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Préambule
L’enquête a porté sur 245 diplômés1 (107 diplômés 2011 et 138 diplômés 2012). Les
diplômés ont suivi le cursus licence soit par la voie de la formation initiale, à 52%, soit en
formation continue, pour 48% d’entre eux (dont 34% par la voie de l’alternance, pour
l’essentiel en contrat de professionnalisation). Le taux de réponse à l’enquête est de 47%
(39% des diplômés 2011 et 52% des diplômés 2012). Une relance téléphonique a été réalisée,
ciblée sur la situation actuelle des diplômés. Le taux de réponse après relance est de 93 %
(89% des diplômés 2011 et 97% des diplômés 2012).
Le questionnaire mesure l’insertion à 18 mois pour les diplômés de 2011 et à 6 mois pour les
diplômés de 2012. Les résultats présentés ci-dessous sont consolidés sur les deux promos
2011 et 2012. Dans certains cas (effet promo, ou différence significative entre les hommes et
les femmes), le résultat particulier est présenté.

1. Ce qu’il faut retenir de cette enquête
 Les diplômés de licence professionnelle s’insèrent bien dans le monde du travail, avec des
taux d’activité nets2 à 18 mois variant de 81% à 100% selon les spécialités (75% à 92%
6 mois après la fin de la formation).
 Les poursuites d’études restent globalement raisonnables (compte-tenu des objectifs de la
licence professionnelle qui vise à préparer les étudiants au premier emploi) et concernent
en moyenne 24% des diplômés.
 La licence professionnelle est un diplôme national avec un fort ancrage régional, avec
30 % des diplômés en activité en Languedoc-Roussillon. 5% des diplômés exercent à
l’étranger.
 Les diplômés sont globalement satisfaits à très satisfaits de leurs conditions d’emploi
(niveaux de responsabilité et d’autonomie, relation avec les collègues de travail). Ils sont
87% à être satisfaits à très satisfaits de la licence professionnelle qu’ils ont suivie.

2. Situation des diplômés
Taux d’activité
Le taux d’activité net par spécialité de licence pro est présenté en annexe 1.
Chez les diplômés 2011, 52% en sont déjà à leur deuxième emploi, 18 mois après avoir
terminé leurs études.
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Six spécialités de LP sont concernées : voir détail en annexe
Taux activité net = (nombre diplômés en emploi) / (nombre diplômés en emploi + en recherche d’emploi)

Accès au premier emploi
32% des diplômés ont trouvé leur premier emploi avant la fin de la formation.
80% des diplômés ont trouvé leur premier emploi moins de 2 mois après le début de leur
recherche effective.
Evolution de carrière
Le recours à des sites internet spécialisés dans l’emploi (pour 18% des diplômés), les
candidatures spontanées (18%) et, dans une moindre mesure, les relations personnelles (13%)
sont les principaux moyens qu’ont utilisé les diplômés pour trouver leur emploi actuel.
Poursuite d’études
Le taux de poursuite d’études par spécialité de licence pro est présenté en annexe 2.
La poursuite d’études se déroule principalement en master (66%), tandis que 18% continuent
en filière ingénieur. 18% des poursuites d’études se font en alternance. Les raisons principales
à la poursuite d’études chez les diplômés de LP sont la recherche d’un perfectionnement dans
leur domaine d'excellence et l'acquisition d'une double compétence.

3. Caractéristiques de l’emploi des diplômés
Statut cadre
Seuls 16% des diplômés bénéficient du statut cadre, malgré des fonctions à responsabilité
(voir plus loin).
CDD / CDI
Le taux de CDI est de 26% chez les diplômés 2012, contre 56% chez les diplômés 2011.
Le premier emploi est en général un CDD (à 81%).
Ancrage régional
Une écrasante majorité des emplois sont exercés en France (92%). Moins de 2% des diplômés
exercent leur activité en région Parisienne. 30% des diplômés travaillent dans le LanguedocRoussillon. On note une légère évolution de l’emploi des licences à l’international (5% des
diplômés), mais ce chiffre reste faible.
Type d’entreprises
L’emploi est surtout salarié. Il se situe majoritairement dans les entreprises privées (56%) et,
pour 14%, dans les associations. Le volontariat se développe (17,9% des diplômés 2012). Un
diplômé sur deux évolue dans une structure de moins de 20 salariés (trois diplômés sur quatre
dans une entreprise de moins de 20 salariés).
Temps partiel
15% des diplômés en activité travaillent à temps partiel.

Salaire
Chez un diplômé 2012 sur trois, le salaire brut annuel est supérieur à 20000€ (toutes primes
comprises) pour son premier emploi. Ce taux passe à un sur deux dans leur emploi actuel.
Chez les diplômés 2011, 41% ont perçu un salaire compris entre 18000€ et 23999€ pour leur
premier emploi. Dans leur emploi actuel, ce taux passe à 33%, mais 11% perçoivent
désormais un salaire supérieur à 24000€.
On note cependant qu’un diplômé sur deux est peu ou pas satisfait de son niveau de
rémunération.
Appréciation de leur situation
En dehors du salaire, les diplômés en emploi sont globalement satisfaits à très satisfaits de
leur situation actuelle, notamment sur le plan des relations avec les collègues (> 87%), sur
leur niveau de responsabilité et d’autonomie (> 81%), leur localisation géographique (> 78%)
ainsi que sur leurs conditions de travail (> 74%).
Avec le recul, les diplômés évaluent très positivement la formation de licence professionnelle
qu’ils ont suivie (87% de satisfaits et très satisfaits).

4. Les secteurs qui recrutent et les fonctions occupées
Les secteurs qui recrutent et les fonctions occupées sont très diversifiés, en fonction des
spécialités de licences professionnelles. Les résultats sont présentés, licence par licence, dans
les comités d’animation pédagogique et de pilotage annuels, et synthétisés lors du comité de
diplôme annuel.
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Annexe 1
Taux d'activité des diplômés

Taux d’activité des diplômés 2011

Taux d’activité des diplômés 2012

LP VRCE : Public 100% salariés en activité professionnelle (jusqu’en 2012)

Glossaire des spécialités de licences professionnelles :
RCVRD
MSQVV
ARCE
GENA
CEEDDR
GASTE
VRCE

Responsable commercial vins et réseaux de distribution
Management des systèmes qualité pour la filière viti-vinicole
Agriculture raisonnée et certification environnementale
Gestion des espaces naturels ruraux
Coordinateur de projet en éducation à l’environnement pour un D.D.
Gestion automatisée des systèmes de traitement d’eau
Viticulture raisonnée et certification environnementale

Notes :
Résultat de l'enquête insertion réalisée sous Sphinx en février 2013 auprès des diplômés 2012
(enquête à 6 mois) et des diplômés 2011 (enquête à 18 mois). Enquête complétée par un
phoning pour les candidats n’ayant pas répondu.

* TAN = nombre diplômés en emploi / (nombre diplômés en emploi + en recherche d'emploi)

Annexe 2
Taux de poursuite d’études après une licence pro

Diplômés 2011

Diplômés 2012

Glossaire des spécialités de licences professionnelles :
RCVRD
MSQVV
ARCE
GENA
CEEDDR
GASTE
VRCE

Responsable commercial vins et réseaux de distribution
Management des systèmes qualité pour la filière viti-vinicole
Agriculture raisonnée et certification environnementale
Gestion des espaces naturels ruraux
Coordinateur de projet en éducation à l’environnement pour un D.D.
Gestion automatisée des systèmes de traitement d’eau
Viticulture raisonnée et certification environnementale

Le diplômé de licence professionnelle
de SupAgro est plutôt :

• Une femme (52%) ou un homme (48%)
• Français (98%)
• En activité professionnelle (taux activité
net > 75%) ou poursuite d’études (24%)
• Salarié dans une PME (56%) ou une association (14%),
à temps plein (85%), autant en CDI (38%) qu’en CDD (36%)
• Non cadre (à 84%)
• Poste de technicien(ne) en majorité
• Exerçant en province (92%)
Pour info : 30% en Languedoc-Roussillon et 5% à l’étranger
Source : enquête insertion dipl. lic. pro 2010 - 2011 sphinx Fév. 2013 + phoning

