Devenir des diplômés de master et de licence
professionnelle en transition professionnelle : quelles
évolutions pour les diplômés de la promotion
2019-2020, 9 mois après le diplôme ?

CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION
Sexe

Nationalité
Française

Âge à l'entrée en M2/LP
Moyenne = 38,78

94%

Moins de 24 2%
De 24 à 29

Étrangère 6%

14%

De 30 à 35

19%

De 36 à 41

24%

De 42 à 47

24%

48 et plus

Composante

16%

Pharmacie 1%

C.E.S.R. 2%

LL

IUT Blois 3%

16%
DESS

ST 3%

17%
IUT Tours

ASH

6%

17%
Médecine

34%

Type de diplôme

Niveau d'études maximal atteint avant la LP
Diplôme infra-bac (BEP, CAP...) 3%
Niveau baccalauréat

Diplôme infra-bac (BEP, CAP...) 0%

12%

Bac +2

47%

Bac +3

Niveau d'études maximal atteint avant le
Master
Niveau baccalauréat 3%
Bac +2

15%

Bac +4 3%
Bac +5

18%

Au-dessus d'un bac +5 3%

Votre employeur ou son OPCO

Le conseil régional
Le Pôle emploi

50%

Autre

30%
15%
11%
8%

45%

Bac +4

16%

Bac +5

17%

Au-dessus d'un bac +5 3%

Qui a financé cette formation (ou VAE) ?

Vous-même

14%

Bac +3

Qui était à l'initiative de votre
démarche de formation tout au long de
la vie ?
Vous-même

96%

Votre employeur 2%
Autre 1%
Pôle Emploi, APEC 0,6%

1

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES AVANT ET PENDANT LA FORMATION
Pour votre retour en formation (ou VAE), quelle(s) difficulté(s) avez-vous rencontrée(s) ?
Trouver un financement / vous financer
Trouver une formation qui correspondait à vos attentes

28%
17%

Trouver des informations sur la démarche de formation continue / la reprise d'études

12%

Trouver un accord avec votre employeur/pôle emploi

10%

Difficultés administratives
Autre
Aucune difficulté

18%
6%
45%

Quelle(s) difficulté(s) avez-vous rencontrée(s) pendant la formation/VAE ?
Gestion de votre emploi du temps

36%

Volume de travail nécessaire

34%

Rédiger votre rapport/mémoire/VAE

31%

Organisation de la formation

17%

Apprentissages/contenu des cours

13%

Relations avec les autres stagiaires de formation continue 1%
Situation géographique de la formation

10%

Relations avec les autres étudiants 3%
Autre
Aucune difficulté

17%
21%

SITUATION PROFESSIONNELLE AVANT ET 9 MOIS APRÈS L'OBTENTION DU
DIPLÔME (1/02/2021)
Situation professionnelle avant le retour en formation

Taux d'emploi / chômage avant le retour en formation

Situation professionnelle, 9 mois après le
diplôme

Taux d'emploi / chômage à 9 mois

Les taux d'emploi et de chômage sont calculés sur les actifs. Sont donc exclus du périmètre les personnes sans
emploi et n'en cherchant pas ou en études à la date de l'enquête. En comparaison, le taux d'emploi à 9 mois des
diplômés de master de formation initiale (donc de nouveaux entrants sur le marché de l'emploi) est de 77 % et de
76,6 % pour les diplômés de LP. Le taux d'emploi des diplômés de formation continue ou d'adultes en reprise
d'études de la promotion précédente (2018-2019) était de 89 %.
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ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE : CARACTÉRISTIQUES DES EMPLOIS
OCCUPÉS AVANT ET APRÈS LE DIPLÔME
AVANT LE RETOUR EN FORMATION

APRES L'OBTENTION DU DIPLÔME - À 9 MOIS

Périmètre : répondants ayant déjà travaillé avant
le retour en formation (effectifs = 178 ). Les
caractéristiques sont celles du dernier emploi
occupé avant le retour en formation (même pour

Périmètre : répondants strictement en emploi à la
date de l'enquête (effectifs = 152).

les personnes en recherche d'emploi juste avant
l'entrée en M2/P).

TYPE D'EMPLOYEUR
Fonction publique
Entreprise privée
Association

Taux_insertion_AcConcours_REC
Parmi "En emploi strictement"
Fonction publique

38%

40%

Association

32%

28%

Entreprise privée

24%

Vous-même

Vous-même 2%

26%
5%

Entreprise publique 1%

Entreprise publique 2%

Autre 0,7%

Autre 1%

Parmi les diplômés en emploi avant la reprise d'études et en emploi 9 mois après, 25 % déclarent avoir
changé d'employeur.
MISSIONS OCCUPÉES
Parmi les diplômés qui travaillent encore pour le même employeur, 35 % affirment que les missions qu'ils
effectuent dans leur emploi ont évolué.
TYPE-CONTRAT_AVT - Avant votre retour en formation (ou lors de
votre dernier emploi occupé avant le retour
en
STABILITÉ
DE L'EMPLOITaux_insertion_AcConcours_REC Parmi
formation), quel était votre statut ou type de contrat de travail ?
"En emploi strictement"
Statut/contrat à durée indéterminée
Statut/contrat à durée déterminée

81%

Durée indéterminée

19%

Durée déterminée

85%
15%

Durée indéterminée = CDI, fonctionnaire titulaire, indépendant, chef d'entreprise
Durée déterminée = CDD (dont CDD dont la fonction publique), vacataire, intérimaire

SITUATION_PRO_DET Parmi "\4"
NIVEAU DE L'EMPLOI (PCS)
Taux_insertion_AcConcours_REC Parmi "En
emploi strictement"
Ingénieur, cadre, cat. A

44%

Ingénieur, cadre, cat.A

Technicien, intermédiaire, cat. B

42%

Technicien, intermédiaire, cat.B

Employé, ouvrier, cat. C

14%

72%
27%

Employé, ouvrier, cat. C 0,7%

SITUATION_PRO_DET Parmi "\4"
TEMPS DE TRAVAILTaux_insertion_AcConcours_REC Parmi "En
emploi strictement"

Temps plein (87,1%) Temps partiel (12,9%)

Temps plein (88,9%) Temps partiel (11,1%)

Temps partiel subi sur l'ensemble
des répondants = 6 %

Temps partiel subi sur l'ensemble
des répondants = 4 %
REVENU NET MENSUEL

Le calcul du revenu net mensuel prend en compte les potentielles primes et/ou 13ème mois. Le calcul
s'effectue sur les personnes travaillant à temps plein en France et hors valeurs extrêmes.
Revenu net mensuel en euros

Revenu net mensuel en euros

Moyenne = 2130,55 Médiane = 2000,00
Ecart-type = 607,48

Moyenne = 2282,18 Médiane = 2200,00 Ecart-type
= 627,51
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE DE L'EMPLOI

BILAN DU RETOUR EN FORMATION
Globalement, êtes-vous satisfait·e de votre emploi actuel ?
Très satisfait.e (34,5%)

Insatisfait.e (7,6%)
Satisfait.e (55,9%)

Très insatisfait.e (2,1%)

D'une manière générale, la formation suivie (ou la VAE) vous-a-t-elle permis une
évolution professionnelle positive ?
Tout à fait d'accord (44,6%)

Plutôt pas d'accord (13,0%)
Plutôt d'accord (40,1%) Pas d'accord du tout (2,3%)

Ces objectifs ont-ils été atteints ?

Quels étaient vos objectifs d'entrée en formation ?
Obtenir un nouvel emploi
Construire un nouveau projet professionnel

41%
57%

56%

44%

65%

Vous adapter à un emploi 13%

79%

Obtenir une promotion 17%

21%

65%

Avoir plus de responsabilités dans votre emploi

32%

Avoir plus d'autonomie dans votre emploi

24%

Acquérir de nouvelles connaissances

72%

Acquérir de nouvelles compétences

72%

Prendre du recul sur votre pratique professionnelle

38%

Développer votre confiance en vous

34%

Acquérir une qualification ou un diplôme reconnu

35%

71%

35%

72%

28%

68%

32%
97%
92%

8%

91%

9%

89%

11%

98%

contact : qualite.formations@univ-tours.fr
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