
Master 2 25

Aucun autre diplôme 17

Master 1 13

Autre diplôme* 4 Effectif : Effectif :

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 (83%) Insatisfait (17%)

La situation des diplômés au 1er décembre 2018 et au 1er décembre 2019.

EMPLOI ETUDES RECHERCHE AUTRE

A 30 mois

A 18 mois

39% 53% 7%

58% 27% 8% 7%A 30 mois

A 18 mois

AUTRE

Cette étude est menée auprès des diplômés 2017 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. 2106
diplômés ont été interrogés hors formations à distance, formations délocalisées à
l'étranger et formations dispensées dans des établissements partenaires, 1355 ont
répondu au questionnaire, soit un taux de réponse de 64,3 %.

Méthodologie :

61% 39%

61% 39%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

Master 1

Autre formation*

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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Les critères de satisfaction cités par les diplômés en emploi.

Nb

Degré d'autonomie

Relations avec les collègues

Responsabilités

Missions

Localisation géographique

Conditions de travail

Rémunération



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Factrice Tri et distribution de courrier, colis et recommandés. 86

Professeur des écoles titulaire 92

Professeur certifié d'anglais 86

Poste de lecteur aux Etats-Unis Enseigner le francais aux étudiants d'une universite américaine. 99

Conseillère principal d'éducation Encadrement des élèves, gestion du service vie scolaire. 92

Enseignante stagiaire
Transmettre un savoir de langues étrangères et une volonté d'apprendre, veiller au bien-être des élèves tant dans la classe que dans l'établissement en proposant diverses activités et en 
s'investissant dans la vie de l'établissement.

86

Professeur de français dans un collège 99

Assistante d'éducation Surveillance des élèves en journée et en internat. Accueil à la vie scolaire, gestion des absences des élèves... 86

Réceptionniste polyvalente en hôtellerie de plein air Réceptionniste, soutien de la direction (recrutement fiche de paies, commandes...). 17

Lecteur universitaire Donner des cours de français. 99

Assistante de langue française Enseigner la culture française aux élèves, faire des activités, les inciter à prendre la parole à l'oral en français. 99

Enseignant Faire les cours, noter les copies, assister aux conseils de classe. 77

Danseuse serveuse Faire le spectacle et le service. 85

Professeur des écoles stagiaire Enseigner en classe de maternelle 79

Professeur des écoles Enseignement, surveillance 86

Professeure d'anglais Enseigner une langue étrangère et la culture anglaise. 79

Garde d'enfant Aide aux devoirs, préparer le diner, emmener aux différentes activités, assurer la garde. 13

Professeur des écoles titulaire Remplacement dans les écoles primaires. Décharge de direction des directeurs des écoles primaires. 63

Parcours anglais

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Licence 3 : Langues, littératures, civilisations étrangères et régionales



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Chef de projet événementiel Créer et organiser des voyages intensives en Ecosse. 99

Gestionnaire de voyages Prendre les réservations, élaborer les carnets de voyages.

Professeure des écoles titulaire 45

Professeur certifiée 17

Professeur second degré espa Accompagner les élevés dans la réussite scolaire. 77

Professeur des écoles stagiaire Faire des cours à des élèves. 78

Assistante d'éducation Education et surveillance des élèves (collégiens) 86

Enseignant titulaire Enseignante remplaçante, la moitié de la semaine dans une école et le reste dans d'autres écoles en remplacement, au niveau école primaire. 86

Enseignante primaire Donner des cours aux élèves d'une classe de CE1 - CE2, les accompagner, directrice de l'école. 17

Moniteur éducateur (en apprentissage) Éducatrice de mineurs non accompagnés (accompagnement scolaire, financier, administratif, médical, logement...). 37

Chargée d’assistance pour clients internationaux Prise en charge des clients internationaux en France et français à l’étranger ee. 86

Professeur des écoles Enseigner à des élèves de primaire. 79

Professeur des écoles 31

Conceptrice pédagogique junior Créer des modules pédagogiques à destination des apprenants, faire des storyboards, gestion de projet. 92

Employée polyvalente Caisse en magasin. 86

Chargé d'administration Prise de rendez-vous et démarche avec les étrangers. 86

Parcours langues traduction et médiation interculturelle

Parcours espagnol

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Licence 3 : Langues, littératures, civilisations étrangères et régionales (suite)

Parcours anglais



Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Master 1 FLE (francais et langues étrangères) 59

Ecole supérieure de l'alternance Bachelor Gestion de la paie et du social 79

Master 1 MEEF 2nd degré anglais 86

Master 2 MEEF anglais 86

Master 1 FLE 64

Master 2 MEEF 1er degré 69

Master 1 MEEF 2nd degré anglais 86

Master 2 Cultures et sociétés dans le monde anglophone 86

Licence 3 Chargé de projet évenementiel 17

Master 2 Parcours son 31

Licence 1 LLCE russe 31

Master 2 Migrations internationales parcours AIMASI 86

Master 2 Relations internationales 34

Master 2 LLCER 86

Master 1 MEEF 1er degré 86

Master 1 Langues affaires et commerce internationnal (LACI) 45

Parcours anglais

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête

Licence 3 : Langues, littératures, civilisations étrangères et régionales (suite)

Parcours langues traduction et médiation interculturelle


