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L’INSERTION
PROFESSIONNELLE
DES DIPLÔMÉS DE
LICENCE PROFESSIONNELLE
DE L’UNIVERSITÉ
JEAN MOULIN LYON 3
5 ANNÉES D’OBSERVATION

À L’UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3

LICENCE PROFESSIONNELLE

_ 22% des étudiants de licence 3ème année inscrits en
Licence professionnelle

_ Formation spécialisée en 1 an

_ 4 composantes : Droit, IAE, IUT, Lettres et Civilisations

_ Permet une insertion professionnelle directe

_ 10 mentions proposées : Activités juridiques, Management des organisations, Commerce, Électricité et électronique, Gestion des ressources humaines, Hôtellerie et
tourisme, Protection de l’environnement, Assurance,
banque, finance, Activités et techniques de communication, Bâtiment et construction

_ Conçue en partenariat avec le monde professionnel pour répondre à des besoins de qualification et de technicité

MÉTHODOLOGIE

L’OBSERVATOIRE DES FORMATIONS ET DE
L’INSERTION PROFESSIONNELLE - OFIP

_ 5 promotions observées
_ Champ de l’enquête : diplômés d’une Licence
professionnelle en formation initiale, de nationalité française ou de nationalité étrangère titulaires d’un baccalauréat français, âgés de moins de 31 ans
_ Délai d’interrogation : 27 mois après l’obtention du
diplôme
Ce document dresse le bilan de l’insertion des diplômés de
Licence professionnelle de ces 5 dernières années.
Il présente aussi les principaux indicateurs d’insertion de la
promotion des diplômés 2012.

Edition : octobre 2015

2008 - 2012

_ Accès après un diplôme bac+2 (BTS, DUT, L2, etc.)

_ Se prépare en formation initiale (temps plein et apprentissage),
ou en formation continue (contrat de professionnalisation)

_ Interroge depuis 2007 tous les diplômés de Licence professionnelle.
_ Publie chaque année les résultats quantitatifs et qualitatifs de
ces enquêtes, sous forme de documents de synthèse pluriannuels pour l'Université et par composante, mais aussi sous
forme de fiches par diplôme.
_ Ces enquêtes s’inscrivent également dans le dispositif national
de collecte des données sur l’insertion professionnelle.
OCTOBRE 2015
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EFFECTIFS ET TAUX DE RÉPONSE
EFFECTIFS DIPLÔMÉS ET RÉPONDANTS
L’effectif des diplômés a progressé de 61% en 5 ans, passant
de 418 à 673.

RÉPARTITION DES DIPLÔMÉS
PAR COMPOSANTE
L’IAE propose 10 spécialités
de Licence professionnelle,
l’IUT 7, la faculté de Droit 2*
et celle des Lettres 1.
Ainsi, l’IAE et l’IUT
rassemblent
plus de 8 diplômés de
Licence professionnelle sur 10.

* Y compris la Licence professionnelle Métier du notariat à
distance, gérée par la FC3 Langues | Lettres | Philosophie

2 diplômés sur 3 ont suivi leur formation en alternance.

Un taux de réponse
toujours supérieur à

70%

PROFIL DES DIPLÔMÉS
TAUX DE FÉMINISATION
La part des femmes parmi la population des diplômés de
Licence professionnelle oscille entre 60% et 70% depuis
2008.
En moyenne, plus de 8 diplômés sur 10 sont des femmes à
l’IUT et à la faculté de Droit.
Avec un taux de féminisation moyen de 53% sur les 5
dernières années, l’IAE est la composante la moins féminisée.

SÉRIES DE BACCALAURÉAT
La répartition des diplômés par type de baccalauréat
s’inscrit dans un schéma bien ancré depuis 2008.
u

u
u

Les bacs généraux sont majoritaires. Le bac ES prédomine
(33% en moyenne), suivi du bac S (15%). Les bacheliers L
sont moins nombreux (9%).
37% des diplômés sont issus d’un bac technologique.
Les bacs professionnels restent en marge : 5% des
diplômés.

DIPLÔMES D’ACCÈS
À leur arrivée en Licence professionnelle, les diplômés sont
principalement titulaires d’un diplôme technique spécialisé en
2 ans : BTS ou DUT.
u
u

u

Les diplômés issus d’un BTS sont majoritaires et leur part tend
à augmenter : 58% en 2008, 65% en 2012.
À l’inverse, les titulaires d’un DUT voient leur part diminuer
depuis 2008, passant de 29% à 24%.
Les diplômés de Licence générale sont minoritaires : 4% en
moyenne sur les 5 dernières années.
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C’est en 2012 la part
de diplômés ayant obtenu
leur diplôme d’accès à la
Licence professionnelle
dans un autre établissement
que l’Université Lyon 3.

11%

C’est le taux
moyen de
boursiers en
Licence professionnelle.
Ce taux varie entre 7%
et 16% sur la période
d’observation).

INSERTION PROFESSIONNELLE OU POURSUITE D’ÉTUDES
En 5 années d’observation, la répartition des diplômés entre
insertion professionnelle et poursuite d’études ne connait
pas de grands changements.
u
u
u

Les diplômés en insertion sont toujours nettement
majoritaires : en moyenne 70% sur la période d’observation.
23% des diplômés poursuivent des études après l’obtention
de leur Licence professionnelle.
Les diplômés en reprise d’études sont minoritaires et leur
part reste constante : 7% en moyenne.

ACCÈS À L’EMPLOI
2 mois c’est la durée moyenne de recherche du 1er emploi
depuis 2008.
En 2012, elle est passée à 1 mois et demi : c’est la 1ère fois en
5 ans que cette durée est en baisse.
Le stage en milieu professionnel et l’alternance se démarquent
de plus en plus comme principal tremplin d’accès au 1er emploi.
Sur les 5 années d’observation, ce sont en moyenne 41% des
diplômés qui accèdent à leur 1er emploi par ce biais.

MODE D’ACCÈS

À L’EMPLOI

SITUATION DES DIPLÔMÉS
27 MOIS APRÈS L’ARRÊT DE LEURS ÉTUDES
Taux d’emploi
toujours supérieur à

90%

Depuis 2010, le taux d’emploi des diplômés 27 mois après
l’arrêt de leurs études est très élevé : 93% en moyenne.

CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI
CONTRAT DE TRAVAIL
En moyenne, 4 diplômés en emploi sur 5 ont
un emploi stable.
Cette part reste constante et élevée sur toute la période
d’observation.

PART

DES EMPLOIS STABLES
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CATÉGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES
Depuis 2010, les emplois de niveau intermédiaire
(technicien, agent de maîtrise...) sont fortement
représentés parmi les diplômés en emploi.
_ Entre 2010 et 2014, leur part est de 66% en moyenne.
Cette catégorie, en baisse jusqu’en 2012, repart à la hausse en
2013 et 2014.
_ À noter, en moyenne 21% des diplômés accèdent à un emploi
de niveau cadre.
_ La part des employés reste minoritaire (12% en moyenne) et
diminue sur les 5 dernières années.

LOCALISATION DE L’EMPLOI
Une implantation professionnelle en Rhône-Alpes forte
et durable.
_ En moyenne, 3 diplômés sur 4 exercent leur emploi dans
la région.
_ La part des emplois à l’étranger reste marginale : 3% en
moyenne.

AUTRES INDICATEURS

96%

Taux d’emploi à temps plein, constant depuis 2010.

90%

Taux d’emploi dans le secteur privé.

CHIFFRES CLÉS 2012

1 560€

70%

Taux d’insertion
professionnelle

30%

Taux
de poursuite
d’études

Revenu net mensuel médian (emplois à temps plein), entre 2010 et 2014.

Caractéristiques de l’emploi

Satisfaction des diplômés vis-à-vis...
(notation de 1 à 5, moyenne = 3)

Qualification
Professions intermédiaires 79%
Statut
CDI 84%

DE LA FORMATION SUIVIE

_ Contenu de la formation 3,6
_ Organisation des enseignements 3,3

DU STAGE
EFFECTUÉ

Entrée dans la vie active
Principal mode d’accès
à l’emploi
Stage / Alternance 45%
Durée de recherche
du 1er emploi
1,5 mois

Employeur
Secteur privé 89%
Localisation
Rhône-Alpes 76%
Activité principale de l’entreprise
Activités spécialisées,
scientifiques et techniques

DE L’EMPLOI
OCCUPÉ

95%

Taux
d’emploi

Taille de l’entreprise
Plus de 1 000 salariés 27%

RÉSULTATS COMPLETS PAR DIPLÔME À RETROUVER SUR
WWW.UNIV-LYON3.FR > Insertion professionnelle > Enquêtes d’insertion

OFIP
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