
Master 2 16

Autre diplôme* 6

Master 1 6

Aucun 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 (84%) Insatisfait (16%)

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

EMPLOI ETUDES RECHERCHE AUTRE

A 30 mois

A 18 mois

16% 78% 6%

47% 41% 9%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 :

71% 29%

57% 43%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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Les critères de satisfaction cités par les diplômés en emploi.

Nb

Conditions de travail

Relations avec les collègues

Missions

Responsabilités

Degré d'autonomie

Localisation géographique

Rémunération



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Professeur des écoles (CP-CE1) Encadrement d'une classe d'élèves 37

Assistante d'éducation Encadrer les enfants, aide aux devoirs, gérér les conflits et administratif. 17

Auxiliaire de vie scolaire Accompagnement des enfants en situation de handicap. 86

Hôtesse de caisse Encaisser les paiements, entretien du poste de travail, prévention des vols, accueil du client. 86

Interprète Interprétation 75

Autoentrepreneur en langue des signes Intervenir partout pour aider à la communication des personnes sourd-muettes. 91

Plagiste Gestion d'entreprise, location de matériel de plage, accueil clientèle. 34

Professeur des écoles stagiaire Former les élèves, les amener à réfléchir et à vivre ensemble. 86

Professeure des écoles Enseignement, continuité pédagogique 87

Professeure des écoles titulaire de secteur Enseigner à tous les niveaux du 1er degré 59

Documentaliste Chargé de réalisation de revue et panorama de presse. 44

Professeur des écoles stagiaire Enseigner à une classe de 23 élèves. 86

Assistante d'éducation Administration et encadrement des élèves 40

Professeur des écoles Enseigner, accompagner, soutenir, aider, encourager, éduquer... 33

Gestionnaire sinistres assurance Analyse de clause bénéficiaire

Parcours sciences du langage

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Licence 3 : Sciences du langage

Parcours langue des signes



Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Ecole privée Troisième année d'ergothérapie 37

Diplôme d'Etat Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé 49

Diplôme d'Etat Assistant de service social 59

Master 2 MEEF PIF IPHD 79

Master 1 Français Langue Etrangère, parcours action humanitaire 73

Diplôme d'Etat Éducateur spécialisé 31

Master 2 FLE 84

Ecole d'ergothérapie Bachelier en ergothérapie 99

Master 2 Ingénierie médiation et éducation 86

Master 2 MEEF 77

Master 2 MEEF 1er degré 86

Master 2 Entreprenariat 92

Diplôme d'Etat Éducateur pour jeunes enfants 87

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête

Licence 3 : Sciences du langage (suite)

Parcours langue des signes

Parcours sciences du langage




