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Taux de réponse et profil des répondants



65

Diplômés

Sexe



15

Femmes (29 %)



52



Répondants

80

Série de bac

Répondants de l’analyse1

Régime d’inscription
Initiale

S

51



Taux de réponse

51 (100 %)

20 (39.2 %)

Apprentissage



36

Hommes (71 %)

Autres bacs
généraux

Contrat pro.

24 (47.1 %)

Continue
Bacs
technologiques

5 (9.8 %)

Autres

2 (3.9 %)

0

Nationalité


1

1

5

20

30

40

50

Bourse



Etrangère (2 %)
0

10

10

15

20

43

Taux de boursiers

25

Seules les répondant-e-s n’ayant pas interrompu leurs études avant le DUT pendant plus de deux ans entrent dans l’analyse.
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Poursuite d’études ou emploi ?



4%

Poursuite d’études
directes



Poursuite d'études directe

8%



Reprise d’études

Reprise d'études

88 %

Vie active durable
(yc inactifs)

Vie active durable
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Vie active durable



45

Les indicateurs d’insertion professionnelle sont calculés à partir des
diplômés s’étant présentés immédiatement et durablement sur le marché
du travail suite à l’obtention du Master.
Ils n’ont donc pas poursuivi d’études et peuvent inclure des diplômés en
inactivité.

Diplômés en vie active durable (88 %)

Situation professionnelle à 18 et 30 mois
100%

2 (4.4 %)

1 (2.2 %)

4 (8.9 %)

5 (11.1 %)

39 (86.7 %)

39 (86.7 %)

18 mois

30 mois

75%

50%

25%

0%

En emploi

En recherche d'emploi

Inactif
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Premier Emploi



2

Durée médiane de recherche en mois

Localisation



6

Embauche(s) par la structure d'accueil de stage (25%)

Moyen d’accès

Répondants : 41 (91 %)

Difficultés d’accès

Répondants : 24 (53 %)

Débouchés limités

7

Manque expérience

7

Concours

Manque réseau
professionnel

7

Création d'entreprise

Méconnaissance
débouchés/employeurs

4

Faible mobilité

3

Manque compétences

3

Proposititons non
satisfaisantes

3

Inadéquation projet
professionnel et
formation

2

Techniques
recherche emploi

2

Manque polyvalence

1

Autre 1 (4.2 %)
Haute-Garonne

Occitanie
(hors Haute-Garonne)

22 (53.7 %)

Candidature spontanée 4 (16.7 %)

8 (19.5 %)

Dépôt de CV en ligne 3 (12.5 %)
Ile-de-France

Offre d'emploi 5 (20.8 %)

3 (7.3 %)

Oui
Autres régions

Relation personnelle 3 (12.5 %)

6 (14.6 %)

Relation professionnelle 2 (8.3 %)

Etranger

Relation universitaire

2 (4.9 %)

Stage ou contrat d'alternance 6 (25.0 %)
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Emploi à 18 mois



39

Type de contrat





Diplômé(s) en emploi



Taux de CDI et assimilés

Fonctionnaire

1 (2.6 %)

CDI

17 (44.7 %)

CDD

17 (44.7 %)

Temps de travail

49

Taux d’emploi de niveau technicien

Répondants : 38 (97 %)

2 (5.3 %)

Taux d’insertion professionnelle1

Niveau d’emploi

53

Profession libérale,
indépendant,
chef-fe d'entreprise

91



67

Taux d’emploi à temps plein

Répondants : 35 (90 %)

Fonction publique
Catégorie A

Salaire

Ingénieur-e, cadre
3 (8.6 %)
et assimilés



Fonction publique
Catégorie B
Emploi niveau
intermédiaire, 17 (48.6 %)
technicien

Vacataire
Intérimaire

1 354

Salaire net médian2
2

Primes incluses et pour un emploi à
temps plein

Fonction publique
5 (14.3 %)
Catégorie C

Intermittent-e
du spectacle, pigiste

Manoeuvre, ouvrier-ère

Emploi aidé
Autre

1 (2.6 %)
0

1

Employé-e de bureau,
de commerce, 10 (28.6 %)
de service

5

10

15

0

5

10

15

Diplomés en emploi / (Diplomés en emploi ou en recherche d’emploi)
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Emploi à 30 mois (1)



39

Type de contrat





Diplômé(s) en emploi

Taux d’insertion professionnelle1

Niveau d’emploi

54



Taux de CDI et assimilés

Temps de travail

51

Taux d’emploi de niveau technicien



85

Taux d’emploi à temps plein

Répondants : 35 (90 %)

Profession libérale,
indépendant,
chef-fe d'entreprise

2 (5.1 %)

Fonctionnaire

1 (2.6 %)

CDI

18 (46.2 %)

CDD

18 (46.2 %)

Fonction publique
1 (2.9 %)
Catégorie A

Salaire

Ingénieur-e, cadre
3 (8.6 %)
et assimilés



Fonction publique
Catégorie B
Emploi niveau
intermédiaire, 18 (51.4 %)
technicien

Vacataire
Intérimaire

1 400

Salaire net médian2

2 Primes incluses et pour un emploi à
temps plein en France

Fonction publique
4 (11.4 %)
Catégorie C

Intermittent-e
du spectacle, pigiste

Manoeuvre, ouvrier-ère

Emploi aidé

Employé-e de bureau,
de commerce, 9 (25.7 %)
de service

Autre
0
1

89

5

10

15

0

5

10

15

Diplomés en emploi / (Diplomés en emploi ou en recherche d’emploi)
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Emploi à 30 mois (2)
Intitulé et missions du poste
·
·

RESPONSABLE COMMERCIAL GOLF DE PALMOLA: COMMERCIAL

·

EmploiCadre Responsable Commercial Zone Sud-Ouest pour Moustache Bikes:
Accompagnement et Développement du réseau de magasins revendeurs de la marque
Moustache Bikes dans le quart Sud-Ouest de la France. Porte-feuille de 50 magasins.
L’objectif est de communiquer le bon discours à nos magasins partenaires pour que les
vélos soient vendus dans le respect de la vision Moustache Bikes.

Account manager: - Communication téléphonique avec les nouveaux clients - Promotion
des offres VIP - Prospection événements - Amélioration de l’expérience client : rédaction de
rapports/feedback - Validation documents/fraudes

·

Agent de Développement Sportif: Promotion du sport sur le territoire de la Lozère, à
travers les quatre thématiques du CNOSF. -Référent territorial Occitanie

·

Responsable de la Vie Associative et Sportive: Gestion des équipements sportifs,
locations de salles, de la flotte de minibus municipale. Organisation d’événements sportifs,
des commémorations…

·

Éducatrice sportive: Concevoir des séances sportives adaptés au public -conception et
gestion de projets (terrain et administratif)

·
·

Gérant: Vente -accueil de clients

·

Inspecteur des équipements sportif et de loisir et récréatif: Contrôler les équipements
sportif , -diagnostiquer les infrastructure -rédiger des rapports

·
·

Conseiller technique fédéral escalade ligue occitaniep

·

Animateur micro et moniteur sportif: Service animation événementiel: créer un champs
d’animation sur piste de sky et en salle -programmation de la salle de spectacle -mise en
lien avec des prestataires

·
·
·

Responsable de Rayon: Gestion d’une équipe -Développement commercial -Recrutement

·

Professeur en Activités Physiques Adaptées: Réadaptation à l’effort et Éducation
Thérapeutique des Patients.

·

Preparatrice esthetique de vehicule: Préparation esthétique des véhicules neufs et
occasion , gestion du stock des vehhicules

·

Attaché de presse: Rédaction communiqué de presse, relationnel avec les journalistes /
sportifs / fédération, organisation d’événement à destinations des journalistes /
influenceurs, répondre aux appels d’offres, …

Responsable logistique: Logistique matérielle et humaine, véhicule, matériel, recrutement
formation des auto entrepreneurs, mise en place de processus etc

Directrice adjointe d’accueil de loisirs: Taches administrative -Gestion d’équipe/ du
personnel

Responsable salle de sport
Assistant d’éducation dans un lycée: Surveillance et encadrement de lycéens Participation à la vie scolaire de l’établissement

· …

·

Éducateur tennis et développement club: - entraîner des enfants / adultes - préparation
physique du joueur - préparation mentale du joueur - entraînement beach-tennis / padel développement du club (recherche de financement,…) - gestion de la communication et
des animations (site internet, Facebook,…)

·
·
·

Animateur: Animateur périscolaire

·

Chargé de missions sport - Chef de projet_complexe multisports: Chef de projet pour la
construction d’un complexe multisports.

·

Chargé développement territorial Service Civique: Chargé de développer un dispositif
national, rechercher et contacter partenaires privés et publics, organisation et coordination
de formations, création d’outils de vulgarisation du dispositif

·
·

Animatrice adulte en village vacances: Animation adulte, barmaid

·
·

Vendeur Technicien conseil en Ski

·

Animateur jeunesse: Au sein d’un pôle prévention, encadrer des Activités Physiques et
culturelles -Intervenir dans les collèges et écoles de la ville de blagnac

·
·
·
·

Banquier

·
·

Assistan,t d’éducation dans un college

Responsable Rayon: Gestion d’un rayon avec son pilotage de ça, RH, ….
Auditeur Qualité des hébergements touristiques: Assurer l’instruction du dossier
préalable à la classification - Réaliser des audits de contrôle grâce à une grille pour
attribuer la classification allant de 1 à 5 étoiles ; - Sensibiliser les prestataires à la
classification de l’offre touristique ; - La facturation et le suivi administratif des dossiers ; Le suivi de la relation client.

Educateur Socio-sportif: Education/insertion sociale/scolaire/professionnelle par le sport
(rugby) -Réponse appels à projet / études politiques publiques -Aide à la gestion
administrative et financière
Educateur sportif: Éveil corporel pour des enfants de 2 à 7 ans à travers la pratique du
rugby

AED
Directeur général d’une start-up: Développer une start-up
Chargé de missions: - responsable commission sport au féminin - gestion et
développement d’un réseau de référents - prospection et relations commerciales pour
salon exposants
ASSISTANT D’EDUCATION: ENCADREMENT DES 2L7VES
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Emploi à 30 mois (3)
Type d’employeur

Secteur d’activité

Répondants : 29 (74 %)

Vous-même
Fonction publique

Répondants : 10 (26 %)

3 (30 %)

Autre

2 (20 %)

Administration publique

1 (10 %)

Occitanie
(hors Haute-Garonne)

1 (10 %)

Ile-de-France

2 (5 %)

Autres régions

7 (18 %)

10 (34 %)

Banque, assurance,
immobilier
Formation,
Enseignement
Logistique,
transports
Metallurgie,
mécanique

17 (59 %)

Institution sans
Profession libérale,
indépendant
Autre

1 (3 %)
0

5

10

Répondants : 38 (97 %)

Sport, loisirs,
animation

1 (3 %)

Entreprise publique
Entreprise privée

Localisation

15

Haute-Garonne

1 (10 %)

20 (53 %)
7 (18 %)

1 (10 %)

Etranger

1 (10 %)
0

1

2

3

2 (5 %)
0

5

10

15

20

Adéquation emploi-formation
Niveau Bac+5

2

Spécialité de Master2

4

8

4

0%

10

8

25%
Tout à fait

4

50%
Plutôt

7

75%
Peu

100%
Pas du tout
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Le dernier diplôme visé après le DUT



8

Poursuite à niveau Bac+5



0

Poursuite à niveau Bac+3

Niveau Bac+5
Master (6 %)
Ecole de commerce (2 %)

Diplôme de niveau inférieur et autre
Autre (4 %)
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