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Le devenir des titulaires

20%

93,3%

Situation 30 mois après l’obtention du diplôme

83,7%

1 566 €

d’une Licence professionnelle
en formation initiale obtenue
en 2014 à l’université de Rennes 1
(750 diplômés, 77,9% de réponse à l’enquête)

▐

▐

Le profil des diplômés :
caractéristiques générales
Un peu plus de 6 diplômés de licence professionnelle sur 10 sont des hommes.
Les diplômés provenant de la filière générale sont
quasiment aussi nombreux que de les diplômés
issus de la filière technologique (respectivement
42,1% et 42,8%).
Près de 6 diplômés sur 10 sont originaires de Bretagne.
Plus de la moitié des diplômés ont suivi leur licence professionnelle en alternance.
(champ : ensemble des diplômés en formation initiale)

Des profils différenciés selon les
domaines de formation
Représentant respectivement 52,3% et 43,2% des
diplômés, les domaines Sciences, technologies,
santé (STS) et Droit, économie, gestion (DEG) ont
des profils de diplômés assez différenciés1 :
- en STS, la population est à près de 80%
masculine tandis qu’en DEG, la population est
majoritairement féminine (58,3%),
- 51% des diplômés en STS sont titulaires d’un
baccalauréat technologique, contre seulement
36,7% des diplômés en DEG,
- les diplômés en STS sont moins souvent
originaires de Bretagne que les diplômés de DEG
(56,9% contre 63,3%),
- du fait de l’offre de formation proposée,
les diplômés en DEG ont plus souvent validé
leur licence professionnelle dans le cadre de
l’alternance que les diplômés en STS.
Le domaine Sciences humaines et sociales (SHS) ayant un petit
effectif (34 diplômés), il n’est pas pertinent de le comparer aux
deux autres domaines de formation.

1

(champ : ensemble des diplômés en formation initiale)

N.B : Lorsque les effectifs sont <30, les pourcentages sont indiqués entre parenthèses.
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→ 1. Caractéristiques des diplômés par domaine de formation
STS
DEG
Effectif de diplômés
392
324
Sexe
Hommes
79,3%* 41,7%
Femmes
20,7% 58,3%
Type de baccalauréat
Bac. général
33,7% 47,2%
Bac. technologique
51%
36,7%
Bac. professionnel
13,3% 15,1%
Autres bacs
2%
1%
Région d’obtention du baccalauréat
Bretagne
56,9% 63,3%
Autre région
43,1% 36,7%
Régime de la licence professionnelle
A temps plein
46,2% 34,3%
En alternance
53,8% 65,7%

SHS
34

Total
750

(35,3%) 61,1%
(64,7%) 38,9%
(91,2%) 42,1%
(5,9%) 42,8%
(0%)
13,5%
(2,9%) 1,6%
(41,2%) 58,9%
(58,8%) 41,1%
(76,5%) 42,4%
(23,5%) 57,6%

* Lecture : 79,3% des diplômés d’une licence professionnelle du
domaine STS sont des hommes, 20,7% sont des femmes.

6 diplômés sur 10 ont
auparavant validé un BTS
Lors de leur entrée en licence professionnelle,
60,6% des diplômés sont titulaires d’un BTS et
32,5% sont titulaires d’un DUT.
Le type de diplôme de niveau bac+2 détenu est
très lié au type de baccalauréat : les titulaires
d’un DUT sont majoritairement des bacheliers
généraux (60%) tandis que les titulaires d’un
BTS sont majoritairement des bacheliers technologiques (50,8%).
(champ : pop. répondante en formation initiale)
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Caractéristiques générales de l’étude
Cette enquête s’intègre dans le dipositif national mis en place
par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
permettant de définir des indicateurs nationaux d’insertion
professionnelle. Elle est renouvelée annuellement pour connaitre
le devenir à 30 mois de chaque promotion de diplômés.

77,9% des diplômés en formation initiale ont répondu à l’enquête.
→ 2. Population répondante selon le genre et le domaine de formation

La promotion 2014 recense 750 diplômés parmi 36 spécialités
de licence professionnelle pouvant être suivies sous différents
régimes : formation à temps plein, formation par alternance
(contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation),
formation continue et validation des acquis de l’expérience (VAE).
Contrairement aux diplômés en formation initiale, la situation
observée pour les diplômés en formation continue ou en VAE
ne relève généralement pas d’une primo-insertion sur le marché
du travail. Cette population n’a donc pas été intégrée dans le
champ de l’enquête.
Les données ont été collectées du 1er décembre 2016 au 4 février
2017 par email et par téléphone en soirée.

Diplômés

Enquêtés

Taux de
réponse

Hommes

458

352

76,9%

Femmes

292

232

79,5%

STS

392

306

78,1%

DEG

324

254

78,4%

SHS

34

24

(70,6%)

750

584

77,9%

Ensemble

La population des répondants est représentative des diplômés,
hormis pour le critère de la nationalité (étrangers sous-représentés
parmi les répondants).

Poursuites d’études

80% des poursuites d’études directes durent
au moins deux ans

20% ont poursuivi directement leurs études

Parmi les 116 enquêtés s’étant réinscrits dans l’enseignement
supérieur directement après la licence professionnelle, 19,8%
ont prolongé leurs études pendant un an, 50% pendant deux
ans et 30,2% pendant trois ans.

154 enquêtés sur 584 se sont réinscrits dans l’enseignement
supérieur après la licence professionnelle : 116 l’ont fait directement après l’obtention du diplôme, soit un taux de poursuite d’études directes de 19,9% et 38 l’ont fait après une ou
deux années d’interruption, soit un taux de reprise d’études
de 6,5%.
Le taux de poursuite d’études global des diplômés de licence
professionnelle est donc de 26,4% mais il est très variable selon les spécialités : de 0% pour Intégration des systèmes voix
et données pour l’entreprise ou Eco-concepteur de systèmes
mécaniques à 71,4% pour Métiers du notariat).
→ 3. Poursuites et reprises d’études après la licence professionnelle
2014-2015

En études
116

Pas en études
468

→ 4. Diplôme préparé lors des poursuites d’études directes
1 an
d’études*

2 ans
d’études*

3 ans
d’études*

Master

3

24

13

Titre niveau 1 (bac+5)

-

15

4

Mastère spécialisé

-

5

2

Diplôme d’ingénieur

1

-

9

Licence générale

2

-

2

2015-2016

2016-2017

Autre licence pro.

5

-

-

En études
89

En études*
35
Pas en études 54

Titre niveau 2 (bac+3/4)

8

2

2

Autre

4

12

3

Pas en études
27

En études
4
Pas en études 23

Total

23

58

35

En études
25

En études
18
Pas en études 7

Pas en études
443

En études
13
Pas en études 430

* Lecture : 35 enquêtés sur 584 ont toujours été en études depuis l’obtention
de leur licence professionnelle.

Les diplômés ayant poursuivi ou repris leurs études sont
proportionnellement plus nombreux parmi :
- les bacheliers généraux (36,1% contre 19,8% pour les bacheliers
technologiques),
- les diplômés du domaine DEG (33,5% contre 21,6% en STS),
- les diplômés ayant suivi la licence professionnelle à temps
plein (35,7% contre 19,7% pour les diplômés en alternance).
Le sexe ou le type de diplôme de niveau bac+2 détenu n’ont
en revanche pas de lien significatif avec le fait de poursuivre
ses études.

* 1 an : diplôme préparé 2014-2015. 2 ans : diplôme préparé en 2015-2016.
3 ans : diplôme préparé en 2016-2017, en cours au moment de l’enquête.
** Parmi les 23 enquêtés ayant poursuivi leurs études pendant 1 an, 3 étaient en master .

Près de 40% des « poursuites d’études longues » (deux ou trois
ans) sont destinées à la préparation d’un master universitaire
et 20% sont destinées à la préparation d’un titre de niveau 1
délivré par des écoles spécialisées, notamment en informatique
et en logistique. Quant au diplôme d’ingénieur, il représente
près de 10% des poursuites d’études longues.
Quels que soient la durée des études ou le diplôme choisi, les
formations suivies sont la plupart du temps validées.

Très peu de réinscriptions à Rennes 1
L’année suivant la licence professionnelle, seuls 5 enquêtés sur
116 se sont réinscrits à l’université de Rennes 1 (soit 4,3%)
pour poursuivre leur cursus de formation : 3 en master 1, 1 en
diplôme d’ingénieur et 1 dans une autre licence professionnelle.
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Situation 30 mois après
Au 1er décembre 2016, la promotion 2014 recense 81,1% de
diplômés en emploi, 12% de diplômés en études, 6% de diplômés en recherche d’emploi et 0,9% de diplômés en inactivité.
Sans prendre en compte les étudiants et les inactifs, le taux
d’insertion s’élève à 93,1%.
Il n’y a pas de différence significative selon le domaine de formation. En revanche, le taux d’emploi est plus élevé pour les
diplômés issus de l’alternance (87,9%) que pour les diplômés
issus d’une formation classique à temps plein (71,7%), ces
derniers étant proportionnellement plus nombreux à être en
études. L’écart sur le taux de recherche d’emploi est quant à
lui non significatif.

→ 5. Situation à 30 mois par domaine de formation et par régime
d’inscription en licence professionnelle
En
emploi

En
études

En rech.
d’emploi

En
inactivité

Total

STS

83,3%*

11,8%

4,2%

0,7%

100%

DEG

79,5%

12,6%

6,7%

1,2%

100%

SHS

(17/24)

(2/24)

(5/24)

(0/24)

(24/24)

Classique

71,7%

18,5%

8,6%

1,2%

100%

Alternance

87,9%

7,4%

4,1%

0,6%

100%

Total

81,1%

12%

6%

0,9%

100%

* Lecture : 80,7% des diplômés du domaine STS sont en emploi.

Insertion professionnelle (sans poursuite d’études)
Pour les 430 diplômés n’ayant pas poursuivi d’études après
l’obtention de la licence professionnelle, l’obtention du premier
emploi a généralement été assez rapide : 86% l’ont décroché en
moins de trois mois dont 60,7% en moins d’un mois. Le temps
moyen de recherche est de 1,4 mois.
La rapidité de l’insertion caractérise particulièrement les diplômés
en alternance : 0,94 mois en moyenne contre 2,32 mois pour
les diplômés en formation à temps plein.

Plus de 9 diplômés sur 10 en emploi
Au 1er décembre 2016, 93,3% des 430 diplômés n’ayant pas
poursuivi d’études sont en emploi, 6,3% sont en recherche d’emploi
et 0,5% est inactif. Le taux d’insertion post-licence professionnelle
s’élève ainsi à 93,7% et le taux de chômage à 6,3%.
Notons que 97% des emplois sont à temps plein.

Plus de 80% des emplois sont stables

1

83,7% des emplois occupés à 30 mois sont à durée indéterminée
(CDI, fonctionnaire, indépendant, profession libérale ou chef
d’entreprise). Il n’y a pas de différence significative entre les
diplômés des domaines STS et DEG, mais en revanche, les
diplômés issus de l’alternance bénéficient d’une meilleure stabilité
d’emploi que leurs homologues issus de la formation classique à
temps plein (respectivement 86,9% et 77,9% d’emplois à durée
indéterminée).

Plus de 8 emplois sur 10 sont au moins de
niveau technicien
8% des diplômés occupent un emploi relevant de la catégorie
socioprofessionnelle des « cadres », 77,3% relèvent de la
catégorie des « professions intermédiaires » (techniciens, agent
de maîtrise) et 14,7% relèvent de la catégorie des « employés,
ouvriers ».
Cette dernière est plus souvent occupée par les diplômés en
DEG (22,3% contre 10,1% en STS) et par les femmes (24,5%
contre 8,8% pour les hommes).
Entre les diplômés du domaine DEG, la différence de statut
entre hommes et femmes est toujours présente.

La moitié gagne plus de 1 566 €
La moitié des enquêtés travaillant à temps plein en France ont
un salaire équivalent ou supérieur à 1 566 € net mensuel. Celui
des hommes est de 1 600 € et celui des femmes est de 1 458 €,
1

soit un écart de 142 €. En revanche l’écart de 100 € constaté
entre les domaines STS et DEG ou les régimes de formation
n’est pas significatif d’un point de vue statistique.
→ 6. Niveau de l’emploi et salaire net mensuel médian selon le sexe,
le domaine et le régime de formation
Effectif
en emploi

% cadre

% prof.
interm.

% emp.,
ouv.

Salaire médian
net mensuel**

Hommes

250

10%*

Femmes

151

4,6%

81,2%

8,8%

1 600 €

70,9%

24,5%

1 458 €

STS

228

7%

82,9%

10,1%

1 600 €

DEG
SHS

157

3,2%

74,5%

22,3%

1 500 €

16

(11/16)

(4/16)

(1/16)

1 702 €

Classique

141

9,2%

72,3%

18,4%

1 500 €

Alternance

260

7,3%

80%

12,7%

1 600 €

Total

401

8%

77,3%

14,7%

1 566 €

* Lecture : Parmi les 250 hommes en emploi, 10% ont un emploi de niveau cadre.
** Pour les diplômés travaillant à temps plein en France, hors primes et 13ème
mois. 50% des salaires sont en-dessous de ce montant, 50% sont au-dessus.

53% travaillent en Bretagne
Par ailleurs, près d’un quart des diplômés travaillent dans les
régions limitrophes (18% dans les Pays-de-la-Loire et 5,8% en
Normandie) et 9% sont en Ile-de-France.
La localisation géographique reste fortement en lien avec
l’origine géographique : 42,4% des diplômés travaillent dans
le département où ils ont obtenu leur baccalauréat.
→ 7. Lieu d’emploi des diplômés 2014

211 diplômés
Etranger

72 diplômés
16 diplômés
1 diplômé

DOM COM

Fait avec Philcarto, http://philcarto.free.fr

Champ : les résultats des paragraphes suivants concernent les 401 enquêtés n’ayant pas poursuivi d’études et étant en emploi au 1er décembre 2016.
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6 emplois sur 10 en adéquation avec la Licence
professionnelle et le niveau de formation
64,4% des enquêtés considèrent que leur emploi correspond
à la fois à la spécialité de leur licence professionnelle et à leur
niveau de formation bac+3. A l’inverse, 14,8% déclarent que
leur emploi ne correspond à aucun de ces deux critères.
Le lien entre formation et emploi semble moins satisfaire les
diplômés ayant suivi en formation à temps plein : 22,4% d’entre
eux estiment qu’il n’y a pas ou peu d’adéquation avec leur
spécialité et leur niveau bac+3, alors que cette proportion n’est
que de 10,8% parmi les diplômés en alternance.
→ 8. Adéquation entre le diplôme (spécialité et niveau) et l’emploi

Des conditions d’emploi satisfaisantes
Plus de 9 enquêtés sur 10 sont satisfaits par les responsabilités
endossées dans leur emploi et par ailleurs, un peu plus de 8
enquêtés sur 10 sont satisfaits par la localisation de leur emploi
ou par la position occupée dans la hiérarchie.
L’appréciation des perspectives de carrière et de la rémunération
est en revanche plus nuancée : respectivement 72,1% et 64,6%
des enquêtés en sont satisfaits.
A noter que les perspectives d’évolution professionnelle sont
davantage ressenties favorablement par les diplômés en alternance
(76,2%) que par les diplômés en formation à temps plein (64,4%).
→ 9. Evaluation de l’emploi par critères
Responsabilités confiées (N=391)
91,2%*

Niveau bac+3
Spécialité de LP

Oui
Oui

Non

83,6%

Non

64,4%

7,3%

13,5%

9%

Localisation de l’emploi (N=395)
Lecture : 64,4% des diplômés en emploi
estiment que leur emploi est à la fois en
adéquation avec le niveau de qualification (bac+3) et la spécialité du diplôme.

16,4%

Position occupée dans la hiérarchie (N=391)

Satisfait

Perpectives de carrière (N=387)

Insatisfait

80,8%

19,2%

72,1%

Rémunération (N=393)

14,8%

64,6%

27,9%
35,4%

0%
25%
50%
75%
100%
* Lecture : 91,2% des diplômés en emploi sont tout à fait ou plutôt satisfaits
des responsabilités qui leur sont confiées.

Rappel des principaux indicateurs
d’insertion professionnelle à 30 mois
Licence pro. en formation initiale Diplômés 2010 Diplômés 2011 Diplômés 2012 Diplômés 2013 Diplômés 2014
taux d’insertion1

93,2%

94,3%

92,9%

93,8%

93,7%

6,8%

5,7%

7,1%

6,2%

6,3%

83,1%

80,9%

82%

79,1%

83,7%

14%

9,6%

13,6%

11,5%

8%

83%

80,2%

81,3%

80,4%

85,3%

97,6%

93,9%

98,3%

97,2%

97%

part des emplois en Bretagne

56,3%

55,9%

53,9%

56,1%

52,9%

salaire net mensuel médian

1 500 €

1 451 €

1 500 €

1 454 €

1 566 €

taux de chômage

2

taux d’emploi stable

3

taux d’emploi cadre

4

taux d’emploi cadre et prof. inter.

5

taux d’emploi à temps plein

6
7

8

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

9

(Personnes en emploi / (personnes en emploi + personnes en recherche d’emploi)) * 100.
(Personnes en recherche d’emploi / (personnes en emploi + personnes en recherche d’emploi)) * 100.
(Personnes en emploi stable (CDI + fonctionnaires + professions libérales) / personnes en emploi) * 100.
(Personnes en emploi cadre / personnes en emploi) * 100.
(Personnes en emploi cadre ou profession intermédiaire / personnes en emploi) * 100.
(Personnes en emploi à temps plein / personnes en emploi) * 100.
(Personnes en emploi en Bretagne / personnes en emploi) * 100.
Salaire calculé pour les diplômés travaillant à temps plein et en France.
Salaire tel que la moitié des salariés de la population considérée gagne moins et l’autre moitié gagne plus.

Pour en savoir plus sur l’étude, retrouvez sur le site internet du SOIE :
- les statistiques par spécialité,
- les répertoires d’emploi par spécialité,

https://soie.univ-rennes1.fr
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