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Satisfait (84%) Insatisfait (16%)

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

EMPLOI ETUDES RECHERCHE AUTRE

Emploi 30m

Emploi 18m

29% 50% 11% 11%

43% 21% 25% 11%Emploi 30m

Emploi 18m

AUTRE

Cette étude est menée auprès des diplômés 2019 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. 2360
diplômés ont été interrogés hors formations à distance, formations délocalisées à
l'étranger et formations dispensées dans des établissements partenaires, 1354 ont
répondu au questionnaire, soit un taux de réponse de 57,4 %.

Méthodologie :

25% 75%

25% 75%L'emploi correspond au niveau de formation

L'emploi correspond au domaine de formation

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
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Les critères de satisfaction cités par les diplômés en emploi.

Nb

Niveau de responsabilités

Degré d'autonomie

Relations avec les collègues

Missions à accomplir

Conditions de travail

Localisation géographique

Niveau de rémunération

Effectif : Effectif :

Nb % obs.

Nb % obs.

Nb % obs.

Master 2 6

Master 1 5

Licence 3 11

Autre diplôme* 6



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Babysitter Aller chercher les enfants à l'école, aide aux devoirs, animations. 75

Assistant d'éducation Surveillance de la cours pendant le temps du midi également, faire attention qu'il n'y ait pas d'intrusion, administratif au niveau du bureau. Gestion des études. En collège et lycée. 31

Chauffeur livreur 17

Assistant d'éducation Maître d'internat, gestion administrative, surveillance et animation des lycéens. 86

Assistante d'éducation 69

Plongeur 99

Danseur Danser, interpréter. Mise en scène, son 86

Médiateur culturel en cinéma Préparer et animer des ateliers en rapport au cinéma, présentation de films dans le cinéma 75

Médiateur culturel Coordination d'évènement. Programmation cinéma. Un peu d'animation 86

Photographe Photo et vidéo 45

Animateur 75

Opérateur animateur attraction 77

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Licence 3 : Arts du spectacle

Parcours cinéma

Parcours théâtre



Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Master 2 Expertise et médiation culturelle 57

Master 1 MEEF PIF médiation culturelle et enseignement 14

Master 2 Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF) 79

Master 2 art et responsabilité sociale 59

Master 1 Direction de Projet ou Etablissements Culturels, parcours Management du Spectacle Vivant 29

Master 2 Art et scènes d'aujourd'hui 13

Parcours cinéma

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête

Licence 3 : Arts du spectacle

Parcours théâtre


