
Master 2 30

Aucun autre diplôme 17

Master 1 16

Autre diplôme* 7

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 (85%) Insatisfait (15%)

La situation des diplômés au 1er décembre 2019 et au 1er décembre 2020.

EMPLOI ETUDES RECHERCHE AUTRE

A 30 mois

A 18 mois

31% 59% 7%

60% 16% 14% 10%A 30 mois

A 18 mois

AUTRE

Cette étude est menée auprès des diplômés 2018 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. 2273
diplômés ont été interrogés hors formations à distance, formations délocalisées à
l'étranger et formations dispensées dans des établissements partenaires, 1467 ont
répondu au questionnaire, soit un taux de réponse de 64,5 %.

Méthodologie :

57% 43%

45% 55%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

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

Réalisé par l'Observatoire de la REussite et de la Vie Etudiante
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Les critères de satisfaction cités par les diplômés en emploi.

Nb

Autonomie

Relations

Localisation

Missions

Responsabilités

Conditions

Rémunération

Effectif : Effectif :



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

French assistant 99

Garde d'enfants S'occuper d'enfants. 86

Agent de fabrication 16

Guide conférencière dans un château Faire les visites guidées, accueil billetterie. 17

Apprentie esthéticienne Soins corporels, épilations, soins du visage, vente. 86

Professeur stagiaire 17

Professeur des écoles stagiaire 86

Professeure des écoles titularisée Enseignement, éducation 36

Téléconseillère Prendre des appels, gestion dossiers clients, vente. 62

Conseillère clientèle pour une boîte de jeux vidéo Etre contactée par des clients qui ont des problèmes de compte et faire de l'assistance par appel et mail. 99

Professeur stagiaire 86

Vendeuse 86

Conseillère de vente Accueil des clients, vente, pérenniser le client. 75

Animatrice périscolaire 86

Formatrice FLC
Prise en charge d'un groupe de réfugiés pour les remettre à niveau en langue française. Création de cours et de supports pédagogiques. Enseignement de la formation pendant 300h 
(objectif niveau A1). Aider les stagiaires en français mais également dans la vie quotidienne en France.

33

Formatrice linguistique (FLE) Préparation d'outils pédagogiques, enseignement, inscription de nouveaux apprenants, correction de tests… 2

Prise de température/désinfection de locaux 79

Assistante de français Assister les élèves en classe, promouvoir le français dans les classes, promouvoir la culture. 99

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

Formatrice de francais intégration Enseignement, ingénierie de cours 86

Assistante d’éducation Surveillance internat 86

Animateur périscolaire 86

Assistant d'éducation Encadrement des jeunes, aide aux devoirs, surveillances d'internat. 86

Professeur des écoles Enseigner en moyenne section. 18

Enseignant en espagnol Enseigner 93

Enseignante Enseigner 94

Professeure des écoles Enseigner 49

Conseiller principale d'éducation stagiaire
Gérer et coordonner l'équipe scolaire, gérer les élèves hors temps de cours, travailler en coordination, gérer les conflits, sensibilisations (harcèlement, laïcité, etc.), prendre contact avec 
les futurs 6ème pour faire du lien entre le primaire et le collège.

79

Chargé de clientèle Guichet 65

Professeur d'espagnol 85

Professeur Enseigner 16

Assistante de français Préparer et animer des cours en français. 99

Surveillante dans un collège 79

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

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

Parcours anglais

Parcours espagnol



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Ingénieur qualité junior Vérifier la qualité des services proposés par l'entreprise. 99

Formatrice FLE Enseigner le français à des migrants adultes. 79

Chargée de projet événementiel et assistante de communication 86

Assistante d'éducation Surveillance des élèves pendant les heures de permanence puis pendant les récréations, gestion administrative, appels aux familles, continuité pédagogique. 79

Assistante de langue Partager la culture française, cours d’oral en français, organisation d’évènements en rapport avec la France. 99

Traductrice freelance, contrat de traduction d'un livre Traduire 31

Professeur de FLE dans un institut français Dispense de cours de français. Surveillance d'examens de diplôme d'études en langue française (DELF) et diplôme approfondi en langue française (DALF). 99

Traductrice et créatrice de contenu web Traduction allemand, anglais et russe, communication et création de différents types de contenu. 86

Chargé des réservations et marketing Prendre les réservations, gestion des contrats et réceptionniste l'été. 85

Professeure particulier d'allemand et d'anglais Permettre aux élèves d'améliorer leur niveau en allemand et en anglais. 59

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

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

Parcours langues traduction et médiation interculturelle



Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Master 2 FLE / PGCE (Post Graduate Certificate in Education) 99

Master 2 MEEF second degré anglais 86

Master 2 MA sociocultural linguistics 99

Master 2 MEEF 86

Master 1 Études politiques internationales 83

Master 2 MEEF espagnol 98

Master 2 Traduction audiovisuelle et accessibilité 67

Master 2 Tourisme, parcours mondes émergents, option monde russe et pays d'  Europe centrale et orientale (PECO) 49

Master 2 LLCER - Médiation interculturelle et traduction dans l'espace germanique et nordique 75

Master 2 Industries culturelles France Italie 75

Master 2 Français langue étrangère et seconde 38

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

Parcours langues traduction et médiation interculturelle

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête

Parcours anglais

Parcours espagnol




