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La promotion 2012

■ 30 inscrits - 30 diplômés - 30 ont pu être contactés
■ 18 répondants à l’enquête : 17 en alternance, 1 en formation continue et VAE
■ 8 Bac techno, 8 Bac Pro, 4 Bac S
■ Diplôme d’accès à la LP : 17 BTS, 1 VAE
■ Tous garçons
Temps moyen d’accès au 1er emploi
(hors alternance et financement d’études)
4,7 mois (sur 17 répondants)

La situation à 18

La situation à 30

Diplôm

mois au 1er décembre 2014

és

16

mois au 1er décembre 2013

1

1

Alternance

En emploi

En études

En recherche d'emploi

Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)
15

2

En emploi

En études

En recherche d'emploi

Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)

Salaire
médian

Salaire
plancher

Salaire
plafond

Salaire
médian

Salaire
plancher

■ Salaire net mensuel (équivalent temps plein)
Salaire
plafond

■ Salaire hors prime et 13ème mois

■ Temps de travail
Temps plein : 15

■ Type de contrat
CDI - Fonctionnaires : 11
CDD - Intérim : 2
Indépendants : 2

1 700 €

1 475 €
ou 22 125 € *

7 ont une majoration
1 483 €
ou 22 250 € *

1 120 €

■ Temps de travail
Temps plein : 16

■ Type de contrat
CDI - Fonctionnaires : 13
CDD - Intérim : 2
Indépendant : 1

1

Alternance

2 000 €

1 775 €
ou 26 225 € *

11 ont une majoration
1 800 €
ou 27 000 € *

Lecture : 80% des diplômés (11 sur 14)
gagnent entre 1 120 € et 2 000 €.
La moitié gagne plus de 1 775 €

1 120 €
* Salaire brut annuel

Lecture : 80% des diplômés (11 sur 14)
gagnent entre 1 120 € et 1 700 €.
La moitié gagne plus de 1 475 €
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11 diplômés occupent le même emploi
30 mois après l’obtention de leur Licence professionnelle, qu’à 18 mois

* Salaire brut annuel

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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■ Niveau
Ouvriers : 7
Professions intermédiaires : 6
Cadres et professions intellectuelles
supérieures : 2
Profession libérale et indépendant : 1

mois au 1er décembre 2014

Diplôm

és

■ Mode d’obtention*
Grâce aux contacts lors de la licence professionnelle (stage, alternance) : 7
Par réseau professionnel : 4
Par candidature spontanée : 3
Par relations personnelles : 2
Grâce à Internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique recrutement...) : 1
Par un autre mode (concours, création d’entreprise...) : 1

■ Employeur
Privé : 16
■ Encadrement d’une équipe
De 1 à 4 personnes : 8
Plus de 5 personnes : 4
Personne : 4

*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

■ Localisation

Province : 12
Ile-de-France (hors Paris) : 3
Etranger : 1

■ Perception de la rémunération

■ Secteur d’activité
Services (location, RH, sécurité, nettoyage, aménagement, voyages, ...) : 13
Agriculture, sylviculture et pêche : 1

9 considèrent leur salaire en adéquation avec leur niveau de qualification

■ Perception de l’emploi
12 considèrent que leur emploi correspond à leur spécialité de licence professionnelle
12 considèrent que leur emploi correspond à leur niveau Bac+3
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3 recherchent un autre emploi

9 estiment que leur emploi aurait pu être occupé sans leur licence professionnelle

m

Pro

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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mois au 1er décembre 2014

Rôle de la Licence Professionnelle dans l’insertion professionnelle
0

1

2

3

4

5

Stage ou alternance (13)

Diplôm

4,7

Connaissance du monde du travail (14)

és

4,3

Spécialisation (13)

4,2

Niveau de formation Bac+3 (14)

4,1

Contenu pédagogique (14)

3,8

Mobilité internationale (7)

2,9

Projet tutoré (14)

2,6
1 : très faible - 2 : faible - 3 : moyen - 4 : élevé - 5 : très élevé

Lecture : 13 diplômés ont accordé une note moyenne de 4,7 sur 5 au stage ou à l’alternance
dans leur insertion professionnelle.

■ Emplois
Chef d’entreprise en aménagement paysager
Chef d’équipe paysagiste (3)
Conducteur de travaux
Responsable de projets
Chargé d’affaires
Adjoint de direction
Ouvrier qualifié paysagiste (2)
Ouvrier spécialisé en aménagement du paysage (2)
Ouvrier paysagiste (2)
Ouvrier qualifié en milieu agricole
Commercial - Chargé d’études

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

■ Missions
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Préparation de chantiers paysage, gestion d’équipe
Gestion du personnel, de la clientèle et du chantier
Planification de chantier, gestion des approvisionnements, relation clientèle
Gestion commerciale, suivi de chantier
Suivi RH, démarche qualité, conduite de travaux
Responsabilité d’équipe, organisation et réalisation de différents chantiers, gestion des stocks, passage des commandes
Création, réalisation et entretien de jardins, entretien et location de plantes d’intérieur, mise en place de décor végétal
Aménagement des espaces extérieurs, réalisation de maçonneries paysagères, entretien des végétaux
Manutention, technicité de culture
Prospection, vente, suivi des ventes

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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