DEVENIR À 30 MOIS DES DIPLÔMÉS DE FORMATION CONTINUE ET ADULTES EN REPRISE
D'ÉTUDES INDICATEURS POUR LES DIPLÔMÉS DE MASTER ET DE LP
Les résultats ci-après sont issus d'un suivi post-master et post-LP des diplômés inscrits en tant que
stagiaires de formation continue ou en tant qu'adultes en reprise d'études de la promotion 2018-2019.
Ce suivi est effectué par le Centre d'Accompagnement à la Pédagogie pour les Enseignants (CAPE)
en partenariat avec le Service Universitaire de Formation Continue (SUFCO) via une enquête
par questionnaire.
Ces diplômés font l'objet d'un traitement spécifique car ils présentent des singularités par rapport aux
diplômés de formation initiale qui visent une "première" insertion professionnelle alors que ces diplômés
occupaient pour la plupart un emploi avant de reprendre une formation à l'université de Tours.
L'obtention du diplôme s'inscrit ainsi, pour eux, dans une démarche de formation tout au long de la
vie et bien souvent de transition/évolution professionnelle.
La date de référence de l'enquête est le 1er décembre 2021. Le taux de participation atteint les 74 % (155
répondants).
CARACTÉRISTIQUES DES RÉPONDANTS
Sexe

Régime d'inscription
Formation continue
Reprise d'études

Type de diplôme
85%

M2

13%

LP

75,5%
24,5%

Contrat de pro 2%

Âge à l'entrée en M2/LP
Moyenne = 36,93 Médiane = 37,00
Ecart-type = 9,19
Moins de 25

10%

De 25 à 29

15%

De 30 à 34

18%

De 35 à 39

17%

De 40 à 49
50 et plus

Les répondants sont représentatifs de la population interrogée
sur les variables de caractérisation (sexe, type de diplôme, âge...)
excepté sur la nationalité (les étudiants étrangers étant
légèrement sous-représentés de 2 points).

32%
8%

POURSUITES D'ÉTUDES POST-DIPLÔME
Poursuites
d'études
post-diplôme ?

Toujours en études à la date de
l'enquête ?
Non

Type de formation suivi post-M2/LP
Master (dont Meef)/Mastère/MBA

92%

33%

Doctorat
Titre pro /certif pro / brevet pro

Oui, en doctorat 2%
Oui, en Master 0,6%

19%
10%

DU/DIU

10%

Autre

10%

LP 5%
École d'ingénieur 5%

Oui, dans une autre formation 6%

Autre prépa concours 5%
Agrégation 5%

AVIS SUR LA FORMATION
Au regard de la votre situation actuelle, la formation suivie vous a-t-elle permis
une évolution professionnelle positive ?
Tout à fait (52%)

Plutôt non (12%)
Plutôt oui (29%)

Pas du tout (6%)

SITUATION À 30 MOIS ET TAUX D'EMPLOI
Taux d'emploi/chômage

Situation détaillée à 30 mois
En études strictement 0,6%

Le taux d'emploi/
chômage est calculé
sur les actifs. Sont
également
exclues
du périmètre les
personnes
ayant
poursuivi des études
après leur M2/LP.

En études et en emploi 7,1%
En emploi strictement

87,1%

En recherche d'emploi strictement 1,9%
Autres situations* 3,2%

CARACTÉRISTIQUES DES EMPLOIS
Type de contrat/statut
CDI
CDD

Profession libéral, indépendant...

Moyenne = 2577,40
Médiane = 2400,00
Ecart-type = 1023,35

18%

Fonctionnaire

Temps de travail

Revenu net mensuel en
euros*

60%

13%
7%

Intérimaire 1%
CDI de chantier, CDI de mission 0,7%

Niveau de l'emploi (PCS)

Situation géographique

Niveau cadre, ingénieur, catégorie A
Niveau intermédiaire, technicien, catégorie B

63%
31%

Niveau employé, ouvrier, catégorie C 5%

Type d'employeur
Une entreprise privée

42%

La fonction publique

27%

Une association

19%

Une entreprise publique

6%

Vous-même

6%

Satisfaction à l'égard des éléments suivants
des missions à accomplir ?
Tout à fait
Plutôt oui
de votre niveau de responsabilités ?
Plutôt non
Pas du tout
de votre rémunération ?

47%

46%

45%

21%

38%

37%

5%

13%

28%

4%

14%

Adéquation niveau/formation (ressenti des diplômés)
Tout à fait
à votre niveau de formation ?
Plutôt oui
Plutôt non
Pas du tout à votre domaine de formation ?

Date de parution :
juillet 2022

40%

41%

53%

Rédaction - CAPE - Pôle qualité des formations
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9%

30%

7%

9%

10%

