
Nb %

Inscrits : 41 * diplômés occupant un emploi / diplômés présents sur le marché du travail

Diplômés : 37 90%

Répondants : 23 62%
* nombre de diplômés / nombre d'inscrits Nb % Nb %

Type de contrat ou statut d'emploi

CDI, fonctionnaire, prof.libérale 10 56% 14 74%

Nb % CDD 8 44% 5 26%

Sexe Autres contrats - - - -

Hommes 13 57% Les pourcentages ne sont pas affichés si les effectifs sont < à 10

Femmes 10 43% CSP ou niveau d'emploi

Ingénieur, cadre, prof.libérale, cat.A 1 6% 4 21%

Régime d'inscription : Technicien, agent de maîtrise, cat.B 12 67% 10 53%

Initiale (classique à temps plein) 22 96% Employé, ouvrier, cat.C 5 28% 5 26%

Continue * - -

Apprentissage - - Salaire net mensuel médian 

Reprise d'études 1 4% Effectifs concernés

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

* arrêt de plus de 2 ans, salarié(e), congé individuel ou recherche d'emploi Type d'employeur

Entreprise privée 4 21%

Nb % Fonction publique 6 32%

Formation suivie 2 Org. non lucratif ou association 7 37%

Doctorat 1  - Entreprise publique 1 5%

Master -  - Prof.libérale,indépendant, vous-même 1 5%

Autres formations 2  - Autres - -

nd = données non disponibles

Lieu de poursuite d'études Lieu d'emploi

Nouvelle-Aquitaine 1  - Nouvelle-Aquitaine 11 58%

Ile de France -  - Ile de France 3 16%

Autres régions 1  - Autres régions 4 21%

Etranger 1  - Etranger 1 5%

Cette étude est menée auprès des diplômés 2018 de Master 2, 30 mois après l’obtention du diplôme, dans le cadre d’une

enquête ministérielle nationale. 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. 2111 diplômés ont été interrogés hors formations à distance, formations délocalisées à l'étranger et formations

dispensées dans des établissements partenaires, 1383 ont répondu au questionnaire, soit un taux de réponse de 65,5 %.

Méthodologie :

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Master 2
Domaine : Sciences, Technologies, Santé

Situation 30 mois après l'obtention du diplôme - 1er décembre 2020

Mention : STAPS - activité physique adaptée et santé

Caractéristiques des répondants : 

nd

Taux d'insertion à 30 mois * : 95%

Caractéristiques de l'emploi occupé :

A 18 mois

14 15

nd

1 600 €1 600 €

nd

100%Taux de réussite 
*
 / taux de réponse : Taux d'insertion à 18 mois * :

A 30 mois

Caractéristiques de la poursuite d'études : 

*les diplômés exerçant aussi un emploi sont comptabilisés uniquement en emploi.

 Autre situation : service civique, stage, année sabbatique, inactivité

Pour tous les diplômés :

Pour les diplômés en emploi :

3

1

19

3

2

18

Autre situation

Etudes*

Recherche d'emploi

Emploi

Situation après l'obtention du diplôme

A 18 mois

A 30 mois

89%
68%

11%
32%

Votre emploi correspond à votre
domaine de formation

Votre emploi correspond à votre
niveau de formation

Appréciation de l'adéquation emploi / formation

Non

Oui

96% 4%

Avis sur la formation
Satisfait

Insatisfait

Pour tous les diplômés :
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Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Kinésiologue Évaluation, recommandations, prise en charge pour retour au travail et l'amélioration de la qualité de vie. 99

Moniteur éducateur Prise en charge en activités physiques adaptées de patients au sein d'un SSR. 81

Caissière 70

Responsable départementale
Créer de nouveaux projets afin de favoriser l'activité physique adaptée auprès d'une population vieillissante, en perte d'autonomie avec ou sans pathologie. Répondre aux appels à projet 
(ARS, conseil départemental...), établir les devis avec les différentes structures ou instances (Ehpads, ICA...). Gérer une équipe de chargés de prévention.

19

Enseignant en activité physique adaptée Faire pratiquer de l’activité physique adaptée à des fins de rééducation. 64

Entraineur principal Entraineur principal 40

Enseignant activité physique adaptée Prises en charge sur plateau de rééducation de patients atteints de pathologies chroniques. 56

Kiné ostéopathe 64

Praticienne en thérapie sportive Élaboration séances, programme 33

Educateur sportif Rééducation fonctionnelle 75

Enseignante en activités physiques adaptées Prise en charge des patients en séances d’APA. Réalisation de bilans afin d’orienter la prise en charge. Développement du projet Maison Sport Santé. 94

enseignant en activités physiques adaptées
Enseignement d'activités physiques adaptées (APA) en centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelles (CRRF). Développement des APA et du service APA. Création et gestion de 
projet tennis-fauteuil.

79

Enseignante en activité physique adaptée Mise en place d'un programme d'activité physique adaptée aux patients, encadrement à la balnéothérapie, suivi de patients, codage des actes, suivi de staff. 86

Enseignant d'activité physique adaptée Encadrement dans la réadaptation de patients cardiovasculaires. 33

Educateur activité physique à l'année Prise en charge de personnes âgées dans un Ehpad. 16

Chargé de prévention Réaliser des séances de gym adaptée pour les personnes dans le besoin, recréer du lien social. 79

Enseignant en activités physiques adaptées Créer des programmes d'activités physiques adaptées, création de projets collectifs. 95

Enseignante en activité physique adapté 34

Educateur sportif Faire faire de l'activité physique aux personnes cardiaques et intervenir en oncologie. 87

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Master 2 : STAPS : activité physique adaptée et santé



Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Doctorat Sciences techniques des activités physiques et sportives, mention biomécanique 6

Autre Diplôme D'État D'Aide-Soignant 86

Autre Ecole Kinésithérapeute 99

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête

Master 2 : STAPS : activité physique adaptée et santé




