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Evolution des diplômés 2018 de Licence Professionnelle sur le 
marché du travail de 18 mois à 30 mois après leur diplôme  

 

 
PRESENTATION DE L’ENQUETE :  
L’enquête d’Insertion Professionnelle (IP), se produit annuellement depuis 2007, a été mise en place par le 
Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation. Ce rapport présente les principaux 
résultats sur le parcours professionnel des diplômés de Licence Professionnelle depuis l’obtention de leur 
diplôme. L’analyse des résultats nous permet tout d’abord d’établir le profil de l’ensemble des répondants, 
puis d’examiner leur situation en 2019-2020. L’objectif de cette enquête est double : apporter des 
informations sur les modalités d’insertion professionnelle des diplômés et connaitre la qualité de cette 
insertion. (Évolution entre l’insertion professionnelle de 18 à 30 mois après le diplôme, durée de la recherche 
du premier emploi, fonction occupée, statut, secteur d’activité, …) La collecte des données a été effectué entre 
décembre et mars, par emailing et relance téléphonique.  

 
CARACTERISTIQUES DES DIPLOMES DE LICENCE PROFESSIONNELLE :         
En 2018, 423 étudiants ont été diplômés d’une Licence 
Professionnelle, à l’Université de Toulon. Parmi ceux-ci 332 ont 
répondu à l’enquête, soit 78,5%. La proportion la plus élevée de 
diplômés sont issu de l’lUT et de la faculté de Droit 
(respectivement 55,6% et 17,7%). [1]  

41,8% des diplômés ont suivi une LP sous le régime de la 
formation par alternance (formation continue ou par 
apprentissage) alors que 58,2% sont en formation initiale. La 
population des diplômés est majoritairement féminine il y a 
56,7% de femmes contre 43,3% d’hommes). La faculté de 
Lettres est en tête des UFR/Institut qui compte le plus de 
femmes (86,1%) tandis que les hommes sont majoritaires en 
Ingémédia (87,5%).  

L’âge moyen a l’obtention de la LP est de 25 ans et l’âge médian 
de 22 ans. Les étudiants sortant de la faculté de Droit sont les 
moins jeunes de l’établissement avec 57,9% d’étudiants âgés de 
23 ans ou plus.  

Les diplômés de nationalité étrangère ne représentent que 5,7% 
des diplômés.  

La population des répondants est représentative de la 
population des diplômés 

       [1]Caractéristiques des diplômés et des répondants  
 

Diplomés Répondants
IUT 55,6% 56,6%
Droit 17,7% 17,2%
Lettres 11,1% 10,8%
Ingémédia 9,7% 9,6%
Sciences et Techniques 4,0% 3,9%

1,9% 1,8%
Formation initiale 58,2% 57,5%
Formtaion continue 35,2% 34,9%
Formation par apprentissage 6,6% 7,5%
Femmes 56,7% 54,2%
Hommes 43,3% 45,8%

25 25
22 22

Française 94,3% 96,6%
Etrangères 5,7% 3,4%

Age moyen à l'obtention de la LP 
Age médian à l'obtention de la LP

Nationalité

Caractéristiques

UFR/Institut

I.A.E.

Régimes 
d'inscription

Sexe



  Enquête réalisée en 2020-2021 

Service Evaluation (OVE) –Université de Toulon- Evolution des diplômés de LP 2018 

 

TAUX D’INSERTION PROFESSIONNELLE A 18 MOIS ET 30 MOIS :                                                   

Selon les filières, l’entrée dans la vie active se fait 
rapidement puisque de manière générale le taux de 
personne en emploi est majoritaire 18 mois après 
l’obtention de leur diplôme. La poursuite d’étude n’est pas 
prioritaire suite à une licence professionnelle (16,9%).  

Le taux d’insertion Professionnelle des diplômés 2018, 18 
et 30 mois après leur entrée dans la vie active, s’élèvent 
respectivement à 91 et 96,1%. 

 

L’embellie sur les taux d’insertion observée entre 2019-
2020 se répercute sur les conditions d’emploi des 
diplômés 18 et 30 mois après l’obtention de la licence 
professionnelle en 2018. Le taux d’emploi stable 
progresse de 57,5% à 18 mois à 71%.  Les emplois sont 
occupés à temps plein pour la majorité des enquêtés dès 
18 mois d’ancienneté sur le marché du travail (89,6%) et 
ce taux augmente légèrement à 30 mois (93,3%). Le taux                             
d ’emploi cadre et profession intermédiaire se stabilise à 
80% dès l’entrée sur le marché du travail. [3] 

 

DES CONDITIONS VARIABLES SELON LE DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 

Les conditions d’emploi à 30 mois diffèrent 
fortement selon le domaine disciplinaire de la 
licence professionnelle en 2018. Ce sont les 
diplômés de la faculté de Droit et les diplômés de 
Sciences et Techniques qui tirent leur épingle du jeu 
avec 92 % d’emploi stable, 92% occupe un emploi à 
temps plein et 92% des diplômés de Sciences et 
Techniques ayant répondu à l’enquête occupent un 
emploi de niveau cadre ou profession 
intermédiaire. Et 83% d’emploi stable, 83% de 
niveau cadre ou profession intermédiaire, et 
pratiquement tous à temps plein (90%) pour la 
faculté de Droit. [4] 

  

 

 

Lecture : Parmi les diplômés 2018 de licence professionnelle, 
16,9% poursuivent des études dans les 30 mois. 96,1% de 
celles et ceux qui ont intégrés le marché du travail sont en 
emploi au 1er décembre 2020 [2]                                                                                                    

 

 

[2] Indicateur d’insertion professionnelle selon les formations 
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[4] Condition d’emploi des diplômés de licence professionnelle selon 
le domaine disciplinaire. (en% ; à 30 mois) 

18 mois 30 mois
Droit 14 88,6 83,7
IAE 0 100,0 80,0
Ingemedia 22 86,4 76,0
Lettres 11 84,0 82,1
Sciences et Techniques 8 100,0 100,0
IUT 11 92,6 92,1
Total des LP 16,9 91,0 96,1

Cursus et domaines 
disciplinaires

Taux Insertion 
Professionnelle

Taux de 
Poursuite 
d'étude

[3] Evolution du niveau de l’emploi 

*emploi stable : profession libérale, indépendant, fonctionnaire, CDI.  
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PREMIER EMPLOI  

La durée médiane d’accès au premier emploi pour les diplômés de Licence Professionnelle est de 6 mois. Les 
diplômés de l’I.A.E et de Sciences et Techniques ont eu plus de facilité à trouver un emploi, puisque leur durée 
médiane pour accéder à un premier emploi est de seulement 3 mois. A la date de l’enquête 65,1% des diplômés 
en emploi occupent toujours leur premier emploi.  

 

LES REMUNERATIONS PROGRESSENT A 18 ET 30 MOIS 

Le salaire net mensuel médian des diplômés de licence 
professionnelle en emploi au 1er décembre 2020 (hors 
primes, ni 13èmemois) s’élève à 1600 euro. La 
rémunération médiane varie selon les domaines 
disciplinaires. Il atteint 2305 euro pour le plus 
rémunérateur (Sciences et Techniques) contre 1300 
euro dans le domaine le moins rémunérateur (Lettres).  

Entre 18 et 30 mois, le niveau de salaire progresse en 
moyenne de 14%. Et on observe une plus haute 
évolution de salaire pour Sciences et Techniques (15%), 
suivi de l’IUT avec 14% d’augmentation entre le salaire 
obtenu pour l’emploi occupé après 18 mois et celui de 
30 mois.  

 

DES DEBOUCHES DIFFERENTS ILLUSTRES PAR LE TYPE 

D’EMPLOYEUR 

Parmi les diplômés ayant répondu à l’enquête 
86,2% ont un emploi dans une entreprise privée 
ou sont indépendants. Le secteur public 
pourvoit 11,1% des emplois et le secteur 
associatif 2,8%. Ces secteurs constituent un 
débouché important pour les diplômés dans le 
domaine de Sciences et Techniques et de l’IAE 
(25%). Un domaine en particulier est nettement 
représenté dans l’ensemble des diplômés en 
emploi : « commerce, transport, hébergement 
et restauration » (14 ,2%) 

*Employeurs privés : regroupe les entreprises 
privées, les indépendants et les professions libérales, 
… 

**Secteur public : regroupe la fonction publique et 
les entreprises publiques 

 

 

[5] Progression du salaire net mensuel médian à temps plein.                                           

 

94,9
75,0

89,5 86,0 77,3 75,0
86,2

5,1
25,0

5,3 11,5 13,6 25,0 11,1
5,3 2,5 9,1 2,8

Droit I.A.E. INGEMEDIA IUT LETTRES SC TECH Ensemble Lp

Employeurs privés* Secteur public ** Associations

[6] Répartition des diplômés en emploi par type d’employeur 30 mois 
après le diplôme (en%) 

à 18 mois à 30 mois 
Droit 1500 1600 7%
IAE 1300 1400 8%
Ingemedia 1250 1400 12%
IUT 1400 1600 14%
Lettres 1280 1300 2%
Sciences et  Techniques 2000 2305 15%
Ensemble LP 1400 1600 14%

Cursus et domaines 
disciplinaires

Salaire médian (en euro) Evol.
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LIEU DE L’EMPLOI ACTUEL  

75% des diplômés ont trouvé un emploi dans la région Paca, 
principalement dans le Var 51,6%.  

Les diplômés qui ne travaillent pas dans la région se partagent la région 
parisienne (3,2%) et les autres régions (19%).  

Les diplômés en emploi qui sont les plus nombreux à quitter la région 
Paca sont issus d’Ingémédia en effet 89,5% des diplômés de cette UFR 
ont trouvé un travail en France hors PACA.  

 

 

 

 

DES EMPLOIS GLOBALEMENT ADEQUATS ET DES CONTENUS SATISFAISANTS.  

Une large majorité des répondants ont estimé que le diplôme leur a apporté une compréhension suffisante au 
domaine d’activité (77%) et bien que moins nombreux ils sont la majorité à être tout à fait ou plutôt d’accord sur 
le fait que le diplôme leur a suffisamment formé aux pratiques, aux outils ou aux techniques de leur milieu 
professionnel (69%). Cette tendance se retrouve à l’IUT, Sciences et Techniques, et à la faculté de Lettres alors 
que les diplômés de l’UFR Ingémedia sont minoritaires (42%) à trouver que le diplôme leur a apporté une 
compréhension suffisante au domaine d’activité, ou que celui-ci les a suffisamment formés aux pratiques, aux 
outils ou aux techniques de leur milieu professionnel.  Par contre les diplômés issus de l’I.A.E. sont tout à fait 
d’accord avec ce que le diplôme leur a apporter ainsi que 85% de la faculté de Droit. [8]  

 

 

 

[7] Diplômés en emploi dans la région Paca 

[8] Adéquation entre formation et emploi  
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Une large majorité des diplômés de LP considère que leur emploi est en adéquation avec un niveau d’étude bac+3 
(71%) et/ou avec domaine de spécialité du diplôme obtenu (74%). Les diplômés expriment leur satisfaction à 
l’égard des missions à accomplir (90%) ainsi que des responsabilités (86%) et bien que moins nombreux la majorité 
des répondants sont satisfaits de leur niveau de rémunération (71%). [9] 

 

 

 

 

 

 

Comme les promotions précédentes, la majorité des 
diplômés en 2018 est tout à fait ou assez satisfaite de sa 
formation (83,7%) [10]. Dans la majorité des remarques 
laissées aux responsables pédagogiques les diplômés 
ayant participé à l’enquête trouvent que le fait de faire 
intervenir des professionnels est utile ainsi que les stages 
et les TD. Par contre certains auraient préféré des 
formations axées davantage sur la pratique et un 
accompagnement renforcer pour l’insertion 
professionnelle.  

[9] Adéquation de l’emploi et de la satisfaction des diplômés. (%) 

59,9 23,8 11,0 5,3

Oui, tout a fait Oui, assez non, pas complètement non pas du tout

[10] Satisfaction générale en (%) 
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