
Nb %

Inscrits : 48 * diplômés occupant un emploi / diplômés présents sur le marché du travail

Diplômés : 43 90%

Répondants : 26 60%
* nombre de diplômés / nombre d'inscrits Nb % Nb %

Type d'emploi

Emploi stable 12 67% 19 79%

Nb % CDD 6 33% 5 21%

Sexe Autres contrats - - - -

Hommes 20 77%

Femmes 6 23% Catégorie socio-professionnelle

Ingénieur, cadre 3 17% 8 33%

Régime d'inscription : Technicien, agent de maîtrise 9 50% 10 42%

Initiale (classique à temps plein) 25 96% Employé, ouvrier 6 33% 6 25%

Continue * 1 4%

Apprentissage - - Salaire net mensuel médian 

Reprise d'études - - Effectifs concernés
* interruption depuis plus de 2 ans, salarié(e), congé individuel ou recherche d'emploi (Hors emploi à temps partiel, à l'étranger, en alternance ou service civique) ns : non significatif

Type d'employeur

Nb % Entreprise privée 13 54%

Formation suivie 1 Fonction publique 4 17%

Doctorat -  - Org. non lucratif ou association 6 25%

Master -  - Entreprise publique - -

Autres formations -  - Prof. libérale ou indépendant - -

Autres 1 4%

Lieu de poursuite d'études nd = données non disponibles

Poitou-Charentes -  - Lieu d'emploi

Ile de France -  - Poitou-Charentes 5 21%

Autres régions -  - Ile de France 4 17%

Etranger -  - Autres régions 13 54%

Etranger 1 4%

Réalisé par le Service des Etudes, de l'Evaluation et du Pilotage

Caractéristiques de la poursuite d'études : 

nd

nd

nd

Taux d'insertion à 30 mois * : 92%

Caractéristiques de l'emploi occupé :

A 18 mois

1 600 €

Master 2
Domaine : Sciences, Technologies, Santé

Situation 30 mois après l'obtention du diplôme - 1er décembre 2016
Ancienne(s) mention(s) : Sciences et techniques des activités physiques et sportives - Activités physiques adaptées et santé

Mention : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Caractéristiques des répondants : 

nd

nd

nd

15 20

nd

1 634 €

78%Taux de réussite 
*
 / taux de réponse : Taux d'insertion à 18 mois * :

A 30 mois

Cette étude est menée auprès des diplômés 2014 de Master 2, 30 mois après l’obtention du diplôme, dans le cadre

d’une enquête ministérielle nationale. Elle est réalisée par le Service des Etudes, de l'Evaluation et du Pilotage (SEEP) de

l'Université de Poitiers. Le questionnaire est adressé par voie postale puis des relances téléphoniques sont effectuées.

Les diplômés ont la possibilité de répondre par le biais d’internet. 1819 diplômés ont été interrogés hors formations à

distance, formations délocalisées à l'étranger et formations dispensées dans des établissements partenaires, 1150 ont

répondu au questionnaire, soit un taux de réponse de 63,2 %.

Méthodologie :

nd

nd

nd

2 

24 

2 

1 

5 

18 

Autre

situation

Etudes

Recherche

d'emploi

Emploi

Situation après l'obtention du diplôme 

A 18 mois

A 30 mois

78% 70% 
48% 

22% 30% 
52% 

Votre emploi correspond à votre

spécialité de formation

Votre emploi correspond à votre

niveau de formation

Votre salaire correspond à votre

niveau de qualification

Appréciation de l'adéquation emploi / formation 
Oui Non

Satisfait 

81% 
Insatisfait 

19% 

Avis sur la formation 

Pour tous les diplômés : 

Pour les diplômés en emploi : 

Pour tous les diplômés : 
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Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Professeur d'Activités Physiques Adaptées
Intervention au sein de programmes pluridisciplinaires de réadaptation s'adressant à des personnes atteintes de pathologies cardiaques, respiratoires et cancéreuses et également dans 
un EHPAD.

23

Animateur sportif Encadrement en canoë kayak. 44

Intervenant en activités physiques adaptés S'occuper de l'éducation à l'activité physique, de séances de balnéothérapie et d'activité physique adaptée ainsi que de la création de projet d'activité thérapeutique. 28

Professeur d'activités physiques adaptées Intervention auprès de groupes qui travaillent dans les vignes. Leur apporter une activité civique adapté, du bien être (douleurs du travail). 33

Well-being personal trainer 99

Educateur sportif option activités physiques adaptées Réentrainement à l'effort, renforcement musculaire, équilibre, balnéotherapie... 41

Educateur sportif en hôpital Rééduquer par le sport. 38

Professeur d'activités physiques adaptées Concevoir et mettre en des programmes d'activités physiques adaptées pour des personnes en situations de handicap. 93

Enseignant en activités physiques adaptées Élaboration des programmes d’activité physique adapté pour personne en situation de handicap moteur, physique ou mental. 49

Éducateur sportif adapté
Démarcher des maisons de retraite pour de la prévention, interventions à domicile et en maisons de retraite, activités physiques adaptées (orientées surtout vers l'obésité), conférences de 
prévention.

44

Masseur kinésiethérapeute Accueillir des patients en rééducation. 56

Praticien hospitalier Soigner les patients. 86

Vendeur Vente. Approvisionnement. Gestion linéaire. 86

Responsable de salle de sport 86

Chargé de missions - services aux sportifs Attaché de presse des équipes de France, community manager, gestion des athlètes de haut niveau. 94

Responsable commercial Manager une équipe commerciale. 44

Educateur sportif Encadrer des activités sportives.

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Master 2 : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Ingénierie de la rééducation, du handicap et de la performance motrice

Management du sport



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Assistant accrédidation sur site Gestion du centre d'accréditation, traitement des demandes, gestion de personnel. 92

Attaché commercial 86

Responsable textile Management d'une équipe, gestion de budget d'achat et responsable des performances économique du rayon. 47

Journaliste community manager 34

Développeur de l'apprentissage en sport Communication de plusieurs CFA, relation entreprise. 75

Chargé de communication évènementiels Organiser des événements en lien avec la stratégie de sponsoring sportif de la marque. 85

Vacataire professeur d'EPS 86

Management du sport

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

 Master 2 : Sciences et techniques des activités physiques et sportives (suite)


