

23,9%

1,9%

Suite au stage (alternance comprise) de LP

20,3%

2,1%

2,4%

Réponse à une offre sur site spécialisé rech. d’emploi

15,3%

19%

12,6%

16,1%

Réseaux de relations personnelles ou professionnelles

8,9%

Intérimaire

4,3%

4,2%

4,3%

Intérim

8,4%

Contrats aidés (CAE, CIE...)

0,9%

2,1%

1,4%

Réponse à une offre Pôle emploi/APEC (internet inclus)

6,9%

Autres

1,8%

3,2%

2,4%

Réponse à une offre sur site internet entreprise

5,4%

Total

100%

100%

100%

Autres (création entreprise, réseaux sociaux, concours, etc)

10,9%

Total

100%

Niveau de l’emploi
occupé

Statut de l’employeur
Femme

Cadre, ingénieur, prof. libérale /
Cat. A de la fonction publique

6,3%

Technicien, prof. intermédiaire /
Cat. B de la fonction publique

50%

Homme

9,6%

74,4%

Ensemble

7,7%

61,2%

Employé, ouvrier /
Cat. C de la fonction publique

43,7%

16%

31,1%

Total

100%

100%

100%

Localisation de l’emploi

Une entreprise privée

76%

La fonction publique

7,7%

Un organisme à but non lucratif ou une association

10,1%

Une entreprise publique

1,9%

Une personne exerçant en prof. libérale, indépendant

2,4%

Propre employeur

1,9%

Total

100%

Salaire net mensuel
Etranger
1%

Normandie
60,7%

Ile-de-France*
6,2%
Bretagne/Pays
de la Loire
18,7%
Autres régions
13,4%

Salaire moyen

Salaire médian

Ensemble

1 525 €

1 500 €*

Femme

1 449 €

1 418 €

Homme

1 621 €

1 575 €

Dans le secteur privé

1 530 €

1 500 €

Dans le secteur public

1 483 €

1 419 €

(temps plein, hors primes et 13ème mois)

*Médiane : 50% gagnent moins de 1 500 € et 50% gagnent plus.

4 premiers secteurs d’activité employeurs

*Ile-de-France : 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95

Industries

29,7%

Autres activités de services

15,8%

Commerce, transports, hébergement et restauration

12,4%

Santé humaine et action sociale

9,9%
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Les trois quarts des diplômés en emploi ont un emploi stable 2 ans
et demi après l’obtention de la LP (75,8% de CDI, fonctionnaire et
profession libérale). Les femmes sont 74% dans ce cas contre 77,9%
des hommes.
Un peu plus de six diplômés sur dix ont un emploi de niveau
“profession intermédiaire”. Cependant, on constate une grande
différence entre les femmes et les hommes. Alors que plus de quatre
femmes sur dix ont un emploi de niveau “employé” et la moitié a un
emploi de niveau “profession intermédiaire”, les hommes sont
repectivement 16% à être sur des emplois “d’employé” et 74,4% à
être sur des emplois de “profession intermédiaire”.
Cette inégalité sur les niveaux d’emploi se répercute sur les salaires.
En décembre 2017, 30 mois après l’obtention de la LP, une femme
gagne en moyenne par mois 175 € net de moins qu’un homme.

conditions d’emploi un peu plus favorables. Ils sont un peu plus
souvent sur des emplois stables (75,8% contre 74,9% pour les
diplômés 2014), la part des emplois de niveau “profession
intermédiaire” a augmenté et celle des emplois “d’employé” a baissé
(respectivement 56,1% et 35% pour les diplômés 2014). Le salaire
mensuel net a augmenté passant de 1 477 € à 1 525 € pour la moyenne
et de 1 400 € à 1 500 € pour la médiane.
Les diplômés de 2015 sont plus souvent insérés en Normandie 30
mois après le diplôme (60,9 % contre 54,7% pour les diplômés 2014).
Par ailleurs, les trois quarts des diplômés 2015 en emploi travaillent
dans une entreprise privée et ils sont 90,4% à travailler dans le
secteur privé (hors fonction publique et entrepise publique).
On constate que ceux qui travaillent dans le secteur privé gagnent en
moyenne 47 € net en plus par mois.

Par rapport à la promotion 2014, les diplômés de 2015 ont des

LA RELATION EMPLOI / FORMATION - DIPLÔMÉS DE FORMATION INITIALE
Taux d’adéquation ou de satisfaction par rapport à l’emploi 30 mois après la LP
59,1%*

Adéquation emploi / formation

74,9%

Adéquation emploi / bac+5
Adéquation emploi / projet prof.

84,8%

Satisfaction sur le niveau de responsabilité

89,9%
97,4%

Satisfaction sur l’autonomie au travail

93,4%

Satisfaction sur l’intérêt du travail
66,3%

Satisfaction sur les perspectives de carrière
Satisfaction sur la rémunération

58,7%
0%

20%

*59,1% des diplômés en situation d’emploi déclarent que leur
emploi est en adéquation ou tout à fait en adéquation avec la
formation reçue en Licence professionnelle. Ils sont les trois quarts à
dire que ce même emploi concorde avec leur niveau de qualification
bac+5. Et plus de huit diplômés en emploi sur dix trouvent que leur
emploi est en adéquation avec leur projet professionnel.

40%

60%

80%

100%

Sur les conditions de travail les diplômés semblent satisfaits voir très
satisfaits. Les taux de satisfaction oscillent entre 58,7% pour la
rémunération et 97,4% pour l’autonomie au travail.
On ne constate pas de différences significatives selon le sexe.

LES PRINCIPAUX INDICATEURS D’INSERTION - DIPLÔMÉS DE FORMATION INITIALE

Taux d’insertion

à 6 mois

à 18 mois

à 30 mois

341 répondants sur
500 diplômés interrogés

385 répondants sur
525 diplômés interrogés

385 répondants sur
525 diplômés interrogés

78,8%

88,2%

92,5%

35,1%

55,5%

75,8%

62,6%

64,37%

61,2%

1 350 €

1 400 €

1 500 €

Part des emplois stables
(CDI, fonctionnaire, indépendant, chef
d’entreprise, profession libérale)

Part des emplois technicien,
profession intermédiaire / catégorie
B de la fonction publique
Salaire net médian mensuel
(hors primes et 13ème mois)

Les conditions d’insertion des diplômés
2015 ont été observées et mesurées à 3
moments après l’obtention de la Licence
professionnelle : à 6, 18 et 30 mois.
On constate une nette amélioration des
taux d’insertion et des conditions
d’emploi au fur et à mesure de ces 2
années.
Le taux d’insertion augmente de 13,7
points. La part des empois stables
augmentent de 40 points. Et le salaire
net mensuel médian progresse de 150 €.

POUR ALLER PLUS LOIN : webetu.unicaen.fr/nos-enquetes
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