à 18 mois :
à 30 mois :

Inscrits :

Diplômés :

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

ETUDES

RECHERCHE

Femmes :

Les critères de satisfaction cités par les diplômés en emploi.

Hommes :

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

Nb

AUTRE

Licence 3

Relations avec les collègues

A 30 mois

Responsabilités

A 18 mois
A 30 mois
A 18 mois

Répondants :

45%

30%

30%

12%

* diplômés occupant un emploi / diplômés
sur le marché du travail

12%

Conditions de travail

CDI, fonctionnaire, prof.libérale

Degré d'autonomie

CDD

Localisation géographique

Autres contrats

Autre diplôme

Nb

% obs.

Nb

% obs.

Nb

% obs.

Nb

% obs.

Missions

70%

Rémunération

AUTRE

Ingénieur, cadre, prof.libérale, cat.A
Master 2
Master 1

L'emploi correspond au niveau de formation

47%

53%

L'emploi correspond au domaine de formation

47%

53%

8

Autre diplôme*
Aucun autre diplôme

Technicien, agent de maîtrise, cat.B

15

6

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

4

Satisfait (97%)
Le niveau de formation suivie des diplômés qui poursuivent des études 30 mois après
l'obtention de la licence.
Nb
Master 2
Autre formation*

Employé, ouvrier, cat.C

% obs.

Effectif :

Effectif :

Insatisfait (3%)

Nb

Méthodologie :

Fonction publique

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 %.

Entreprise privée

% obs.

Nb

% obs.

Org. non lucratif ou assoc.
Prof. libérale ou indépendant
Autres
Entreprise publique
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Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête
Licence 3 : Sociologie
Intitulé du poste

Descriptif des missions principales

Dpt

Chargée de projet

Gestion de projets, relations avec l'ANRU et les maîtres d'ouvrage.

79

Employée polyvalente dans une cafétéria

Préparation, service, ménage

31

Professeur de biotechnologie

79

Adjoint administratif

Agent d'accueil dans une mairie de plus de 6000 habitants, agent d'Etat civil, gestionnaire agence postale communale.

86

Assistante d'éducation

Encadrement des élèves, surveillance internat et aide en étude, assistance émotionnelle et affective d'enfants détachés de leur adulte-référent.

86

Méditation sociale

31

Doctorant contractuel

Apprentissage par la recherche et pour la recherche. Doctorat sur les usages sociaux des ruptures conventionnelles de contrat de travail.

86

Employé polyvalent dans un restaurant

Vente en caisse

75

Professeur de SES

86

Référente services intégrés de l'accueil et de l'orientation (SIAO)

Régulation, centralisation des demandes d'hébergement sur le département.
Évaluation des familles sollicitant le 115. Préparation de commissions partenariales.

16

Professeur des écoles dans l'école primaire et maternelle

Travail avec les enfants, enseignement des jeunes enfants, accompagnement des parents dans les apprentissages, travail collaboratif avec les autres partenaires éducatifs.

33

Employé sécurité dans des magasins

Surveillance de produits et protection des personnes.

86

Educateur spécialisé

Accompagner en milieu ouvert des publics de 0 à 20 ans qui ont des troubles spécifiques du langage et des apprentissages (SESSAD).

17

Surveillant dans un collège

Surveiller et encadrer les élèves, assister la CPE, gérer les absences, aide aux devoirs.

86

Vendeuse en magasin

86

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête
Licence 3 : Sociologie
Niveau

Intitulé du diplôme préparé

Dpt

Master 2

Sociologie/anthropologie du genre

75

Master 2

CAPES

86

Diplôme d'Etat

Éducateur de jeunes enfants

86

Diplôme d'Université

Éducatrice spécialisée

86

Master 2

Études européennes

75

Diplôme d'Etat

Éducatrice spécialisée

86

Licence pro

Accompagnement social

86

Master 2

MEEF 2nd degré

86

Master 2

Méthodes d'analyse du social

86

Diplôme d'Etat

Éducateur spécialisé

37

