à 18 mois :
à 30 mois :

Inscrits :

Diplômés :

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

Degré d'autonomie

Emploi 30m

Relations avec les collègues

Emploi 18m
Emploi 30m

71%

Emploi 18m

Répondants :

24%

33%

55%

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

4% 8%

Nb

Missions à accomplir

CDI, fonctionnaire, prof.libérale

Localisation géographique

CDD

Conditions de travail

Autres contrat

Niveau de responsabilités

Contrat d'apprentissage

% obs.

Autre diplôme
Nb

% obs.

Nb

% obs.

Niveau de rémunération

AUTRE

Nb

% obs.

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

45

Master 1

Technicien, agent de maîtrise, cat.B
L'emploi correspond au niveau de formation

43%

Employé, ouvrier, cat.C

17
L'emploi correspond au domaine de formation

Licence 3
Autre diplôme*

57%

75%

25%

23

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

15

Satisfait (91%)
Le niveau de formation suivie des diplômés qui poursuivent des études 30 mois après
l'obtention de la licence.
Nb
Master 2
Master 1
Autres formations
Doctorat

% obs.

Effectif :

Effectif :

Insatisfait (9%)

Nb

Méthodologie :

Entreprise privée

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 %.

Fonction publique

% obs.

Nb

% obs.

Org. non lucratif ou assoc.
Entreprise publique
Vous-même
Autres
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Réalisé par l'Observatoire de la REussite et de la Vie Etudiante

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête
Licence 3 : Sciences et techniques des activités physiques et sportives
Intitulé du poste

Descriptif des missions principales

Dpt

Parcours activités physiques adaptées et santé
IFE

86

Enseignant APA

Développer le projet APA de l'établissement

34

Apprentissage

Encadrement et animation

86

Coach Sportif

Evaluer niveau des sportifs. Concevoir des séances. Préparer le matériel. Présenter les exercices

17

Sous officier en gendarmerie

L'aide à la victime, gestion des plaintes, interventions, contact relationnel

63

Militaire

Cheffe d'engin blindé

79

Professionnel en activité physique adapté

Préparation d'activités physiques adaptées pour personnes âgées.

86

Manager

75

Coach sportif
Enseignante APA

Mission APA

68

Enseignante en APA

Enseignante en APA au service hématologie du CHU (40 lits + hôpital de jour). Gestion de projets autour de l'APA, développement du soin de support (création de poste) au sein du service

44

Professeur de sport

Enseigner

86

Gestionnaire de dossier de la politique agricole commune

86

Educateur sportif

86

Coach d’escalade

Préparer et donner des cours d’escalade

16

Enseignant d'activité physique adapté

Évaluer les capacités des patients. Mettre en place différentes activités adaptées aux publics. Mettre en place des projets. Développer le sport sur ordonnance

79

Enseignante en activités sportives adaptés

Chargé de développement, enseignante en activités sportives adaptées, sport sur ordonnance etc...

79

Educatrice

Prendre en charge des personnes malades.

86

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête
Licence 3 : Sciences et techniques des activités physiques et sportives (suite)
Intitulé du poste

Descriptif des missions principales

Dpt

Parcours activités physiques adaptées et santé
Diététicienne coordinatrice et enseignante APA

Coordonner les sorties hospitalières. Suivi téléphonique ou à domicile. Accompagnement sur le plan APA. Astreinte, aspect infirmier (perfusion). Rédiger des comptes rendus

33

Enseignante en activité physique adaptées

Intervention en EPHAD pour proposer de l'activité physique adaptée

16

Serveuse en restauration extra

79

Formateur et vacataire

Cours de biomécanique

86

Bourse de thèse

Recherche, enseignement

86

Thèse

35

Enseignante en activité physique adaptée

Séances d'activités physiques adaptées pour des patients qui ont des problèmes cardiaques. Activités endurance, renforcement musculaire. Informer beaucoup les patients.

25

Enseignante d'activité physique

Rééducation des personnes atteintes d'une pathologie. Exercices, séances, équilibres, parcours de marche, renforcement musculaire

35

Enseignant en activités physiques adaptées
Enseignant en Activités Physiques Adaptées

79
Mettre en place des activités physiques pour des patients avec des pathologies respiratoires et cardiaques

86

Parcours éducation et motricité
Entraîneur de tennis

Assurer l’école de tennis de l’association

86

Joueur de basket ball

7

Conseiller Funéraire

17

Moniteur

Enseignement pluridisciplinaire en Maison Familiale Rurale

Assistant d'éducation

79
16

Titre à Finalité Professionnelle

Directeur sportif, chargé de communication et de développement, apprenti éducateur sportif handball

86

Sapeur pompier professionnelle

Venir en aide à la population

45

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête
Licence 3 : Sciences et techniques des activités physiques et sportives (suite)
Intitulé du poste

Descriptif des missions principales

Dpt

Parcours éducation et motricité
Technicien au laboratoire leclerc

Preparation de remplissage de rayon et effectuer les commandes

17

Equipier polyvalent

Livraison, préparation de commandes.

17

Enseignant d'EPS dans un lycée

Animer et concevoir des cours d'EPS.

17

Professeur contractuel du 1er degrès

37

Fonctionnaire stagiaire

Enseigner. Encadrer. Concevoir les leçons

86

Chargé de communication et de marketing

La communication sur les réseaux sociaux. Création de support. Recherche de partenariat. Création de site Internet

33

Stagiaire en titularisation dans le professorat d'EPS

Donner des cours d'EPS, participer aux projets de l'établissement, responsable de l'AS.

44

Agent commercial

Vente et location immobilière

Professeur contractuel

86

Surveillant

79

Professeur d'EPS

86

Professeure d’EPS

28
Parcours management du sport

Adjoint de direction ligue de golf PIDF

Événementiel

Assistant Commercial & Marketing

78
89

Adjoint de Direction en EHPAD

Gestion de projet d'établissement et RH

17

Assistante e-commerce

Gestion du site e-commerce de la marque

75

Commercial

Vendre

86

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête
Licence 3 : Sciences et techniques des activités physiques et sportives (suite)
Intitulé du poste

Descriptif des missions principales

Dpt

Parcours management du sport
Vendeur/Responsable marketing

33

Manager en structure sportive

Administratif au sein d'un club de rugby professionnel, gestion de billetterie

44

Chargé de développement sportif

Développement de projets sportifs pour 2 comités : l'UFOLEP et l'USEP Charente-Maritime. Mise en place du dispositif "Savoir Rouler à Vélo" dans le département 17.

17

Formation responsable de rayon

Gestion stock, choix de gamme, management humain, vente, référent dynamisme commercial

33

Attaché commercial

Traiter la relation commerciale entre la marque et les vendeurs : négociations de contrats, assurer du SAV,...

34

Product developper

Développer techniquement un produit glisse

64

Assitant d'éducation

86

Vendeuse

86

Chargée de mission au stade Rochelais

Gestion des bénévoles, développement de la RSE (Responsabilité Sociétale de l'Entreprise)

17

Maître nageur sauveteur

Assurer la surveillance continue des lieux publics, assurer l'enseignement de la natation, les cours de remise en forme tout en respectant les notions d'hygiène.

86

Photographe et réalisateur de vidéo

33

Monitrice d’equitation

77

Commercial

Vente et prospection dans l'alimentaire vis a vis des restaurateurs.

33

Coach sportif indépendant

16

Responsable communication

33

Apprenti BPJEPS ASC

Animation et encadrement des catégories d'un club sportif et organisation d’événements.

Cavalière professionnelle
Chargé de développement

17
86

Chargé de communication, de partenariats, d'événementiel et de projets

86

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête
Licence 3 : Sciences et techniques des activités physiques et sportives (suite)
Intitulé du poste

Descriptif des missions principales

Dpt

Parcours management du sport
Enseignant d'économie-gestion

Enseignant

86

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête
Licence 3 : Sciences et techniques des activités physiques et sportives
Niveau

Intitulé du diplôme préparé

Dpt

Parcours activités physiques adaptées et santé
Autre

Diplôme d'Etat pédicurie-podologue

31

Autre

Programme de diététique et transformation alimentaire (dans un CEGEP)

99

Autre

MFR

44

Autre

Diplôme d'ostéopathe

44

Autre

Diplôme d'osthéopathie

33

Master 2

Kinésithérapie et réadaptation

99

Doctorat

Doctorat en psychologie

86
Parcours éducation et motricité

Master 2

Meef 1er degré

51

Master 1

IEAP - Ingénieurerie et ergonomie de l'activité physique

73

Master 2

MEEF EPS

86

Master 2

Management du sport

44

Master 1

APA

83

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête
Licence 3 : Sciences et techniques des activités physiques et sportives (suite)
Niveau

Intitulé du diplôme préparé

Dpt

Parcours éducation et motricité
Master 2

MEEF

16

Master 2

MEEF

86

Master 2

Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF) Parcours Education physique et sportive (EPS)

86

Master 1

Management du sport

86

Master 2

MEEF

86

Master 2

MEEF 2nd degré Professeur d'EPS

86

Master 2

MEEF

86

Master 2

MEEF EPS

86

Préparation concours

Capeps

86
Parcours management du sport

Master 2

Manager des organisations sportives

75

Master 2

Administration des Entreprises

86

Autre

Ecole sportive - Double diplôme en chargé de projet évenementiel et en admistrateur de structure sportive

33

