
Nb %

Inscrits : 57 * diplômés occupant un emploi / diplômés présents sur le marché du travail

Diplômés : 54 95%

Répondants : 43 80%
* nombre de diplômés / nombre d'inscrits Nb % Nb %

Type de contrat ou statut d'emploi

CDI, fonctionnaire, prof.libérale 25 78% 31 79%

Nb % CDD 5 16% 5 13%

Sexe Autres contrats 2 6% 3 8%

Hommes 27 63% Les pourcentages ne sont pas affichés si les effectifs sont < à 10

Femmes 16 37% CSP ou niveau d'emploi

Ingénieur, cadre, prof.libérale, cat.A 13 41% 21 54%

Régime d'inscription : Technicien, agent de maîtrise, cat.B 11 34% 11 28%

Initiale (classique à temps plein) 40 93% Employé, ouvrier, cat.C 8 25% 7 18%

Continue * - -

Apprentissage - - Salaire net mensuel médian 

Reprise d'études 3 7% Effectifs concernés

Contrat professionnel - - (Hors emploi à temps partiel, à l'étranger, en alternance ou service civique) ns : non significatif

* arrêt de plus de 2 ans, salarié(e), congé individuel ou recherche d'emploi Type d'employeur

Entreprise privée 20 51%

Nb % Fonction publique 9 23%

Formation suivie 4 Org. non lucratif ou association 6 15%

Doctorat 2  - Entreprise publique - -

Master -  - Prof.libérale,indépendant, vous-même 4 10%

Autres formations 1  - Autres - -

nd = données non disponibles

Lieu de poursuite d'études Lieu d'emploi

Nouvelle-Aquitaine 2  - Nouvelle-Aquitaine 21 54%

Ile de France -  - Ile de France 5 13%

Autres régions 1  - Autres régions 13 33%

Etranger -  - Etranger - -

Cette étude est menée auprès des diplômés 2016 de Master 2, 30 mois après l’obtention du diplôme, dans le cadre d’une

enquête ministérielle nationale. Elle est réalisée par l'Observatoire de la REussite et de la Vie Etudiante (OREVE) de

l'Université de Poitiers. Les diplômés ont la possibilité de répondre par le biais d’Internet puis des relances téléphoniques sont

effectuées. 2005 diplômés ont été interrogés hors formations à distance, formations délocalisées à l'étranger et formations

dispensées dans des établissements partenaires, 1211 ont répondu au questionnaire, soit un taux de réponse de 60,4 %.

Méthodologie :

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Master 2
Domaine : Sciences, Technologies, Santé

Situation 30 mois après l'obtention du diplôme - 1er décembre 2018

Mention : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Caractéristiques des répondants : 

nd

Taux d'insertion à 30 mois * : 98%

Caractéristiques de l'emploi occupé :

A 18 mois

23 30

nd

1 624 €1 450 €

nd

94%Taux de réussite 
*
 / taux de réponse : Taux d'insertion à 18 mois * :

A 30 mois

Caractéristiques de la poursuite d'études : 

*les diplômés exerçant aussi un emploi sont comptabilisés uniquement en emploi.

 Autre situation : service civique, stage, année sabbatique, inactivité

Pour tous les diplômés :

Pour les diplômés en emploi :

3

1

39

5

4

2

32

Autre situation

Etudes*

Recherche d'emploi

Emploi

Situation après l'obtention du diplôme

A 18 mois

A 30 mois

82% 84%

18% 16%

Votre emploi correspond à votre
domaine de formation

Votre emploi correspond à votre
niveau de formation

Appréciation de l'adéquation emploi / formation

Non

Oui

95% 5%

Avis sur la formation
Satisfait

Insatisfait

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

Enseignante en activité physique adaptée Enseigner et promouvoir les activités physiques adaptées aux personnes en ALD, malades chroniques et personnes fragiles. 64

Développeur web Création d'applications et site Internet. 33

Enseignante en activités physiques adaptées Concevoir des programmes d’activité physique adaptée, les enseigner, les animer. 86

Professionnel de l'activité physique adaptée
Élaboration de programmes d'activité physique adaptée, évaluation des capacités physiques et troubles de la santé, réalisation des séances d'activités physiques, gestion administrative 
(comptes, factures...).

69

Enseignant en activité physique adaptée Création d'un service hospitalier de réadaptation par le sport (aspect organisationnel, paramédical, planning, travaux, recherche, prise en charge et parcours des patients...). 75

Enseignante en activité physique adaptée Mise en place de séances d'APA auprès de séniors en établissement et à domicile. Développement de mon association sur la Dordogne. 33

Moniteur de tennis Programmation annuelle des entraînements/encadrement de l'école de tennis et des groupes adultes. 40

Ludothécaire Accueillir le public, mettre en jeu. Atelier motricité et créatifs pour les 0-3 ans. Ludothéconomie. Animer un atelier jeu pour groupe de personnes en situation de handicap. 33

Doctorant contractuel 86

Rééducateur et professeur d'activités physiques adaptées Prise en charge de patients dans un but d'autonomisation. 86

Enseignant en activités physiques adaptées Enseigner à des étudiants en master 1 et 2 et effectuer de la rééducation auprès de patients de manière adaptée aux besoins de chacun. 95

Enseignante en activités physiques adaptées
Prise en charge de patients, pluripathologies, intervention dans différents services, évaluation/expertise du patient, mise en place de son projet/programme. Intervention auprès des autres 
équipes, aspect éducatif, réadaptation, rééducation et réinsertion.

75

Professeur d'activités physiques adaptées Faire de la rééducation. 17

Enseignant en éducation physique et adaptée Prise en charge de patients en centre de rééducation. 17

Animateur sportif pour une association Encadrement et animation de séances d'activités physiques adaptées. Tâches administratives, suivi de projets, rapports d'activités, suivi et évaluation des bénéficiaires. 86

Enseignant activité physique adaptée Mise en place d'activités physiques adaptées pour des personnes âgées qui ont des difficultés liées à une chute, une opération dans le but de leur rendre de l'autonomie. 23

Enseignant à l'activité civique Conception évaluation, activité physique adapté, prise en charge de pathologies chroniques et autres. 75

Podologue Soigner des patients pour des problèmes, examiner la marche. 37

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



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Doctorant contractuel Développer les projets de recherche. 86

Sauveteur nageur Surveillance de bassin, animations. 86

Préparateur physique Coaching d'athlètes de haut niveau, personnes souhaitant perdre du poids, reprendre une activité physique. 13

Officier militaire Commander 18

Contrôleur de gestion 37

Chargé des opérations et événements grand public
Organisation des évènements et de l'exploitation d'un stade de rugby de catégorie A. Développement de l'expérience (marketing, spectateurs). Organisation des évènements et de 
l'exploitation d'une salle de type arena.

17

Chef de projet
Gérer et piloter 2 projets d'envergure de construction pour une métropole : la construction d'un centre aquatique communautaire et la réhabilitation d'un bâtiment historique en pépinière 
de start-ups. Budget global des 2 actions : 50 Millions d'€.

36

Adjoint de direction 17

Chargée de développement fédération française de basket Développement et mise en place du nouveau plan fédérale de la FFBB. 44

Conseiller commercial (banquier) Conseil client et commerce. 86

Chargé de ressources humaines Recrutement d'ingénieur informatique, suivi d'évolution, intégration, relation école, gestion de carrière. 92

Responsable développement Gestion logistique sur tous types d'événements sportifs, commercialisation des prestations autour. 86

Chargé de projet marketing Gestion et accompagnement des campagnes publicitaires offres grands médias. 79

Chargé de mission en événement et séminaire Organiser des séminaires et s'occuper de la gestion d'un stade de foot. 35

Conseiller en vente Vente, gestion des achats fournisseurs, réception marchandise. 49

Responsable de rayon Manager une équipe en développant le chiffre d'affaire et faire monter en compétence les autres employés. 37

Chargé de projet événementiel Organisation d'événements équestres, travailler en freelance pour une entreprise qui fait des prestations pour des concours sur du chronométrage par exemple. 19

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

Management du sport

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

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



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Directeur commercial d'un centre de remise en forme Gestion de la salle, management des équipes commerciales, des coachs, de l'équipe d'entretien, gestion comptable, mise en place des démarches commerciales et opérationnelles. 49

Responsable d'exploitation Manager, coordonner une équipe, responsabilité, financier, gestion d'une exploitation. 56

Chargé de développement dans un club d'athlétisme Entraîner la moitié du temps et l'autre motié chercher à développer et structurer le club (formation, événements, partenariats), référent des athlètes de haut niveau du club. 16

Chargé de sponsoring et marketing Gérer un portefeuille de clubs professionnels pour la marque d'un équipementier sportif. 44

Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Doctorat Oxygénation des muscles respiratoires des sujets sains confrontés à une résistance expiratoire. 86

Autre DU kinésithérapeutre 53

Doctorat 1ère année 86

Caractéristiques des formations suivies 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

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

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


