
Master 2 46

Master 1 32

Aucun autre diplôme 20

Autre diplôme* 11 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 (94%) Insatisfait (6%)

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

EMPLOI ETUDES RECHERCHE AUTRE

A 30 mois

A 18 mois

23% 70% 5%

58% 30% 7% 5%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 :

69% 31%

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

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

Conditions de travail

Missions

Responsabilités

Localisation géographique

Rémunération



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Actiphysicien Proposer de l’activité physique adaptée à un public senior vivant en institution. 86

Éducatrice sportive Éducateur dans un club de foot (entraînement, préparation de séance, responsable section féminine et foot à effectif réduit, organisation des matchs le samedi...). 35

Conseiller technique en maintien et reinsertion dans l'emploi
Évaluer les capacités et difficultés motrices de personnes présentant des pathologies motrices ou visuelles, adapter les postes de travail ou formations, évaluer des projets au regard des 
situations de handicap.

87

Chargé de prévention Mise en place de programmes physiques adaptés aux personnes âgées. 17

Commercial BTOB (business to business) Qualification commerciale, vente en BtoB, marketing, travail de bases de données, prendre des rendez vous avec les clients. 34

Enseignant 1er degré Enseigner à des élèves 86

Doctorante en STAPS Recherches, passation d’expérimentation, rédaction d'articles scientifiques et enseignement à l'université. 69

Educateur sportif /assistant éducation Accompagnement des jeunes, savoir qui est absent ou présent. Assistant d'éducation. 44

Enseignant en activité physique adaptée Animer, encadrer des séances d'activités physiques à but rééducatives. 16

Chargé de prévention Aide aux personnes agéess dans les EHPAD. 85

Enseignant en activité physique adaptée Animer des activités physiques adaptées dans la rééducation. 79

Enseignante en éducation physique adaptée Préparer une séance d’éducation physique adaptée à un public médicalisé pour diverses raisons (addictologie, troubles moteur, réadaptation...).

Agent de développement à la ligue sport adapté
Développer le sport adapté dans la zone nord-est de la Nouvelle-Aquitaine. Responsable technique de la zone nord-est. Assurer la gestion du calendrier sportif sport adapté. Veiller au bon 
fonctionnement de la ligue Nouvelle-Aquitaine sport adapté.

24

Chargé de prévention auprès d'étudiants Faire de l'activité physique adaptée aux personnes agées. 17

Educateur en activité physique adaptée Assurer des activités de séances d'activités physique adaptées. 86

Paysagiste - pisciniste Main-d’œuvre pour la maçonnerie, plomberie, électricité, pour la mise en place de piscines et de paysages pour des intérêts privés. 79

Educatrice sportive Faire des séances de sports aux résidents du foyer, organiser et emmener les résidents à des évènements de sport adapté dans la région.

Pompier de Paris Faire du secours à victime et incendies. 75

Licence 3 : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Activités physiques adaptées et santé

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Chargé de mission basket pour tous à la FFB Le développement du basket au travers différents dispositifs fédéraux. Le développement du vivre ensemble. 75

Enseignante en activités physiques adaptées Enseigner des activités physiques à des personnes cardiaques, éducation thérapeutiques, projets de nouvelles activités et cotation des actes. 29

Enseignante en activité physique adaptée Rééducation en cure thermale, mettre en place des protocoles de prévention, éducation thérapeutique. 17

Professeure des écoles titulaire Être responsable d'élèves, enseigner les valeurs de la République. 17

Chargé de prévention Chargé de développer des activités de prévention de la santé, animer des interventions prévention santé, intervenir sur le terrain, coordonner les équipes d'animateurs. 30

Responsable départementale Intervention terrain. Management d'équipe. Relation client. 41

Educateur sportif Encadrement des activités physiques et sportives adaptées. 17

Responsable de la salle de fitness S'occuper de la communication, mise en place de plannings, gestion d'équipe, inscriptions à la salle, prélèvements mensuels, partie administration. 86

Éducateur sportif Mise en place de séance d’activité physique et sportive. 41

Assistant d’éducation Éduquer et surveiller 86

Service civique Aider les enseignants 86

Agent périscolaire 86

Maître nageur Cours collectifs de sport, accompagnement des adhérents, apprentissage de la nage et ateliers pour gérer l'aquaphobie. 79

Employé e-commerce Préparation de commandes, accueil et renseignement des clients, encaissement. 17

Professeur d'EPS en collège Enseigner le sport en collège, l'UNSS le mercredi, participation à la vie du collège. 79

Vendeuse en boulangerie 86

Assistante d'éducation Surveillance des élèves, gestion des absences et des retards, veiller au bon climat de travail. 86

Education et motricité

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Licence 3 : Sciences et techniques des activités physiques et sportives (suite)

Activités physiques adaptées et santé



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Interimaire dans l'agro-alimentaire 79

Assistante éducation 86

Professeure des écoles premier degré Enseigner à des élèves 17

Animateur sportif Animation sportive, un peu de logistique au niveau de l'entretien du matériel de protection individuelle (escalade, VTT). 86

Professeur d'EPS contractuel Transmettre des valeurs, faire pratiquer aux élèves différentes activités. 17

Professeur d'EPS stagiaire Appliquer les missions de l'éducation nationale, former les collégiens dans les pratiques sportives. 79

Professeure des écoles Faire cours à des élèves de maternelle. 16

Assistant pour les personnes à mobilité réduite à l'aéroport Aider les personnes âgées, handicapées à accéder aux avions, à en sortir… 44

Enseignant contractuel Encadrement préparation d'élèves en lycée professionnel 86

Assistante d'éducation Surveillance, gestion administrative 86

Enseignant contractuelle d'EPS Enseigner l'EPS à des classes de la 6ème à la terminale. 79

Chargé de clientèle et animatrice sportive Organiser la gestion des groupes séminaire du service événementiel, encadrer du tir à l'arc ou de l'accrobranche. 86

Moniteur informatique S'occuper de plusieurs salles informatiques, faire attention aux feuilles à disposition dans les imprimantes, aider les étudiants. 86

Professeur d'EPS Formation, enseignement, éducation 86

Responsable de rayon Encadrer une équipe de plusieurs collaborateurs. 86

Chargé de marketing opérationnel et CRM
S'occuper de tout ce qui est de l'image dans les concessions, de l'évènementiel. Gérer un parc d'une dizaine de moto, des motos d'exceptions et toute la relation client. Gérer un site/plateform
pour les clients et s'occuper du e-commerce.

78

Facteur Distribution de courriers, colis, tri 86

Education et motricité

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Licence 3 : Sciences et techniques des activités physiques et sportives (suite)

Management du sport



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Chargé de recherche partenaire sur un événement Communication externe et recherche de partenaires, promotion de l’événement auprès du grand public. En interne : suivi de la conception du projet. 44

Employé polyvalent Préparation des sandwichs, cuisine 85

Manager d'une équipe de vendeurs d'articles de sport Responsable d'un rayon, d'une équipe de vente, du marketing, de l'aspect administratif et de la comptabilité. 16

Business manager dans une société de consulting Développement commercial, management d'équipe 69

Commercial Vente d'abonnements en salle de sports, gestion du club. 86

Manager dans une grande enseigne d'articles sportifs Gestion des stocks, encadrement d'une équipe, mise en rayon, réunion, etc. 17

Image leader pour une marque S'occuper de toute la production image de la marque, de la coordination des tracts d'opération commerciale. Communication interne et externe. Gestion image web. 64

Vendeur évolutif dans le sport Gestion du stock et du rayon 44

Responsable rayon 49

Responsable rayon dans un magasin de sport S'occuper du recrutement des équipes, du management, de la gestion du stock et du compte d'exploitation. 44

Accompagnante éducatif en petite enfance Préparation de l'école avant l'ouverture, soutien de la professeure, contrôle de l'hygiène, surveillance de dortoir, entretien. 86

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Licence 3 : Sciences et techniques des activités physiques et sportives (suite)

Management du sport



Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Master 2 Management du sport 86

Doctorat 6

Master 2 IRHPM : Ingénierie de la Rééducation du Handicap et de la Performance Motrice 86

Formation Secrétaire assistante médico-sociale 79

Diplôme d'Etat Educatrice jeunes enfants 87

Ecole de kiné Kinésithérapie 53

Master 1 MEEF 1er degré 79

Master 2 STAPS apas, parcours irhpm 86

Master 1 MEEF 1er degré 86

Master 2 MEEF 2nd degré (EPS) 86

Master 2 Gouvernance du sport et développement territorial (GSDT) 33

Diplôme d'Université Du 79

Master 2 MEEF EPS 2nd degré éducation et motricité 86

Master 2 MEEF EPS 86

Master 2 MEEF EPS 86

Master 2 MEEF 86

Master 2 MEEF EPS 86

Licence 3 : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Activités physiques adaptées et santé

Education et motricité

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête



Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Master 2 MEEF EPS 86

Master 2 MEEF EPS 2nde année 86

Diplôme d'Université 3ème année de Kinesithérapie 33

Master 2 MEEF EPS 86

Master 2 MEEF 2nd degré EPS 86

Master 2 MEEF 2nd degré 86

Master 2 MEEF 86

Master 2 CAPEPS 86

Master 2 MEEF 86

Master 2 Management du sport 86

Master 2 MAE (Master Administration des Entreprises) 86

Master 2 Management du sport 86

Master 2 Management du sport 86

Master 2 Management et administration des entreprises 86

Master 2 MEEF EPS 86

Master 2 Management et administration des entreprises 86

Management du sport

Education et motricité

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête

Licence 3 : Sciences et techniques des activités physiques et sportives (suite)




