
Master 1 58

Aucun autre diplôme 38

Master 2 32

Autre diplôme* 18 Effectif : Effectif :

Les critères de satisfaction cités par les diplômés en emploi.

Nb

Degré d'autonomie

Relations avec les collègues

Responsabilités

Conditions de travail

Localisation géographique

Rémunération

Nb % obs.Nb % obs.

Ingénieur, cadre, prof.libérale, cat.A

Technicien, agent de maîtrise, cat.B

Employé, ouvrier, cat.C

Nb % obs.

Fonction publique

Entreprise privée

Org. non lucratif ou assoc.

Prof. libérale ou indépendant

Autres

Entreprise publique

Nb % obs.Nb % obs.

CDI, fonctionnaire, prof.libérale

CDD

Autres contrats

Licence 3 Autre diplôme

Satisfait (89%) Insatisfait (11%)

La situation des diplômés au 1er décembre 2017 et au 1er décembre 2018.

EMPLOI ETUDES RECHERCHE AUTRE

A 18 mois

A 30 mois

45% 38% 5% 12%

29% 61% 10%A 18 mois

A 30 mois

AUTRE

Cette étude est menée auprès des diplômés 2016 de Licence 3, 30 mois après
l’obtention du diplôme. 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. 1890
diplômés ont été interrogés hors formations à distance, formations délocalisées à
l'étranger et formations dispensées dans des établissements partenaires, 1220 ont
répondu au questionnaire, soit un taux de réponse de 64,6 %.

Méthodologie :

49% 51%

42% 58%L'emploi correspond au niveau de formation

L'emploi correspond au domaine de formation

Nb % obs.
Le niveau de formation suivie des diplômés qui poursuivent des études 30 mois après
l'obtention de la licence.

Nb % obs.

Master 2

Autre formation*

Master 1

Femmes : Hommes :Inscrits : Diplômés : Répondants :

Selon le dernier diplôme obtenu, la Licence ou bien un autre diplôme obtenu par la suite.

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

à 18 mois :

à 30 mois :
* diplômés occupant un emploi / diplômés

sur le marché du travail
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Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Psychologue clinicienne spécialisée en neuropsychologie Bilan neuropsychologue, prise en charge et accompagnement parental. 24

Psychologue spécialisée en neuropsychologie Bilans neuropsychologiques. 30

Assistant d'éducation Encadrement de jeunes adolescents. 23

Adjoint administratif Gestion des effectifs aux ressources humaines. 86

Chargée de ressources humaines
Recrutement (entretien, qualification, sourcing, rédaction). Gestion de la formation et des compétences. Accompagnement en ressources humaines sur 3 agences, événementiel, 
community management.

86

Assistante d'éducation 17

Psychologue accompagnante 94

Assistante exploitation Tâches administratives, réception des appels, gestion du planning, gestion de la production pour 2 clients, évacuation du site, contrôle des heures de travail. 33

Skiman (vendeur de matériel de ski) Vente de matériel de ski, entretien du matériel des clients, location, conseil aux clients. 63

Psychologue clinicienne Psychologue 5

Ostéopathe Être ostéopathe. 86

Hôtesse de caisse d'accueil Accueil des clients, gestion de la clientèle et encaissement. 86

Diététicienne nutritionniste Conseil nutritionnel pour particuliers, entreprise, prévention. 79

Apprenti en ergonomie Améliorer les conditions de travail, agir sur les troubles musculosquettiques (TMS), essayer de faire baisser le nombre de maladies professionnelles. 19

Psychologue psychotérapeute en thérapie cognitive comportementale Suivi individuel et thérapeutique, mise en place de groupe de psychoéducation. 88

Agent d'accueil en banque 16

Surveillante dans un lycée Gérer les élèves, l'internat, surveillance et être à l’écoute des élèves. 86

Professeure des écoles Enseignement en CM1-CM2. 69

Psychologie

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Licence 3 : Psychologie



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Animateur en centre de loisirs Encadrement d'enfants, animation, éveil. 16

Personnel éducatif Encadrer des adultes en situation de handicap durant le quotidien. 26

Hôtesse de caisse Tenue de la caisse, accueil client. 86

Agent de sécurité Prévention sécurité et mission de sécurisation. 86

Assistante d'éducation dans un lycée Accompagnement des lycéens dans leur parcours, surveillance de leur scolarité, veiller à ce qu'ils aillent en cours, vérifier les absences et leur motif, aider pour leur orientation. 17

Apprenti fleuriste Préparation de bouquets, faire des décors pour des mariages, des décès, faire de l'administrative. 37

Aide aux personnes en situation de handicap Accompagnement à domicile, à la vie quotidienne et développement des apprentissages. 30

Intérimaire Animation, secrétariat, inventaire, mascotte, vente, hôtesse d'accueil. 86

Agent du service hospitalier Agent du service hospitalier, soutien aux équipes (remplacement d'un membre du personnel). 86

Animatrice Centre d'animation, temps hors scolarité, intervient le mercredi après-midi pour les enfants de maternel, puis vacances. 86

Employé polyvalent hôte-Caisse-Vente Hôte de caisse, service en salle, plonge. 86

Référente d'agence Faire du manangement, organiser les tournées, régler les facturations. 86

baby-sitter 86

Monitrice d'équitation et gérante d'un centre équestre Monitrice d'équitation, gérer le centre équestre et la cavalerie. 97

Usineur Découper de l'acier et de la tôle. 79

Coursier à vélo Faire l'intermédiaire entre restaurants et clients, livraison. 33

Employé commercial Hôtesse de caisse. 86

Serveuse barmaid Service au bar et en salle. 35

Psychologie

Licence 3 : Psychologie (suite)
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Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Équipier polyvalent Livraison en scooter de pizzas aux clients et service en magasin. 86

Animateur socio-éducatif Travail en centre de loisirs (vacances scolaires), pause méridienne dans une école, accompagnement à la scolarité (le soir) accueil élémentaire (centre de loisirs le mercredi). 86

Caissière Encaissement des clients, réception des commandes, mise en rayon. 74

Coach sportif en salle de sport 33

Serveuse dans une restaurant Service, caisse, nettoyage. 33

Agent de conditionnement Mise en barquettes, étiquetage. 79

Assistante ressources humaines Formation relation école et recrutement de cadre. 33

Animatrice loisirs 86

Assistant d'éducation Surveillance d'élèves. 79

Psychologue en institut médico-éducatif
Recevoir des jeunes de 6 à 18-20 ans, handicapés (déficience intellectuelle : surtout autisme). Faire une évaluation cognitive, une préconisation, un suivi des enfants et une prise en 
charge avec des réunions de suivis en équipe.

40

Animatrice adjointe d'éducation pour personnes autistes Moniteur éducateur auprès d’un public autiste ado/adulte. 49

Psychologue clinicienne Psychothérapie 16

Professeur des écoles Enseigner auprès d'élèves en situation de handicap dans les classes unités localisées pour l'inclusion scolaire ou ULIS. 86

Psychologue clinicienne Accompagnement de résidents et familles. 87

Doctorant en psychologie sociale et de la communication 10

Étudiant salarié doctorante contractuelle Recherche en psychologie expérimentale. 86

Psychologue clinicienne Entretien psychologique 86

Psychologue dans l'enseignement catholique Accompagnement de l'enfant dans sa scolarité. 86

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête
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Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Psychologue Soutien des résidents, stimulation cognitive et sensorielle, reminiscence. Accompagnement dans les deuils. Soutien des familles et des équipes. 18

Psychologue Accompagnement psychologique, bilan neuropsychologique, accompagnement parentale, prise en charge neuropsychologique. 46

Professseure des écoles Éducation des enfants. 86

Psychologue Travail auprès des équipes, entretien psycho-thérapeutiques. 16

Psychologue Recrutement, entretien clinique, soutien psychologique. 29

Enseignante 33

Professeure des écoles 1er degré Enseigner des matières. 86

Psychologue Évaluation et mise en place de protocoles comportementaux sur la question de l'autisme. 16

Psychologue de l'éducation nationale 86

Psychologue de l'éducation nationale 87

Assistante d'éducation Surveillance des élèves en lycée, en externat et internat, aide aux devoirs avec des 3e dans un lycée professionnel. 16

Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Master 2 Ergonomie et psychologie du travail 86

Autre Diplôme d'État d'éducateur spécialisé 31

Autre Diplôme d'Etat de médiateur familial (DEMF) 75

Psychologie

Licence 3 : Psychologie (suite)
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Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Master 1 MEEF 86

Master 2 Psychologie parcours neuropsychologie 73

Master 2 Neuropsychologie clinique 33

Master 2 Psychologie clinique psychanalytique 86

Autre Diplôme d'état de moniteur éducateur 37

Master 2 MEEF 1er degré 18

Autre Diplôme d'État de psychomotricien 92

Master 2 Psychologie enfance et adolescence 93

Autre Diplôme de psychomotricité 59

Master 2 Nouvelle économie sociale 31

Master 1 Du travail et des organisations 33

Master 2 Psychologie clinique criminologie et victimologie 86

Master 2 Psychopathologie infanto-juvénile 35

Master 1 Psychanalyse 34

Master 2 Psychologie clinique psychanalytique : cliniques du corporel et du lien. 86

Master 2 Philosophie parcours médiations et société 86

Master 2 Psychologie parcours psychologie et neuropsychologie de l'enfant et de l'adulte 86

Master 2 Psychologie 86

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête
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Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Master 2 Psychologie parcours psychologie et neuropsychologie de l'enfant et de l'adulte 86

Master 2 Ingénierie en psychologie du comportement 86

Master 2 Psychologie du travail et ergonomie 86

Master 2 MEEF encadrement éducatif 44

Master 1 Psychologie clinique 99

Master 2 Psychologie option psychopathologie et psycho-gérontologie, approche clinique cognitive et comportementale 86

Master 2 Psychologie cognitive des apprentissages 69

Autre Diplôme d'état d'éducateur spécialisé 31

Master 2 Thérapie comportementale et cognitive 67

Master 2 Neuropsychologie de l'enfant et trouble de l'apprentissage 49

Master 2 Neuropsychologie clinique, évaluation périchirurgicale et réhabilitation cognitive 59

Master 2 Psychologie clinique et psychopathologie 80

Master 1 Enseignement, éducation et formation 1er degré 37

Master 2 Principe et recherche clinique 69

Master 2 Inégalité et discrimination 69

Autre BTS Diétécienne 17

Master 2 Psychopathologie clinique et psychanalytique 69

Master 2 MEEF premier degré 79

Psychologie

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête
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Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Master 2 Psychanalyse clinique du corporel et du lien 86

Master 1 Psychologie 99

Autre Concours d'entrée école éducatrice spécialisée 86

Master 2 MEEF 1er degré 86

Master 2 Psychologie du travail et management des organisations 59

Master 2 Ergonomie 57

Master 2 Psychopathologie clinique parcours criminologie et victimologie 86

Autre Formation supplémentaire après le master 2 79

Master 1 Gestion des territoires et développement local 72

Master 2 Ingénierie en psychologie du comportement 86

Master 2 Psychologie clinique, psychopathologique et de la santé (spécialisée en neuropsychologie) 49

Autre Diplôme d'état d'infirmière 17

Master 2 Psychologie 86

Licence pro Intervention sociale 86

Master 2 Modèles psychodynamiques, démarches diagnostiques et thérapeutiques 54

Master 1 Psychopathologie clinique, spécialisation adulte 99

Autre Galon de sous officier de l'armée de terre 56

Licence 3 : Psychologie (suite)
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Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête


