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La promotion 2012

■ 12 inscrits - 11 diplômés - 11 ont pu être contactés
■ 9 répondants à l’enquête : tous en formation initiale classique
■ 5 Bac techno, 4 Bac S
■ Diplôme d’accès à la LP : 7 BTS, 1 DUT, 1 autre (L2, L3 ...)
■ 5 filles, 4 garçons

La situation à 30

Temps moyen d’accès au 1er emploi
(hors alternance et financement d’études)
6,4 mois (sur 7 répondants)
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La situation à 18

En emploi

mois au 1er décembre 2013

En études

Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)
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■ Type de contrat
CDI - Fonctionnaires : 3
CDD - Intérim : 3

Alternance
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En emploi
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En études

En recherche d'emploi

■ Salaire hors prime et 13ème mois
Information non communiquée car effectifs
insuffisants

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

■ Type de contrat
Information non communiquée car effectifs
insuffisants
■ Salaire net mensuel (équivalent temps plein)
Information non communiquée car effectifs
insuffisants
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■ Temps de travail
Temps plein : 6

■ Temps de travail
Information non communiquée car
effectifs insuffisants
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3 diplômés occupent le même emploi
30 mois après l’obtention de leur Licence professionnelle, qu’à 18 mois

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
Professions intermédiaires : 3
Employés : 2
Cadre et profession intellectuelle
supérieure : 1

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

mois au 1er décembre 2014
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■ Mode d’obtention*
Par réseau professionnel : 2
Par relations personnelles : 2
Suite à un changement de poste ou de contrat chez le même employeur : 2
Par candidature spontanée : 1
Grâce à Internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique recrutement...) : 1

■ Employeur
Privé : 3
Public / semi-public : 3
■ Encadrement d’une équipe
Personne : 4
De 1 à 4 personnes : 2
■ Localisation
Ile-de-France (hors Paris) : 3
Province : 3

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

■ Perception de la rémunération
Si 3 considèrent leur salaire en adéquation avec leur niveau de qualification,
autant considèrent le contraire

■ Secteur d’activité
Santé humaine et action sociale : 3
Conseil, ingénierie et études : 1
Commerce, transports, hébergement, restauration : 1
Services (location, RH, sécurité, nettoyage, aménagement, voyages, ...) : 1

■ Perception de l’emploi
2 recherchent un autre emploi
4 considèrent que leur emploi ne correspond pas à leur niveau Bac+3
5 considèrent que leur emploi ne correspond pas à leur spécialité de licence professionnelle
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5 estiment que leur emploi aurait pu être occupé sans leur licence professionnelle
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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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Rôle de la Licence Professionnelle dans l’insertion professionnelle
0
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Stage ou alternance (6)

4

Diplôm

és

5
4,5

Spécialisation (6)

3,2

Niveau de formation Bac+3 (6)

3,0

Contenu pédagogique (6)

3,0

Projet tutoré (6)

2,7

Connaissance du monde du travail (5)

2,6

Mobilité internationale (4)

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

Lecture : 6 diplômés ont accordé une note moyenne de 4,5 sur 5 au stage ou à l’alternance
dans leur insertion professionnelle.

■ Emplois
Assistant ingénieur
Technicien de production en laboratoire
Technicien de laboratoire
Technicien de laboratoire
Employé commercial
Téléacteur

■ Missions
Gestion des chercheurs, expérimentation
Viro-atténuation des produits sanguins, préparation des produits sanguins labiles, contrôle-qualité, thermo-conservation
Analyse de biologie médicale, prélèvement sanguin, processus qualité
Application biochimique, hématologique et bactériologique
Livraison de marchandises, gestion du service client et des remboursements, préparation de commandes
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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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