Devenir des diplômés 2014-2015
12 mois après l’obtention de leur diplôme
Licence STAPS
Nombre de diplômés : 105
Nombre de répondants : 67
Taux de réponse : 64%
Nombre de diplômés :
Nombre de répondants :
Taux de réussite

Domaine : Sciences, Technologies, Santé

76% des diplômés de la licence STAPS poursuivent leurs études

(Nombres de réponse(s) : 67)

Situation actuelle
4%

15%
En emploi

5%

En année de césure
En poursuite d'études
76% poursuivent leurs
études

Autre

88% d’entre eux poursuivent leurs études en master à l’université

(Nombres de réponse(s) : 51)

Type d'études poursuivies
En mastère ou dans une école
privée, ou spécialisée
Divers
88% poursuivent leurs
études à l'université

2%
4%

69%
En master à l'UPD
20%
En master dans une autre
université

Concernant les diplômés de licence qui ont arrêté leurs études …

En emploi
En recherche d'emploi

Lien méthodologie=>

Effectifs
10
0

Quel emploi pour ceux qui ont arrêté leurs études ?

10 répondants

Statut de l’emploi

Durée de recherche

 Auto entrepreneur : 1
 Salarié en CDD : 3
 Salarié en CDI : 6

 Moins d’un mois : 8
 Au bout de 5 mois environ : 1
 Plus de 6 mois : 1

Temps de travail

Moyens pour trouver l’emploi

 Temps plein : 3
 Temps partiel : 7
Employeur






Autre : 1
Dans des associations : 1
Dans des entreprises publiques : 1
Dans la fonction publique : 3
Dans des entreprises privées : 4

 Suite à un stage : 1
 Grâce aux offres d'emploi publiées sur
internet... : 1
 Relation personnelle (amis, famille) : 3
 Candidature spontanée : 4
Salaire moyen (temps plein)
 1636 €

Les diplômés en emploi sont-ils satisfaits de leurs emplois ?

Votre niveau d'autonomie et de responsabilté

10 répondants

L'adéquation emploi - spécialité de licence

6 répondants

L'adéquation salaire - niveau de formation

4 répondants

7 répondants

Vos relations avec vos collègues

3 répondants

10 répondants

Votre niveau de rémunération

7 répondants

Les missions que vous avez à accomplir

9 répondants

Vos conditions de travail

10 répondants
Satisfaisant

Insatisfaisant

La professionnalisation des diplômés de licence

(Nombres de réponse(s) : 67)

99,6% des diplômés ont réalisé un stage
23% des diplômés ont suivi une UE de professionnalisation

3 répondants
1 répondant

