
Master 2 54

Master 1 52

Aucun autre diplôme 43

Autre diplôme* 15 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 (91%) Insatisfait (9%)

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

EMPLOI ETUDES RECHERCHE AUTRE

A 30 mois

A 18 mois

29% 55% 4% 12%

52% 32% 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 :

56% 44%

47% 53%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

Doctorat

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

Relations avec les collègues

Degré d'autonomie

Responsabilités

Localisation géographique

Conditions de travail

Missions

Rémunération



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Psychologue de l'éducation nationale 17

Professeur des écoles stagiaire L'enseignement 86

Professeur des écoles stagiaire Enseignement 79

Conseiller en gestion des droits 86

Fast stream Responsable des budgets des bureaux des ministres du cabinet. 99

Psychologue Réunions et entretiens avec des patients et leurs familles, soutien de l’équipe, faire des bilans cognitifs.

Psychologue en éducation, développement, orientation scolaire et pro
Effectuer des permanences en CIO et dans des établissements scolaires pour recevoir en entretien les élèves et/ou leur famille. Passer des bilans psychologiques et rédiger les comptes
rendus. Donner des conseils concernant l'orientation scolaire et/ou professionnelle. Effectuer un travail de liaison avec les professeurs des établissements, les CPE, les chefs d'établissement, 
sur les cas de certains élèves.

Agent de nettoyage Nettoyer les sanitaires et bureaux. 72

Animateur Établir un projet d'animation et assurer les temps d'animation périscolaire et extrascolaire pour des enfants de 3 à 11 ans. 86

Psychologue 79

Conseillère clientèle Aide technique pour personnes rencontrant des difficultés dans l’utilisation de leur matériel technologique. 86

Chargée d’études administration du personnel Gestion de projet 79

Vendeuse en charcuterie boucherie Marchandisage, vente, conseil client, encaissement 17

Consultante psychologue du travail Faire des auditions liés au travail, de l'accompagnement professionnel et des évaluations. 33

Psychologue Accompagner les personnes âgées dans leur vie au sein d’un EHPAD. 56

Moniteur adjoint animation Travail auprès d'adultes avec  autisme et déficience. Accompagnement de la vie quotidienne, animation… 41

Service civique mission culturelle et citoyenne
Proposer aux adolescents placés au centre éducatif fermé diverses médiations culturelles et citoyennes dans leur parcours éducatif et thérapeutique. L'objectif étant de participer par ces 
activités spécifiques à la lutte contre la récidive et la réitération d'actes mais également de travailler avec chacun d'eux leur passage à l'acte

49

Psychologue Missions du psychologue en EHPAD. 17

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Licence 3 : Psychologie



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Assistante d'éducation dans un lycée Faire de la surveillance des élèves durant les heures d'études, le repas et aider à gérer les éventuels conflits. 86

Hôtesse de caisse Faire la caisse. 86

Assistant d'éducation Encadrer et surveiller les élèves. Gestion de la vie scolaire. 86

Psychologue clinicienne Prise en charge psychologique des enfants de 4 à 11 ans dans le cadre d'une orientation médicale. 17

Apprenti boulanger 87

Psychologue de l'éducation nationale contractuelle Rencontre famille, bilan enfant, rencontre individuelle enfant et réunion. 16

Psychologue clinicienne Entretien, bilans neuropsychologiques 86

Superviseure - psychologue 87

Chauffeur livreur véhicule léger Manutention 86

Éducatrice à la petite enfance 99

Responsable de la gestion administrative Encadrement de l'équipe administrative, gestion de l'activité au quotidien, mise en place de procédures, veille juridique, marchés publics... 86

Contrat d'apprentissage en fleuristerie Accueil client, compositions florales, bouquets, vente 86

Professeur des écoles Enseigner et éduquer 24

Secrétaire médicale Courriers médicaux, accueil. 86

Chargée de clientèle Service clientèle 86

Travailleuse sociale Accompagnement des familles, soutien à la parentalité. 86

Psychologue spécialisée en neuropsychologie Évaluatif auprès d'une population adulte (psychiatrie adulte). Formation auprès des autres professionnels. Accompagnement dans les ateliers à la médiation. 86

Conseillère en vente Manutention, merchandising, conseil clients 86

Psychologue spécialisée en neuropsychologie 17

Licence 3 : Psychologie (suite)

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Assistant d’éducation Administrative et surveillance 86

Psychologue clinicienne 74

Quality coach
Écouter des conseillers et débriefings dans le but de les faire monter en compétences. Organiser des sessions de calibrage avec les autres fonctions support afin que nous évaluons de la 
même façon. Réécouter des appels des clients non satisfaits et débriefing du conseiller. Répondre aux questions des conseillers

86

Médiateur de ressources et services - Numérique éducatif Participation à une université d'entreprise. Programmation et gestion d'animations pour les collaborateurs. 86

Psychologue Bilan et prise en charge des enfants de 0 à 6 ans, dans un contexte pluridisciplinaire. 24

Gestionnaire de coffres en grande surface
Compter le fond de coffre de l'entreprise. Chargée de donner les caisses aux caissières lors de l'ouverture du magasin. Traiter les factures de l'entreprise afin de les faire remonter à la 
direction.

86

Remplaçante aide médico-psychologique Hygiène des résidents, organiser des activités. 86

Employée polyvalent de restauration rapide Préparation des sandwichs, service en salle, prise de commande. 86

Psychologue en centre de détention Donner des soins aux détenus. 59

Psychologue Recevoir des gens et les fais parler; suivis psychothérapeutiques de patients de manière ponctuelle. 86

Psychologue clinicien en EHPAD
Entretien au suivi pour les résidents, accueillir les proches sur leurs questionnements et inquiétudes, prendre en considération les difficultés au sein de l'équipe, élaboration de projet 
personnalisé pour chaque résidents, faire des tests cognitifs demandés par l'ARS.

79

Psychologue clinicienne Travail auprès de familles en situation de crise. Etre la coordinatrice d'un service de visite médiatisée et intervenante dans un espace de rencontre enfant-parent. 13

Aide ménagère Garde d'enfants et aide ménagère à domicile. 86

Agent d'accueil et animatrice en séjour adapté Renseigner les étudiants, veiller auprès des salles et à la sécurité des lieux. 86

Vendeuse prêt-à-porter Encaissement, conseil client, ouverture-fermeture magasin, mise en rayon des vêtements. 86

Assistante d'éducation Surveiller les entrées et sorties des élèves, l'étude, les accompagner dans leurs devoirs, vérifier les absences. 86

Psychologue dans le domaine du sport Faire le suivi psychologique des sportifs de haut niveau et travail autour des thématiques du harcèlement, agression et discrimination. 34

Psychologue clinicienne Suivi psychologique des patients et de l'équipe médicale. 13

Professeur des écoles Enseigner aux enfants 17

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Licence 3 : Psychologie (suite)



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Psychologue spécialisée en neuropsychologie
Bilan neuropsychologique et psychométrique, groupe d'entraînement aux habilités sociales, observation clinique du comportement des enfants hospitalisés, guidance parentale, séances de 
psycho-éducation, formation d'éducatrice spécialisée sur les troubles développementaux, participation au synthèses pluridisciplinaires

17

Psychologue
Entretiens individuels dans les collèges et lycées avec les élèves et parfois les familles pour de l'orientation ou des difficultés scolaires, cellules de veilles, lutte contre le décrochage scolaire, 
interventions en classe ou ateliers.

17

Serveuse dans la restauration Servir les clients 85

Secrétaire Clientèle, facturation, tâches administratives 86

Dietéticienne Prise en charge de patients en consultation diététique, gestion du centre, tâches administratives, orientation de patients vers d'autres professionnels de santé si besoin. 79

Animatrice dans un centre de loisirs Préparer des activités pour les enfants et les garder. 17

Ambulancière diplômée d'Etat Transport de patients conventionnels, d'urgence pré-hospitalière, de greffes, poste de secours dans diverses manifestations sportives. 44

Assistante d'un enseignant en situation d'handicap
Missions très variées en fonction de l’handicap de l'enseignant. Travail auprès d'une dame malvoyante, réalise des tâches bureautiques, des photocopies, des corrections de copies, surveiller 
la classe.

36

Professeur des écoles 37

Chargée de prévention Prévenir les accidents du travail. Faire de l'analyse risque, sensibilisations, aller sur le terrain constater les risques ou problèmes éventuels, veiller. 77

Serveuse Faire le service en salle, accueillir la clientèle, etc. 86

Relais social
Aider les assistantes sociales, alléger leur travail, faire des actions de prévention et de communication, rendre accessible et démystifier le rôle des assistantes sociales et faire connaître leurs 
missions.

86

Ergonome et psychologue du travail Insertion et maintien dans l'emploi des personnes en handicap. 86

Vacataire au CROUS Organisation et classement des dossiers, travail de secrétariat. 86

Agent du service hospitalier Veiller au bien-être des résidents, leur sécurité, répondre à leurs attentes. 86

Gestionnaire de contrat Remplir et finaliser des contrats. 86

Réceptionniste hôtel Accueil de la clientèle (physique et téléphonique), tâches administratives, gestion, banque, assurer le bar et le restaurant, contrôle des étages. 31

Aide aux personnes âgées
S'occuper des personnes sortant d'hôpitaux psychiatriques, de leur réhabilitation sociale, leur niveau de réseau et de vie, des personnes qu'ils côtoient, de leur budget de leurs courses... Pour 
les personnes âgées, faire beaucoup de communication, aider à l'organisation de leurs fins de vie.

17

Psychologue de l'éducation nationale Réaliser des bilans, faire un suivi psychologique des élèves, soutenir les équipes éducatives, participer aux réunions pédagogiques. 86

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

Palefrenier soigneur S'occuper des chevaux. 14

Accompagnatrice à la scolarité Récupérer les enfants à l’école. Les ramener au centre, donner le goûter. Les aider à faire leur devoirs. Mise en place de projets éducatifs (sur le thème de l'émotion). 86

Psychologue en addictologie 87

Vendeuse spécialisée/Employée d'e-commerce Conseil client, gestion du site Internet. 79

Responsable de service junior
Gérer le service, les clients. Préparer le service et les produits. Préparer la cuisine, cuisinier. Acceuillir les clients et s'occuper de la salle. Faire attention à la bonne humeur de l'équipe, à la 
qualité et à la rapidité.

44

Aide médico-psychologique Faire de l'accompagnement auprès des résidents handicapés. Les aider à s’insérer et les accompagner dans leurs projets personnalisés. 86

Dans le social Gérer la paye : du recueil des variables à l'établissement de la paye. Gérer des contrats de travail, principalement liés à la gestion d'entreprise et gestion de clients. 78

Educatrice familiale L'accompagnement dans le quotidien des enfants retirés de leur famille, et l'accompagnement de la parentalité. 86

Vendeuse en boulangerie 59

Psychologue Bilans neuropsychologiques et cliniques

Agent des services hospitaliers Bio-nettoyage et entretien des locaux. 86

Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Master 2 Criminologie 99

Master 1 MEEF encadrement éducatif 31

Doctorat Psychologie sociale 75

Master 2 Sciences en nutrition humaine 75

Master 2 Sciences sociales 86

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête

Licence 3 : Psychologie 

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Licence 3 : Psychologie (suite)



Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Master 2 Inclusion participation handicap difficulté dépendance 79

Licence 3 Sciences de l'éducation 87

Master 1 Méthodes d'analyse du social (sociologie) 86

Master 1 IME (ingénierie, médiation, e-éducation) 86

Master 1 Ingénierie de la santé 86

Licence pro Intervention sociale : accompagnement social 86

Master 2 Neuropsychologie cognitive 76

Autre BTS audiovisuel 92

Master 2 Géographie 86

Master 1 Neuropsychologie de l'enfant et troubles d'apprentissage 49

Master 2 Urbanisme et aménagement 13

Master 2 Psychologie de l'éducation 35

Master 2 Psychologie spécialisé en neuropsychologie 86

Master 2 MEEF 1er degré 16

Diplôme d'Etat Éducateur spécialisé 86

Diplôme d'Etat Technicien de l'intervention sociale et familiale 86

Master 2 Psychologie - Ingénierie en psychologie du comportement, intervention social et prévention 86

Diplôme d'Etat Assistante de service sociale 29

Master 2 Sciences sociales 86

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

Master 2 Psychopathologie et psychogérontologie 86

Licence 3 Langues étrangères appliquées 17

Diplôme d'Etat Assistante sociale 1ere année 37

Master 1 Psychologie clinique intégrative 99

Concours de la fonction publique Concours d'assistante sociale 86

Master 2 Clinique spécialité criminologie 86

Autre BTS diététique 73

Master 1 Psychologie sociale et interculturelle 99

Master 2 MEEF 1er degré 24

Diplôme d'Etat Assistante de service social 86

Master 1 Encadrement éducatif 39

Master 2 Psychopathologie clinique psychanalytique 12

Master 2 Psychologie 33

Formation Naturopathe 17

Master 2 Psychologie parcours psychopathologie et psychogérontologie : approche clinique, cognitive et comportementale (PPAC3) 86

Master 2 Parcours psychologie clinique psychanalytique : cliniques du corporel et du lien 86

Master 1 Mention information communication, parcours ingénierie médiation e-éducation 86

Autre Diplôme certifiant GRH 18

Master 2 Psychopathologie et gérontologie approche clinique cognitive et comportementale 86

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

Master 2 Psychologie clinique et psychopathologique 86

Diplôme d'Etat Diplôme d'infirmière 13

Master 2 Ergonomie et psychologie du travail 86

Master 2 Psychologie du travail 86

Master 1 Criminologie et victimologie 86

Master 2 Web éditorial mention information et communication 86

Master 1 Études sur le genre 93

Master 2 MEEF 1er degré 86

Master 2 MEEF encadrement éducatif 86

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

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête

Licence 3 : Psychologie (suite)




