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Homme
20%

Femme
80%

Sexe des répondants

 

Méthodologie générale 

Questionnaire envoyé le 11 juin 2021 et clôturé le 01 juillet 2021. 

Trois relances les 18, 25 et 29 juin 2021. 

 

Inscrits en Licence 3 Questionnaires envoyés Répondants 

 

214 

 

 

214 

 

68 soit 32% 

 

Filières concernées : Histoire, Lettres Modernes, Médiation Culturelle et Communication, Psychologie, 

Langues étrangères appliquées et Sciences de l’éducation 

 

Généralités 

  

        

(En nombre) 

Répartition des répondants 

Diplôme antérieur : 

 

Les répondants proviennent majoritairement de baccalauréats généraux et toutes filières confondues, 

principalement de la série Economique et Social. 

1

19

23

15

4 4
1 1

21 ANS 22 ANS 23 ANS 24 ANS 25 ANS 26 ANS 27 ANS 28 ANS

Age des répondants

Général
94%

Technologique
6%

Type de baccalauréat
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75%

25%

STMG ST2S

Série Baccalauréat technologique

Pour les baccalauréats technologiques, la filière principale est STMG (Sciences et Technologies du 

Management et de la Gestion). 

 

 

Filière : 

 

 

Diplôme le plus élevé à ce jour : 

 

Situation actuelle  

22%

50%

35%

50%

29% 33%

PSYCHOLOGIE HISTOIRE LEA LETTRES 
MODERNES

MCC SDE

Filière des répondants

42%

30%
28%

Economique et
social

Littéraire Scientifique

Série Baccalauréat général
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A 24 mois, les diplômés de Licence de l’ICT sont majoritairement en études, à hauteur de 53% en Master 

2, 18% en Master 1. Cette situation s’inscrit dans la logique des formations en sciences humaines où 

l’accès à l’emploi se fait surtout après un Master. 

 

On notera qu’à 82,3% la situation actuelle des répondants, toutes filières confondues, est un choix soit 

de première intention soit parmi les options prioritaires. Seuls 7,4% d’entre eux déclarent subir un 

choix par défaut.  

 

 

Les répondants restent dans leurs domaines d’études pour la poursuite de leurs projets même si 

17,6% changent de mention.  

 

Les domaines se répartissent ainsi : 

 

Arts, Lettres et Langues   Sciences humaines et sociales 

6%
1,50% 4% 4% 3% 1,50% 3% 1,50%

18%

53%

3% 1,50%

Situation actuelle des répondants
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Droit, économie, gestion et management 

 

NB : Pour les détails des mentions et parcours, se référer à l’analyse de la filière 

 

Les répondants en année de césure 

Peu nombreux chez les diplômés de Licence 2018-19, ils voient dans la césure une opportunité de 

diversifier, enrichir et allonger leurs expériences professionnelles en vue des sélections en post-Licence, 

notamment, en Master. 

 

Situation géographique 
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Les répondants sont majoritairement restés en Occitanie après leur Licence pour leurs études. 

Les répondants n’ont pas systématiquement renseigné le nom de l’université et cela ne nous donne 

aucune donnée exploitable. 

 

Réorientation 

   

La réorientation est assez conséquente chez les répondants diplômés de Licence de 2018-2019. Et à 

essentiellement pour cause le changement de projet professionnel. Elle survient avant la Licence ou 

après mais pas pendant. 

 

L’après-Licence  

Malgré le caractère sélectif des Masters et autre formation à accès restreint, les répondants avouent 

avoir candidaté dans peu de formation, en moyenne 2,75. Ils ont obtenu en moyenne 2,75 réponses 

positives ce qui est un bon résultat. 50% des répondants déclarent avoir reçu au moins 1 réponse positive 

à leur candidature. 

Les candidatures exigent de plus en plus de critères parmi lesquels le CV et la lettre de motivation 

spécifiques sont les plus fréquemment demandés. Le projet professionnel rédigé tend à remplacer le CV 

classique dans les candidatures en ligne. 

De même, on compte une hausse des entretiens de motivation dans le cadre des admissions voire, de 

l’admissibilité.  

Les Masters s’adossant sur la recherche, on notera que les travaux de type dossier ou mémoire réalisés 

en Licence et/ou les projets de recherche pour le Master lui-même occupent une place importante dans 

les dossiers et presqu’aussi forte que l’expérience professionnelle, qu’elle soit stage ou job. L’engagement 

bénévole commence à prendre de l’épaisseur dans les éléments de choix. 

1,50%

6%

1,50%
3%

30%

3%

Autre, Pays Île-de-France Normandie Nouvelle-Aquitaine Occitanie Provence-Alpes-Côte
d'Azur
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Plusieurs réponses possibles à cette question. 

Les répondants estiment globalement leur situation en accord avec leurs attentes : 

 

Toutes filières confondues, et même si on note des disparités parfois importantes entre les filières à ce 

sujet, la primauté est donnée à l’adéquation de la situation personnelle avec le projet professionnel. Les 

spécialités proposées et le programme de formation entrent également en ligne de compte pour le choix 

de la poursuite d’études. 

 

44%

25%

15%

9%
7%

Tout à fait d'accord D'accord

Neutre Pas d'accord

Pas du tout d'accord
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Après 2 ans, les répondants déclarent que leurs études sont conformes à l’idée qu’ils s’en faisaient à 

54,2%.  

 

Pour la rentrée prochaine, les répondants envisagent logiquement leur insertion professionnelle (50%) 

puisqu’ils auront, pour la plupart, achevé leurs études.  

 

Le projet professionnel 

Les stages de Licence sont donnés comme l’élément déclencheur ou la confirmation du projet selon 

44,1% des répondants. D’où l’importance de ces mises en situation professionnelle dès le début du 

cursus. Les matières de la Licence et les rencontres avec les professionnels semblent également 

déterminantes dans l’élaboration du projet. L’entourage semble garder une influence importante sur la 

détermination du projet. 
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Les répondants estiment avoir été préparés à leur projet professionnel dans le cadre de leurs licences à 

hauteur de 73,5%. Si toutes les filières de la FLLSH sont soumises à l’obligation de stage dès la L2, 

certaines filières ne disposaient pas de cours dédié au projet personnel et professionnel, comme les L3 

de Sciences de l’Education ou les étudiants de Médiation culturelle et communication qui recevaient un 

enseignement PPP différent et fondé sur des critères autres que les autres Licences. Ceci peut expliquer 

les 26,5% des répondants restants. 

 

Parmi les dispositifs proposés par l’ICT pour accompagner les étudiants dans la construction de leur 

projet, certains sont mieux identifiés et témoignent d’un désir d’individualisation autant que 

d’opérationnalisation. 
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Ce sont les expériences professionnelles, les stages, les RV avec les enseignants qui sont le mieux 

identifiés par les répondants. Les RV individuels au BAIP et les rencontres internes, comme externes, 

avec des professionnels suivent de près. 

La satisfaction quant à l’accompagnement est importante car elle s’élève à 53,3% mais on notera les 

réserves de 40% des répondants sur ce critère. 

 

Axes d’amélioration des actions de professionnalisation : 

Parmi les dispositifs que les répondants auraient souhaité voir plus ou mieux développés, on note des 

partenariats de stage pour pallier la difficulté de trouver des structures d’accueil, et plus d’heures de 

stage obligatoire dans la formation (46,7%) des mises en relation avec les anciens étudiants (Alumni) 

dans une logique de réseautage, plus de rencontres de professionnels sur site organisées par l’ICT dans 

le même esprit et pour avoir des informations concrètes sur les réalités professionnelles. 

Quant aux activités scientifiques et de recherche internes à l’ICT, il serait pertinent de préciser les 

attentes des répondants car elles existent, sont ouvertement proposées aux étudiants mais peu 

fréquentées dans les faits ! 
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L’emploi  

Les répondants en emploi occupent des CDI à 83% et, dans les mêmes proportions, à temps complet. 

Les mêmes ne considèrent pas cet emploi comme alimentaire ni comme un choix par défaut. 66,8% 

d’entre eux apprécient cet emploi comme à 50% ou plus en cohérence avec leur formation de Licence. 

 

Les revenus bruts annuels   Les salaires nets mensuels 

 

Les salaires déclarés par les répondants en emploi sont conformes à la moyenne nationale. Selon l’INSEE 

en 2018, un salaire médian non cadre est à 1 789€ net mensuel, même si on note une fourchette très 

large chez les répondants de Licence 2018-2019. 

Notons que les répondants travaillent majoritairement pour des employeurs du secteur privé et plutôt 

dans de petites structures, ce qui peut expliquer les salaires situés généralement dans la moyenne basse.  
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Les répondants en emploi apprécient particulièrement l’ambiance sur leur lieu de travail, et logiquement, 

leur relation avec les collègues mais aussi les perspectives d’évolution dans la structure ou dans l’emploi. 

 

Facteurs positifs     Facteurs négatifs 
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Ils se montrent plus mitigés quant à leurs relations avec la hiérarchie, le montant du salaire et les 

avantages en nature et les horaires de travail. 

Facteurs déterminants pour l’emploi : 

Pour les répondants, toutes filières confondues, le choix d’emploi est déterminé par des critères assez 

fédérateurs. 

 

L’adéquation avec le projet professionnel est le critère privilégié, même si on observe des disparités 

selon les filières, selon qu’elles relèvent d’un fort engagement disciplinaire ou pas. (À ce propos, voir les 

analyses spécifiques des filières). 

Les conditions de travail (48,5%), l’équilibre entre vie personnelle et professionnelle (45,6%) et la qualité 

des missions à accomplir (38,2%) tiennent le haut des suffrages. 

Pour accéder à l’emploi, les répondants gardent une vision assez traditionnelle des modes de candidature 

même si le réseau, notamment professionnel commence à prendre de l’ampleur dans les moyens 

envisagés. L’alternance reste, pour les répondants en Sciences humaines et sociales un processus non 

encore bien intégré.  
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Si les répondants sont prêts à faire des concessions pour trouver un emploi, tous les leviers ne sont 

pas acceptables.  

Leviers potentiels      Freins potentiels 

 

  

Ainsi s’ils consentent à ne pas signer un CDI, à déménager et à renoncer au temps complet (critères qui 

étaient prioritaires pour les générations précédentes), il se refusent à changer d’éthique professionnelle, 

à se voir déclasser par rapport à leur niveau d’études ou à accepter des valeurs divergentes. Cela 

témoigne d’un engagement fort, de l’importance accordée aux valeurs et de probité professionnelle. 

Créer son entreprise n’est pas encore totalement admis chez les jeunes diplômés qui ne se disent pas 

prêts à passer à l’action.  
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  ______________________________________________________________________________  

 

 

Inscrits  Répondants 

 

26 

 

 

13 soit 50% 

 

Parmi les répondants :  

Sexe  Age Nationalité  Etudes antérieures  

69% de femmes 

46% 22 ans 

46% 23 ans  

8% 24 ans 

Française 100% 

46% baccalauréat ES 

38% baccalauréat L 

15% baccalauréat S 

 

 

Parmi les répondants :  

Master 2 Master 1 Emploi dans le domaine de 

prédilection 

 

77% 

 

15% 8% 

 

Tous les répondants en Master 2 indiquent qu’il s’agit de leur choix de prédilection, de même pour les 

8% en emploi. Pour 8% des répondant en M1, il s’agit d’une alternative au projet d’origine.  

Les répondants en M1 sont pour 50% en Master MEEF 2nd degré Histoire et Géographie et pour 50% en 

Master Valorisation et médiation des patrimoines. 

Le choix des spécialités de d’études est réparti comme suit : 

 

Répartition des mentions  

Études européennes et 
internationales

21%

Histoire contemporaine
9%

Histoire 
médiévale

21%

Histoire militaire et étude de 
Défense

9%

Métiers de 
l'enseignement, de 
l'éducation et de la 

formation ( MEEF ) 2e 
degré, alternatif, 

Histoire-Géographie
9%

Patrimoine
31%
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Seuls 15% des répondants ont indiqué la localisation de leur université. Parmi eux, 50% sont en 

Occitanie (Toulouse UT2J) et Marseille (AMU) 

 

 

15% des répondants se sont réorientés durant leurs études parce qu’ils avaient changé de projet 

professionnel. 

15% des répondants déclarent avoir candidaté à 5 Masters. 

Lors de la constitution des dossiers de candidature, des éléments récurrents sont apparus : 

 

 

 

Outre le CV et la lettre de motivation spécifiques attendus lors des candidatures, il est intéressant de 

constater des demandes plus professionnalisantes comme les rapports de stage ou l’expérience 

professionnelle. 

On remarque un bon taux de réponses positives aux candidatures puisque 50% ont reçu 5 réponses 

positives sur 5 candidatures et 50% en ont reçu 4. Cela peut s’expliquer par le caractère non ouvertement 

sélectif à l’entrée en M1, la sélection se faisant entre le M1 et le M2 pour les Master disciplinaires. 

 

 

 

92% des répondants estiment leur situation actuelle en adéquation avec leur parcours de Licence, soit 

par le caractère de continuité logique entre la Licence et le Master soit grâce au spécialités qui ont été 

un plus dans les critères des recrutements, notamment pour les poursuites d’études en patrimoine. 

100%

50%

50%

100%

50%

50%

CV SPÉCIFIQUE

DOSSIER EN LIGNE

EXPÉRIENCE(S) PROFESSIONNELLE(S)

LETTRE DE MOTIVATION SPÉCIFIQUE

PROJET PROFESSIONNEL RÉDIGÉ

RAPPORT DE STAGE

Eléments de candidature

61%
31%

8%

Satisfaction sur la situation

Tout à fait d'accord D'accord Pas du tout d'accord
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Seuls, 15% des répondants expliquent le choix de leur poursuite d’études et parmi eux, 100% pointent 

l’adéquation avec leur projet professionnel comme seul et unique critère. 

Toujours parmi eux, 50% estiment que leur Master correspond à l’idée initiale qu’ils s’en faisaient et 

50% non. Pour ces derniers, la réorientation est envisagée pour la rentrée prochaine. 

 

 

46% des répondants envisagent une entrée dans la vie active pour la rentrée 2021-2022. 15% 

poursuivront en préparation au concours de l’agrégation. On note un taux important de changement 

d’orientation qu’il s’agisse d’une réorientation pure ou d’un changement de spécialité en Master. 

 

 

 

Divers éléments ont été soumis aux étudiants pour identifier l’origine de leur projet professionnel. Ce 

sont les matières de la Licence (62%) mais aussi les stages (54%) qui apparaissent comme les éléments 

déterminants dans la construction du projet professionnel. Les rencontres professionnelles organisées 

par l’ICT mais aussi la localisation géographique de l’établissement entrent en ligne de compte pour 23% 

des répondants. 

 

15%

46%

8%

8%

15%

15%

8%

AUTRE MASTER 2

EMPLOI

MASTER 1

MASTER 2 DANS LA CONTINUITÉ DU M1

PRÉPARATION DE L'AGRÉGATION D'HISTOIRE

RÉORIENTATION

SERVICE CIVIQUE

Projet 2021-2022

15% 8% 15%

23% 23%

8%

54%

8% 8% 15%

62%

8%

31%

8%

Eléments à l'origine du projet
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92% des répondants de la Licence d’Histoire estiment avoir été préparés à la poursuite de leur projet 

dans le cadre de leur cursus. 50% se disent satisfaits ou très satisfaits de la préparation reçue notamment 

grâce au suivi des enseignants et aux spécialités qui semblent faire la différence selon 33% des 

répondants. 50% restent neutres, surtout à propos des stages qu’ils jugent insuffisants et au flou de leur 

propre projet. 

77% des répondants estiment ne pas avoir bénéficié d’aide pour candidater aux différentes poursuites 

d’études. Ils justifient leur réponse par leur autonomie mais aussi par la certitude qu’ils avaient de la 

pertinence de leur projet. Ils n’estiment pas avoir eu besoin d’accompagnement spécifique. 

33% qui estiment avoir été aidés indiquent les stages (67%) mais aussi un RV avec un enseignant ou 

les matières du cursus comme dispositif d’aide (67% chacun). 

Parmi les dispositifs proposés, 33% estiment que l’information sur les structures du bassin d’emploi 

mériteraient d’être développés. Suivent les conférences/colloques de recherches internes à l'ICT, les 

mises en relation avec les anciennes promotions (Alumni), les rendez-vous d'accompagnement, 

d'orientation et de conseils personnalisé(s) au BAIP et une augmentation des heures de stage obligatoires 

dans la formation (pour 17% chacun). 

A la question « que vous a-t-il manqué pour vous préparer à votre projet professionnel », 33% répondent 

RIEN. 38.5% auraient aimé plus de pratique dans la spécialité notamment, des stages plus longs et des 

enseignements pratiques comme du Droit ou de l’économie, plus présents en Master (surtout pour les 

mentions Patrimoine). 

 

 

8% des répondants sont actuellement en emploi, en lien avec leur projet. Ils exercent en tant que libraire 

jeunesse à temps complet. Leur revenu brut annuel est de 18 720€ (alors que la moyenne nationale est 

de 23 200€1) soit 1 300€ nets mensuels. Le niveau requis pour l’emploi est une Licence ou Licence 

professionnelle (niveau 6). Dans leur emploi actuel, ils apprécient l'adéquation avec votre projet 

professionnel, l'ambiance de travail, les avantages en nature (tickets restaurant, chèques vacances...) 

et les missions à accomplir et déplorent l’emploi du temps et les horaires contraignants. 

Pour les 82% encore en études, la projection dans la carrière permet de distinguer des éléments 

importants quant au choix de l’emploi. Pour les répondants diplômés de la Licence d’Histoire, outre 

l’adéquation avec le projet professionnel (85%), ce sont les conditions de travail (46%), le montant du 

salaire et l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle (38%), les missions et les 

perspectives d’évolution (31%) qui entrent en considération dans le choix d’emploi. 

 

                                           
1 Source INSEE 2020 

7%

23%

7%

85%

15%

38%

7%

38%

7%

46%

31% 31%

7% 7%
15%

23%
31%

Eléments de choix de l'emploi
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Pour accéder à l’emploi, les répondants comptent majoritairement sur les offres d’emploi et leur réseau 

professionnel. Plus de la moitié d’entre eux envisagent soit un concours (patrimoine ou enseignement), 

soit des candidatures spontanées pour accéder à l’emploi.  

 

Globalement, les répondants diplômés de la Licence d’Histoire sont prêts à faire des concessions pour 

trouver un emploi. 

Ces efforts consentis porteraient majoritairement sur un changement de localisation géographique (70%) 

ce qui s’explique par le fait que les postes accessibles par concours sont souvent assujettis à 

déménagement. Le CDI fait également partie des renonciations envisageables pour 62% des répondants, 

de même que le temps complet pour 46% d’entre eux. L’effort salarial serait accepté par 38% des 

répondants. 

A contrario, 62% des répondants ne sont pas prêts à changer leur éthique professionnelle pour trouver 

un emploi, ni à exercer dans une structure avec des valeurs divergentes (38%). Le déclassement par 

rapport au niveau d’études n’est pas acceptable pour 38% des répondants, et pour 31% il est 

inenvisageable d’occuper un emploi différent de leur formation. 

Les principales difficultés à l’embauche sont, selon eux, la forte sélectivité des postes notamment 

accessibles par concours, le peu d’offres d’emploi dans un domaine où la concurrence est forte (culture) 

et la situation sanitaire. 

Dans les conseils donnés aux pairs, la quantité, la qualité et la diversité des stages est mise en avant 

pour 31% des répondants. A part égale (25%), les répondants conseillent d’anticiper la construction du 

projet tôt dans la Licence, de ne pas privilégier exclusivement l’étude des disciplines au détriment du 

projet professionnel et de s’informer sur le débouché sans se fermer aux diverses possibilités qu’offre le 

cursus. 

Les répondants sont très satisfaits de leur formation car 54% d’entre eux lui allouent la note de 5/5 et 

46% celle de 4/5 !  

  

8%

16%

54%

54%

8%

38%

15%

23%

31%

ALTERNANCE

AUTRE

CANDIDATURES SPONTANÉES

CONCOURS

NOMINATION

OFFRES D'EMPLOI

RÉSEAU PERSONNEL

RÉSEAU PROFESSIONNEL

STAGE LE PLUS RÉCENT

Moyens envisagés d'accès à l'emploi
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  ______________________________________________________________________________  

 

Inscrits  Répondants 

 

8 

 

 

4 soit 50% 

 

Parmi les répondants :  

Sexe  Age Nationalité  Etudes antérieures  

100% de femmes 

50% 23 ans 

25% 24 ans 

25% 26 ans 

Française 100% 
75% baccalauréat L 

25% baccalauréat ES 

  

 

Parmi les répondants :  

 

Master 2 Bachelor 

 

75% 

 

 

25% 

 

Selon les déclarations des répondants, cette poursuite d’études en Master correspond à leur choix de 

prédilection (50%) ou à un de leur choix prioritaires (50%). 

Parmi les répondants en Master le choix des spécialités de d’études est réparti comme suit :  

 

50% des répondants se sont réorientés au cours de leur cursus car ils ont changé de projet professionnel. 

 

33% ont répondu à cette question et sont restés en Occitanie, particulièrement à Toulouse. Les 

universités concernées ne sont pas renseignées par les répondants et ne permettent donc pas une 

analyse pertinente.  

  

34%

33%

33%

Spécialités

Histoire des arts

Journalisme

Lettres et Humanités
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Les répondants ne donnent pas de réponses à cette série de questions. Les données ne sont donc pas 

exploitables ici.  

 

 

On note sur le graphique que les avis sont partagés quant à l’adéquation entre la situation actuelle des 

répondants et leur Licence. La réorientation entre pour une grande partie dans la neutralité ou le 

désaccord. Les 50% en adéquation ne donnent pas d’explication quant à leur réponse. 

 

 

Le choix de la poursuite d’études n’est pas renseigné par les répondants. 

La conformité à l’idée de départ n’est pas renseignée par les répondants. 

Ces données ne sont donc pas exploitables ici.  

 

 

Là encore, les réponses sont disparates :  

 

 

Neutre
25%

D'accord
25%

Pas du tout 
d'accord

25%

Tout à fait 
d'accord

25%

Adéquation situation actuelle/Licence

25%

25%25%

25%

Projet 2021-2022

M2 différent

Finir une formation interrompue à
cause de la situation sanitaire

Entrée dans la vie active

Doctorat
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A l’origine du projet, les matières enseignées influencent 50% des répondants. 

 

50% des répondants de la Licence de Lettres Modernes estiment avoir été préparés à la poursuite de 

leur projet dans le cadre de leur cursus. Parmi eux 50% se disent très satisfaits de la préparation et 50% 

se montrent plus réservés du fait de la réorientation envisagée. 

25% des répondants estiment avoir bénéficié d’une aide pour candidater aux différentes poursuites 

d’études. Pour ce faire ils ont eu recours à des rencontres avec un enseignant de leur filière, à des 

rendez-vous avec leur enseignant référent de stage et à leur réseau professionnel.  

75% des répondants déclarent ne pas avoir eu besoin des dispositifs à leur disposition pour leurs 

candidatures.  

25% des répondants pensent que les réseau d’Alumni et les partenaires de stage devraient être 

développés dans l’offre d’accompagnement de l’ICT. 

A la question « que vous a-t-il manqué pour vous préparer à votre projet professionnel ? », 25% 

répondent du réseau, 25% des conseils, 25% de la méthodologie. 

 

 

La projection dans la carrière permet de distinguer des éléments importants quant au choix de l’emploi. 

Pour les répondants diplômés de la Licence de Lettres modernes, l’adéquation avec le projet professionnel 

est aussi importante que les conditions de travail (75%) dans le choix d’emploi, viennent ensuite les 

missions à accomplir comme facteur significatif.  

 

25%

25%

25%

50%

25%

DES RENCONTRES PROFESSIONNELLES EXTERNES

LES STAGES DE LICENCE

MES RECHERCHES PERSONNELLES

UNE OU DES MATIÈRES DE VOTRE CURSUS DE LICENCE

VOYAGE

Eléments à l'origine du projet

25% 25% 25%

75%

25% 25% 25%

75%

25%

50%

25%

Eléments de choix de l'emploi
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Pour accéder à l’emploi, les répondants comptent sur leur réseau professionnel à l’unanimité puis sur 

moyens classiques : candidatures spontanées et offres d’emploi.  

 

Globalement, les répondants diplômés de la Licence de Lettres modernes sont prêts à faire des 

concessions pour trouver un emploi. 

 

100% des répondants consentiraient à déménager pour trouver un emploi, 75% accepteraient un autre 

contrat qu’un CDI, 50% un temps partiel, voire un déclassement par rapport au niveau d’études. 

Les répondants diplômés de la Licence de Lettres modernes ne sont cependant pas enclins à accepter un 

emploi différent de leur formation (50%) ni à changer d’éthique professionnelle pour un emploi (50%).  

Les principales difficultés que pensent rencontrer les répondants dans le cadre de leur recherche d’emploi 

sont la forte concurrence (75%) et le manque d’expérience (25%). 

Les répondants conseillent aux pairs de bien se renseigner sur les débouchés et de suivre leur passion. 

50% des répondants attribuent la note de 5/5 à leur Licence, 25% celle de 4/5 et les derniers 25% ne 

donnent que 1/5 à leur formation. Ce qui revient à dire que 75% des personnes interrogées 

recommanderaient la Licence auprès de futurs étudiants. 

 

75% 75%

50%

100%

CANDIDATURES 
SPONTANÉES

OFFRES D'EMPLOI RÉSEAU PERSONNEL RÉSEAU 
PROFESSIONNEL

Moyens envisagés d'accès à l'emploi 

25%

75%

50% 50%

25%

50%

100%

25%

ACCEPTER DES 
MISSIONS ET/OU 

UN TYPE 
D'ÉTABLISSEMENT 
ÉLOIGNÉ(ES) PAR 

RAPPORT À VOTRE 
FORMATION

ACCEPTER UN 
AUTRE CONTRAT 

QU’UN CDI

ACCEPTER UN 
DÉCLASSEMENT 
PAR RAPPORT À 
VOTRE NIVEAU 

D'ÉTUDES

ACCEPTER UN 
EMPLOI À TEMPS 

PARTIEL

ACCEPTER UN 
EMPLOI DIFFÉRENT 

DE VOTRE 
FORMATION

ACCEPTER UN TYPE 
D'ÉTABLISSEMENT 
NON PRIORITAIRE 
PAR RAPPORT À 
VOTRE PROJET 

PROFESSIONNEL

DÉMÉNAGER FAIRE UN EFFORT 
SALARIAL
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  ______________________________________________________________________________  

 

Inscrits  Répondants 

 

30 

 

 

10 soit 33% 

 

Parmi les répondants :  

Sexe  Age Nationalité  Etudes antérieures  

75% de femmes 

50% 24 ans 

30% 23 ans 

10% 22 ans 

10% 28 ans 

Française 100% 

50% baccalauréat S  

30% baccalauréat ES 

10% baccalauréat L 

10% baccalauréat technologique 

 

 

Master 2 Apprenti Recherche d’emploi Sans emploi et n’en 

recherche pas 

70% 10% 10% 10% 

 

60% des répondants affirment que leur poursuite d’études est leur choix de prédilection, 20% un de 

leurs choix prioritaires et 20% un choix par défaut. 

Le choix des spécialités de d’études est réparti comme suit : 

 

De manière assez classique, les répondants sont en parcours 1er degré. 

 

 

Seules 20% des personnes interrogées répondent à cette question et parmi elles, 100% sont restées 

en Occitanie et particulièrement à Toulouse. 

 

86%

14%

Répartition des mentions

MEEF 1er degré

Master Intervention à public à besoins éducatifs particuliers
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60% des répondants déclarent s’être réorientés au cours de leur cursus pour changer de projet 

professionnel ou pour acquérir un niveau de diplôme plus élevé. 20% déclarent également avoir fui la 

pression d’études antérieures très stressantes.  

Les personnes interrogées ne répondent pas aux éléments demandés pour les candidatures en Master, 

ni au nombre de candidatures envoyées ni aux réponses obtenues. On peut comprendre ce silence car 

les Master MEEF ne sont pas sélectifs pour l’entrée en M1. Les dossiers d’inscriptions et les éléments 

classiques (CV et Lettre de motivation) sont généralement suffisants. 

 

 

70% des répondants considèrent leur poursuite d’études comme tout à fait en adéquation avec leur 

Licence, (+ 10% comme d’accord avec cette affirmation) car les enseignements du Master entrent 

parfaitement dans la continuité de ceux de la Licence SDE.  

20% des répondants se disent en désaccord avec cette adéquation et estiment que la charge en revient 

à l’ICT. 

On notera cependant que les 25% qui restent neutres sur cette question ont choisi une poursuite d’études 

dans le domaine de la formation et de l’insertion professionnelle, champ très peu abordé par la Licence 

de SDE. De fait, l’adéquation entre Licence et Master est moins significative. 

 

Les personnes interrogées ne répondent pas aux questions relatives au choix de la poursuite d’études. 

Les données ne sont donc pas exploitables ici.  

 

 

Seule la moitié des répondants envisagent l’entrée dans la vie active à la rentrée 2021-2022. De 

même, le voyage ou la mission humanitaire tente 30% d’entre eux. 

 

  

10%

10%

10%

50%

10%

10%

10%

10%

30%

AUTRE

CÉSURE

CRÉATION D'ENTREPRISE

EMPLOI

SERVICE CIVIQUE

FORMATION / CERTIFICATION PROFESSIONNELLE

POURSUIVRE EN FORMATION

RÉORIENTATION

VOYAGE / HUMANITAIRE

Projet 2021-2022
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Divers éléments ont été soumis aux étudiants pour identifier l’origine de leur projet professionnel. 

Contrairement à d’autres filières, il est intéressant de constater la place importante de l’entourage dans 

la mise en place du projet. Les rencontres avec des professionnels extérieurs sont aussi déterminantes 

pour la mise en place du projet. 

 

50% des répondants de la Licence de SDE estiment avoir été préparés à la poursuite de leur projet dans 

le cadre de leur cursus et dans les mêmes proportions, 50% pensent ne pas l’avoir été. Ces derniers 

déclarent ne pas avoir été préparés, en cas d’échec au concours, aux différentes alternatives et 

poursuites possibles. Pour les autres 50%, la préparation au concours et à l’après concours réussi semble 

satisfaisante. 

On en déduit que la filière SDE est très centrée sur les voies d’accès académiques à l’emploi mais peu 

au fait des voies possibles en cas d’échec au concours. 

80% des répondants estiment ne pas avoir bénéficié d’une aide pour candidater aux différentes 

poursuites d’études. Dans la même proportion, ils n’identifient pas les dispositifs mis en place pour 

l’accompagnement à la construction du projet professionnel ou pour l’aide à la candidature, hormis les 

RV avec les enseignants de la filière. Les répondants déplorent majoritairement d’avoir été livrés à eux-

mêmes pour cette partie de la formation 30%, 40% estiment ne pas avoir eu besoin d’aide. Les autres 

ne se prononcent pas. 

25% des répondants pensent que le PPP en séance devrait être plus développé en SDE, ainsi que le 

projet CREA et une augmentation des heures de stage obligatoires dans la formation. 

60% des répondants indiquent que l’aide à la poursuite d’études, au plan B, voire un simplement 

accompagnement régulier leur ont fait défaut durant leur cursus SDE. Cette proportion de réponses 

montre un besoin des étudiants de recevoir des informations claires non pas sur le projet MEEF qui est 

assez évident pour eux, mais sur ce qui est accessible avec un Master MEEF hors réussite au concours.  

 

20%

30%

10%

20%

10%

10%

10%

20%

30%

10%

AUTRE

DES RENCONTRES PROFESSIONNELLES EXTERNES

LE PROJET D'ALTERNANCE

LES STAGES DE LICENCE

STAGE EN BTS DIÉTÉTIQUE AVEC LES ENFANTS ATTEINT DE …

TROUVER UN EMPLOI RAPIDEMENT

UNE EXPÉRIENCE BÉNÉVOLE

UNE OU DES MATIÈRES DE VOTRE CURSUS DE LICENCE

UNE OU DES PERSONNES DE VOTRE ENTOURAGE

VOCATION

Eléments à l'origine du projet
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40% des répondants sont encore étudiants à l’heure actuelle, 30% sont professeurs des écoles ou 

cadre dans la fonction publique et 30% sont sans activité. 

 

Pour autant, les répondants en emploi n’ont pas souhaité répondre aux questions concernant 

l’employeur. Ces données ne sont donc pas exploitables ici.  

La projection dans la carrière permet de distinguer des éléments importants quant au choix de l’emploi. 

Pour les répondants diplômés de la Licence de Sciences de l’éducation, outre l’adéquation avec le projet 

professionnel qui apparaît comme l’élément de choix prioritaire (moindre cependant que dans d’autres 

filières puisqu’il ne concerne que 60% d’entre eux), les critères importants du choix d’emploi sont les 

conditions de travail, l’équilibre entre vie personnelle et professionnelle et le montant du salaire (40%), 

dernier point qui peut paraître étonnant au vu des difficultés exprimées par le corps professoral. 

 

 

 

10%

40%

30%

20%

CADRES DE LA FONCTION 
PUBLIQUE

ÉLÈVES, ÉTUDIANTS PERSONNES DIVERSES 
SANS ACTIVITÉ 

PROFESSIONNELLE DE 
MOINS DE 60  ANS (SAUF 

RETRAITÉS)

PROFESSEURS DES ÉCOLES, 
INSTITUTEURS ET 

ASSIMILÉS

Situation professionnelle

10%

20%

10%

60%

20%

40%

20%

10%

40% 40%

20%

10% 10%

30%

10% 10%

20%

Eléments de choix de l'emploi
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Pour accéder à l’emploi, il est évident que les répondants envisagent à 60% la réussite au concours 

puisqu’il s’agit de la voie d’accès fondamentale. Les candidatures spontanées sont néanmoins évoquées 

par 30% d’entre eux, sans doute en cas d’échec au CRPE. 

 

 

Les répondants diplômés de la Licence de Sciences de l’éducation sont prêts à faire des concessions pour 

trouver un emploi. 

Ils sont 50% à déclarer accepter un déménagement pour trouver un emploi, ce qui est assez logique 

dans la perspective de mutation intrinsèquement liée au concours. Enfin, 40% pourraient devenir auto 

entrepreneur pour travailler, ce qui est assez éloigné de la logique de salariat voire de fonctionnariat liée 

au métier d’enseignant. 

50% également affirment qu’ils concèderaient à un emploi différent de leur formation, ce qui indique 

peu d’engagement dans le métier.  

Sur les concessions que les répondants ne sont pas prêts à faire, les résultats sont plus nuancés : 

 

Les difficultés principales quant à l’entrée dans la vie active sont essentiellement corrélées à l’obtention 

du concours et à l’idée que sans concours, le Master ne sert à rien (40%). 

Dans les conseils donnés aux pairs, l’expérience professionnelle (stages, job, bénévolat) est donnée 

comme un facteur fondamental pour l’élaboration et l’opérationnalisation du projet. 

Les avis recueillis sur la qualité de la formation sont assez mitigés puisque 10% des répondants mettent 

la note de 5/5, 20% donnent respectivement 4/5, 2/5 et 1/5 et 30% allouent la note de 3/5. 

  

10%

30%

60%

20%

20%

10%

ALTERNANCE

CANDIDATURES SPONTANÉES

CONCOURS

OFFRES D'EMPLOI

RÉSEAU PERSONNEL

STAGE LE PLUS RÉCENT

Moyens envisagés d'accès à l'emploi

30%

30%

20%

30%

20%

10%

30%

20%

30%

20%

Changer votre éthique professionnelle

Déménager

Des missions et/ou un type d'établissement éloigné(es) par rapport…

Des valeurs organisationnelles divergentes

Monter un statut d'auto-entrepreneur

Un autre contrat qu’un CDI

Un déclassement par rapport à votre niveau d'études

Un emploi à temps partiel

Un emploi différent de votre formation

Un salaire moindre

Eléments non négociables dans l'acquisition de l'emploi
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  ______________________________________________________________________________  

 

Inscrits  Répondants 

 

34 

 

 

10 soit 29% 

 

Parmi les répondants :  

Sexe  Age Nationalité  Etudes antérieures  

90% de femmes 

30% 24 ans 

20% 26 ans 

20% 23 ans 

10% 24, 25 et 27 ans 

Française 90% 

50% baccalauréat ES 

40% baccalauréat L 

10% baccalauréat S 

  

 

Parmi les répondants :  

Master 2 30% 

Master 1 30% 

Césure 10% 

Emploi dans leur domaine de prédilection 10% 

Sans emploi et ne recherche pas d’emploi 10% 

En recherche d’emploi 10% 

 

Selon les déclarations des répondants, pour 60% leur situation actuelle correspond pleinement à leurs 

vœux de post-licence, pour 20%, leur situation est un de leur choix prioritaire et pour 20%, il s’agit d’un 

plan B. 

Pour les répondants en études, le choix des spécialités de d’études est réparti comme suit : 

   

34%

33%

33%

Répartition des mentions M1

Ingénierie de projets culturels et interculturels

Marketing et production évènementiel

Master information communication parcours communication
publique associative et culturelle

34%

33%

33%

Répartition des mentions M2

Master Histoire de l'Art Parcours Patrimoine

Master régie des œuvres d'art

MSc Management des Activités Culturelles et Créatives
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Les étudiants qui poursuivent leurs études en Master se tournent majoritairement vers des formations 

managériales en direction de projet ou d’établissement en Master 1 et plutôt vers l’art et le Patrimoine 

pour les Master 2. 

Les répondants actuellement en césure ont souhaité prendre leur temps pour mieux préparer leur 

orientation, notamment les candidatures en Master 1. Par ce biais, ils ont cherché à améliorer leur niveau 

de langue (100%) et à enrichir leurs expériences professionnelles (100%). 

 

 

60% des personnes interrogées répondent à la question de la localisation géographique. Ainsi 

67% des répondants sont restés en Occitanie pour leur post-Licence, 33% sont partis en Nouvelle 

Aquitaine. 

Les données géographiques des répondants sont lacunaires car les répondants n’ont pas détaillé leurs 

universités actuelles, hormis 33% à l’Université Bordeaux 3 et 17% à l’Université de Montpellier. 

 

 

Seulement 30% des répondants donnent des renseignements sur leur candidature à l’après Licence. Et 

parmi eux, 33% ont postulé à 5 Masters et, 33% à 2 et 33% à un seul.  

Les données concernant le nombre de réponses positives reçues ne sont pas significatives car peu 

nombreuses mais se situent en moyenne à 3,2. 

Lors de la constitution des dossiers de candidature, des éléments récurrents sont apparus. 

 

Hormis le dossier en ligne, les éléments forts de la candidature reposent sur le projet et l’expérience : 

la lettre de motivation, le projet professionnel et les expériences professionnelles. Les compétences 

relationnelles sont également importantes car le taux d’entretien est élevé. On notera le moindre impact 

de la recherche dans ce secteur d’études et on s’étonnera du cas faible accordé au niveau de langue et 

au CV. 

 

 

Le degré d’adéquation entre la formation de Licence et la situation actuelle des répondants est à première 

vue bon voire très bon mais aussi très contrasté. Si les résultats paraissent tranchés, il faut nuancer le 

propos en considérant que le taux de concordance est finalement, élevé (80%). En éléments 

d’explication, les répondants expliquent cette bonne adéquation par le fait que leur poursuite d’études 

s’inscrit directement dans la lignée des enseignements de Licence. Les plus mitigés expliquent leur 

difficulté par le fait que le secteur culturel travaille essentiellement avec des stagiaires, des bénévoles 

50%

25%

75%

50%

50%

75%

25%

25%

75%

BÉNÉVOLAT, ENGAGEMENT

CV SPÉCIFIQUE

DOSSIER EN LIGNE

ENTRETIEN OU VISIO-ENTRETIEN DE SÉLECTION

EXPÉRIENCE(S) PROFESSIONNELLE(S)

LETTRE DE MOTIVATION SPÉCIFIQUE

NIVEAU DE LANGUE ATTESTÉ

PROJET DE RECHERCHE

PROJET PROFESSIONNEL RÉDIGÉ

Eléments de sélection pour les candidatures
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ou des services civiques. Les 10% autres n’ont pu continuer en Master faute de résultats suffisants et 

donc ne sont pas dans la situation espérée. 

 

 

 

Ce choix est principalement déterminé par l’adéquation avec le projet professionnel donné comme seul 

est unique facteur par 100% des répondants à la question.  

Toutes les personnes interrogées n’ont pas répondu à cette question mais parmi les répondants, 60% 

estiment leur poursuite d’études conforme à l’idée qu’ils s’en faisaient contre 40% qui se déclarent plus 

neutres. 

 

 

50% des répondants envisagent d’entrer dans la vie active à la rentrée 2021-2022, 20% entendent 

poursuivre dans le M2 suivant leur M1, 20% entrent en M1 et 10% se lancent dans la création 

d’entreprise. Cela pourrait laisser penser que certains étudiants actuellement en M2 ne poursuivraient 

pas leur cursus jusqu’à obtention du diplôme. 

Divers éléments ont été soumis aux étudiants pour identifier l’origine de leur projet professionnel. On 

note que les stages de licence mais aussi les expériences bénévoles et associatives qui sont à l’origine 

du terrain, confirmant ainsi la coloration professionnalisante de cette Licence 

 

90% des répondants de la Licence de MCC estiment avoir été préparés à la poursuite de leur projet 

professionnel dans le cadre de leur cursus. 40% des répondants se disent assez satisfaits de 

l’accompagnement même s’ils soulignent quelques lacunes dans l’aspect concret et complet de la 

Licence. 20% s’estiment tout à fait satisfaits.  

40% 40%

10% 10%

TOUT À FAIT 
D'ACCORD

D'ACCORD NEUTRE PAS D'ACCORD

Adéquation situation /formation 

10%

40%

10%

30%

20%

20%

20%

DES RENCONTRES PROFESSIONNELLES EXTERNES

LES STAGES DE LICENCE

L'ORIENTATION DE L'ÉTABLISSEMENT

UNE EXPÉRIENCE BÉNÉVOLE

UNE OU DES MATIÈRES DE VOTRE CURSUS DE LICENCE

UNE OU DES MATIÈRES DE VOTRE SPÉCIALITÉ

VOS NOTES

Eléments à l'origine du projet
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50% des répondants estiment avoir bénéficié d’une aide pour candidater aux différentes poursuites 

d’études. Parmi ces aides, 60% d’entre eux mettent à l’honneur les rencontres professionnelles 

organisées par l’ICT, 60% valorisent une ou des expériences professionnelles. Pour part égale, (40%), 

les séances de PPP, les stages de Licence et le réseau sont donnés comme aidant dans le cadre des 

candidatures. 

40% des répondants pensent qu’il faudrait plus de stages et plus de préparation à l’après-Licence. 25% 

se déclarent très satisfaits de l’accompagnement réalisé par le BAIP. 

80% des répondants disent qu’il faudrait développer les partenariats de stage dans les dispositifs de 

professionnalisation et 40% déclarent que les rencontres professionnelles au sein de l’ICT mériteraient 

plus de temps et de fréquence. A part égale, l’information sur le bassin d’emploi devrait être revue à la 

hausse dans les enseignements professionnels. 

A la question « que vous a-t-il manqué pour vous préparer à votre projet professionnel ? », les 

répondants déplorent le manque d’information sur l’après-Licence ainsi qu’un accompagnement et un 

suivi individuels. Ils expliquent également qu’il leur a manqué des occasions de se créer du réseau car 

c’est le levier principal du monde de la culture. 

 

 

10% des répondants occupent un emploi dans leur domaine de prédilection, ici des fonctions de militaire 

du contingent à temps complet. Le degré de cohérence entre l’emploi et la formation est estimé entre 

51 et 75%, soit un taux assez élevé. Les répondants déclarent toucher 24 935€ brut annuels, soit 1 600€ 

nets mensuels. Le niveau de qualification requis pour cet emploi et de niveau 3. 

Depuis l’obtention de la Licence de MCC à l’ICT, les répondants ont occupé jusqu’à 1,7% d’emplois (30% 

des répondants). 

Dans leur emploi, les répondants apprécient particulièrement l'ambiance de travail, les conditions de 

travail, l'ouverture à l'International, le montant du salaire et les perspectives d'évolution. Mais les 

relations avec la hiérarchie manquent. 

Pour tous les répondants, la projection dans la carrière permet de distinguer des éléments importants 

quant au choix de l’emploi. L’adéquation stricte avec la formation est un critère fort du choix pour 70% 

des répondants, mais les répondants de la Licence MCC accordent de l’importance aux missions qui leur 

sont confiées, aux valeurs et à la culture de la structure. 

Et même si le montant du salaire, les perspectives d’évolution, les conditions de travail, l’équilibre entre 

vie professionnelle et vie personnelle sont des critères importants, ils sont moindres par rapport aux 

autres éléments. 
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Pour accéder à l’emploi, les répondants privilégient les offres d’emploi, les candidatures spontanées et 

leur réseau personnel. Le stage et l’alternance ne présentent pas pour eux de leviers d’emploi 

significatifs. 

 

Globalement, les répondants diplômés de la Licence de MCC sont prêts à faire des concessions pour 

trouver un emploi.  

Ces efforts consentis porteraient majoritairement sur le type de contrat (80%), le CDI n’étant pas le 

levier principal, le déménagement est également accepté (50%) et la quotité de travail peut être 

inférieure au temps complet (40%). 

Ils ne sont cependant pas prêts à déroger à leur éthique professionnelle (80%), ni à un déclassement 

par rapport à leur niveau d’études (40%). En des proportions similaires (40%) ils ne consentent pas 

travailler avec des valeurs organisationnelles divergentes ou à créer leur propre entreprise pour avoir un 

emploi. 

Les principales difficultés que pensent rencontrer les répondants dans leur recherche d’emploi sont de 

deux ordres : la manque d’expérience et de réseau. En effet, le secteur culturel qu’ils envisagent est 

perçu comme « bouché » et assez parisien. 

De manière assez marginale, le statut d’autoentrepreneur, n’est pas perçu comme un tremplin à l’emploi. 

Dans les conseils donnés aux pairs, on trouve le fait d’avoir confiance en soi, d’oser et de se faire de 

l’expérience et du réseau. De même, 25% des répondants recommandent d’aller jusqu’au Master et/ou 

de tenter des concours pour augmenter ses chances d’employabilité.  

60% des répondants mettent la note de 4/5 à leur formation, ils sont 30% à la noter 3/5 et 10% à lui 

attribuer 1/5. 
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10%

70%

10%

30% 30%
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10%
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30%
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40%
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  ______________________________________________________________________________  

 

Inscrits  Répondants 

 

77 

 

 

17 soit 22% 

 

Parmi les répondants :  

Sexe 82% de femmes 

Age 

 35% 22 ans 

 35% 23 ans 

 18% 25 ans 

 12% respectivement 24 et 26 ans 

Nationalité 100% Française 

Etudes antérieures  

 41% baccalauréat S 

 35% baccalauréat ES 

 12% baccalauréat L 

 12% baccalauréat technologique 

    

 

Master 2 53% 

Master 1 12% 

Licence 6% 

Licence professionnelle  6% 

En recherche d’emploi 6% 

Formation/autre diplôme universitaire  12% 

Service civique 6% 

Emploi dans leur domaine de prédilection  6% 

 

Selon les déclarations des répondants, la situation post-Licence est pour 76% leur choix de prédilection, 

pour 18%, un choix alternatif (plan B) et pour 6%, il s’agit d’un choix par défaut. 

Parmi les poursuites d’études en Master, 82% sont des mentions Psychologie. 

14% des répondants déclarent s’être réorientés durant leur cursus pour accéder à leur projet 

professionnel. 

Pour les répondants poursuivant leurs études en Master le choix des spécialités d’études est réparti 

comme suit : 

 

Psy inter
culturelle

50%

Master 
MEEF 1er 

degré
50%

Répartition des mentions M1
11%

11%

11%

56%

11%

Répartition des mentions M2

Approche Clinique des Troubles Cognitifs et Sociocognitifs, 
des Inadaptations et de l’Exclusion
MEEF

Neuropsychologie de l'enfant et troubles des
apprentissages
Psychologie clinique de la santé

Psychopathologie clinique psychanalytique
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Les répondants sont majoritairement inscrits en mention Psychologie clinique de la santé (56%). 

Les répondants en Licence sont en double Licence Mathématiques et Informatique. 

Les répondants en Licence professionnelle suivent une formation Responsable coordination d'aide à la 

personne dans son environnement. 

Les répondants qui réalisent une formation ou un DU/DIU sont inscrits en formation D.E Psychomotricien. 

 

 

53% des répondants sont restés en Occitanie pour leur poursuite d’études 12% en Ile de France, les 

autres personnes interrogées ne répondent pas à la question et ne renseignent pas leur université sauf : 

(40% à l’UT2J, 20% à Toulouse 3, 20% à Paris Nanterre, 20% à l’Institut Supérieur de Rééducation 

Psychomotrice). Le taux faible de réponses à cette question ne permet pas d’exploiter convenablement 

des données.  

 

 

17% des répondants déclarent s’être réorientés, notamment parce qu’ils n’ont pas été acceptés en 

Master. Cette réorientation est plutôt perçue comme contrainte.  

Les données de nombre de candidatures en Master ne sont pas significatives du fait du faible taux de 

répondants à cette question. Les chiffres sont approximatifs : environ 5 candidatures en Master, 2 en 

Licence professionnelle et 3 en formation professionnelle. 

En moyenne, les répondants ont reçu 2 réponses positives à leurs candidatures. 

Lors de la constitution des dossiers de candidature, des éléments récurrents sont apparus. 

 

Parmi les éléments de sélection, on remarque les demandes classiques, CV et Lettre de motivation mais 

aucune spécificité de recrutement n’apparaît ici. 
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53% des répondants considèrent leur poursuite d’études en totale adéquation avec leur Licence. Plus 

globalement, 65% des répondants considèrent que leur situation actuelle est en lien avec leur formation 

car la suite est en cohérence logique avec la Licence. 

29% d’entre eux restent neutres notamment à cause du fait qu’ils ne parviennent pas à entrer en Master 

ou à cause d’une orientation scientifique différente entre Licence et Master. 

6% estiment leur après-Licence en inadéquation totale avec leur formation. 

Les étudiants insistent sur le fait que leur poursuite d’études, en Master, en formation ou même leur 

entrée dans la vie active sont dans la continuité de la Licence.  

 

 

Les répondants ne retiennent pas beaucoup d’éléments pour justifier le choix de leur poursuite d’études 

si ce n’est l’adéquation avec le projet professionnel (80%). Les autres critères sont relativement 

marginaux. 

 

57% des répondants estiment leur poursuite d’études conforme ou tout à fait conforme à l’idée qu’ils 

s’en faisaient. 

 

 

 

35% des répondants envisagent d’entrer dans la vie active à la rentrée et après obtention de leur titre 

de psychologue et de leur Master. 18% souhaitent poursuivre avec une formation ou une certification 

professionnelle. 

20%

80%

20%

20%
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LA LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT

L'ADÉQUATION AVEC VOTRE PROJET PROFESSIONNEL
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12% envisagent une réorientation, et 12% une mission humanitaire ou un voyage. 

6% M1 poursuivent dans le M2 correspondant et 6% dans un M2 différent. 

 

 

Divers éléments ont été soumis aux étudiants pour identifier l’origine de leur projet professionnel. On 

note que les stages de licence et les rencontres avec les professionnels sont des facteurs déterminants 

dans l’élaboration du projet professionnel. Les matières de Licence, l’entourage et les rendez-vous au 

BAIP sont également mis en avant par les répondants. 

 

59% des répondants de la Licence de psychologie estiment avoir été préparés à la poursuite de leur 

projet dans le cadre de leur cursus. 59% d’entre eux se disent satisfaits de la préparation reçue, 

notamment les stages et le PPP.  41% regrettent le fait que, malgré les informations données la réalité 

du terrain soit dure et que rien n’y prépare véritablement. 

82% des répondants estiment ne pas avoir bénéficié d’aide pour candidater aux différentes poursuites 

d’études mais précisent qu’ils n’en n’ont pas eu besoin et n’en ont pas demandé. 

Selon les répondants les dispositifs qui les ont aidés à la candidature sont les séances de PPP, les rendez-

vous individuels au BAIP, les rencontres avec les professionnels à l’ICT ou à l’extérieur et les stages 

(67% pour chaque item). 

 

35%
47%

12%
6%

12%
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Parmi les dispositifs proposés dans la Licence, 100% des répondants pensent que les heures de stages 

mériteraient d’être augmentées et, dans les mêmes proportions, que le réseau des Alumni devrait exister  

67% des répondants voudraient plus de rencontres avec les professionnels pour une meilleure 

information sur le bassin et le secteur d’emploi. Des offres de stage par des partenaires recueillent aussi 

67% des suffrages eu égard à la difficulté de trouver un stage en psychologie. 

A la question « que vous a-t-il manqué pour vous préparer à votre projet professionnel ? », les réponses 

apportées sont principalement liées à la crise sanitaire (ajournement ou interruption des stages, 

limitation des activités professionnelles ou de recherche…). 

 

 

6% des répondants sont actuellement en emploi, à temps complet en tant qu’aide médico psychologique 

en EHPAD. Ceci n’est pas un emploi alimentaire et correspond à la formation des répondants à hauteur 

de 90 à 99%. 

Les revenus bruts annuels sont déclarés à 17 000€, soit un salaire net mensuel d’environ 1 080 €.2 

Dans cet emploi, les répondants apprécient le degré d'autonomie, les horaires, l'emploi du temps, la 

notoriété de l'établissement, les relations avec les collègues et la population mais regrettent le manque 

d’avantages en nature pour compenser un salaire peu élevé. 

La projection dans la carrière permet de distinguer des éléments importants quant au choix de l’emploi. 

Pour les répondants diplômés de la Licence de Psychologie 2018, l’adéquation n’est pas la condition sine 

qua non du choix. C’est la population (71%) qui semble déterminante et viennent ensuite les missions à 

accomplir (53%), les conditions de travail (41%). 

 

Pour accéder à l’emploi, les répondants comptent majoritairement sur candidatures spontanées, les 

offres d’emploi et le réseau professionnel. Ils sont ainsi conscients de l’importance du réseautage comme 

levier d’emploi. 

                                           
2 Salaire net mensuel moyen en France est de 1 610 € selon les grilles indiciaires 
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35% 35% 35%

18%

35%

6%

41%
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Globalement, les répondants diplômés de la Licence de psychologie sont prêts à faire des concessions 

pour trouver un emploi. 

Ces efforts consentis porteraient majoritairement sur le type de contrat (71%), le CDI n’étant pas le 

levier principal, ils sont également prêts à sacrifier un temps complet (71%). Il est devenu habituel que 

les psychologues ne soient pas systématiquement employés à temps complet. Il est donc logique que 

les étudiants admettent le temps partiel comme une condition d’emploi. Ils sont également prêts à 

déménager (65%). Plus étonnant pour des diplômés de Psychologie, ils sont prêts à accepter des emplois 

différents ou des missions différentes de leur formation. Ce qui indique un stress par rapport à 

l’employabilité dans le secteur. 

Pour ce qui est des points sensibles sur lesquels les répondants ne veulent pas transiger, il y a l’éthique 

professionnelle, (94%), suivie des valeurs organisationnelles divergentes par rapport à leur vision du 

métier (53%). Ce qui témoigne du fort engagement des étudiants investis dans ce type d’études et de 

secteur d’activité. 

Les principales difficultés que pensent rencontrer les répondants dans la recherche d’emploi est la 

concurrence sur le marché de l’emploi (87%). 

Dans les conseils donnés aux pairs, ressort l’idée de prendre le temps pour élaborer le projet le plus 

solide qui soit, de bien travailler pour avoir les meilleures notes possibles, de bien se renseigner auprès 

de professionnels et de multiplier les expériences professionnelles pour accroître ses chances. 

41% des répondants note 4/5 la Licence qu’ils ont validée, 29% lui donnent 3/5, 12% attribuent 

respectivement 5/5 et 2/5 et 6% notent 1/5. 

  

6%

65%

12%

6%

59%

24%

35%

24%

ALTERNANCE

CANDIDATURES SPONTANÉES

CONCOURS

NOMINATION

OFFRES D'EMPLOI

RÉSEAU PERSONNEL

RÉSEAU PROFESSIONNEL

STAGE LE PLUS RÉCENT

Moyens envisagés d'accès à l'emploi



42 

 

  ______________________________________________________________________________  

 

Inscrits  Répondants 

 

40 

 

 

14 soit 35% 

 

Parmi les répondants :  

Sexe  Age Nationalité  Etudes antérieures  

86% de femmes 

36% 22 ans 

29% 23 ans 

29% 24 ans  

7% 21 ans 

Française 100% 

43% baccalauréat ES 

29% baccalauréat L 

21% baccalauréat S 

7% baccalauréat technologique 

 

 

Parmi les répondants : 

Master 2 Master 1 Emploi dans un 

autre domaine 

Licence  BTS en 

alternance  

 

29% 

 

37% 21% 7% 7% 

 

Selon les déclarations des répondants, la poursuite d’études est un choix de prédilection (64%) ou parmi 

les choix prioritaires (14%), un plan B (7%) et un choix par défaut (14%). 

Les choix par défauts touchent pour la plupart les répondants en emploi dans un autre domaine que celui 

de la formation (50%). 

Pour les répondants actuellement en études, le choix des spécialités de d’études est réparti comme suit : 

 

On note une discontinuité entre les M1 et le M2 au niveau des secteurs d’intérêt. Toutefois, l’intégration 

des étudiants de l’ICT dans les programmes Grandes Ecoles est notable. 
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71% des répondants ont indiqué la région de leur après Licence. Parmi eux, 50% sont restés en Occitanie 

pour leur poursuite d’études Seuls 10% sont partis à l’étranger, notamment dans le cadre d’une double 

diplomation de Master.  

21% des répondants déclarent s’être réorientés pour réaliser leur projet professionnel.  

Les répondants ont candidaté en moyenne à 1,7 masters ou équivalent Grande Ecole et ont reçu en 

moyenne, 1,6 réponses positives. Ce résultat est excellent !  

 

 

Lors de la constitution des dossiers de candidature, des éléments récurrents sont apparus. 

 

On note que les 3 éléments phare de la sélection sont la lettre de motivation spécifique et le niveau de 

langue. L’entretien tend également à s’imposer dans les sélections. Pour certaines formations, le TAGE-

MAGE ou équivalent est parfois demandé. 

 

 

50% des répondants estiment leur situation actuelle en bonne adéquation (voire très bonne pour 14%) 

avec leur formation de Licence. 14% d’entre eux restent neutres sur la question et 36% estiment leur 

situation en inadéquation (voire en totale inadéquation pour 7%) avec leur formation. Une reprise 

d’études avec réorientation totale justifie majoritairement la réponse, de même que la poursuite d’études 

sans lien direct avec LEA ou les langues vivantes complète les explications. 

Les répondants qui témoignent d’une bonne cohérence entre la Licence et leur situation actuelle, insistent 

sur le fait que la Licence leur a permis d’aborder des matières utiles en école de commerce (économie, 

marketing, etc.) mais aussi la communication et le management sous l’angle multiculturel.  

Que ce soit vers l’enseignement des langues ou l’orientation management, commerce ou communication 

tournés vers l’international, les répondants estiment leur formation de LEA logique et efficace.  

 

 

Ce choix est principalement déterminé par l’adéquation avec le projet professionnel du répondant (83%). 

On note également le rôle important joué par les spécialités de Licence (67%). Le programme de 

formation et la réputation de l’établissement comptent dans les éléments de prise de décision. 

On remarquera aussi le peu de cas que font les répondants de la Licence LEA quant à l’adossement à la 

recherche signifiant ainsi le caractère opérationnel plus de fondamental des profils concernés.  
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45% des répondants estiment leur poursuite d’études tout à fait conforme à l’idée qu’ils s’en faisaient et 

33%, plutôt conforme. Seul 7% des répondants considèrent leur poursuite d’études en inadéquation 

avec la manière dont ils l’envisageaient. 

 

 

 
 

 

Divers éléments ont été soumis aux étudiants pour identifier l’origine de leur projet professionnel. On 

note que les matières de Licence (36%) mais surtout les stages de Licence (43%) sont des facteurs 

déterminants dans la constitution du projet professionnel et personnel de l’étudiant. 
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86% des répondants de la Licence de LEA estiment avoir été préparés à la poursuite de leur projet dans 

le cadre de leur cursus. Les cours de PPP, les rendez-vous individuels au BAIP, mais aussi les stages et 

les rencontres professionnelles sont vus comme aidant dans la construction du projet. Les répondants 

visant les écoles accessibles par concours regrettent de n’avoir pas pu être accompagnés pour cela, 

(Toeic, Tage-Mage, IAE message…). 

42% se disent très satisfaits de la préparation reçue et 36% satisfaits. 22% se déclarent peu satisfaits 

de l’accompagnement reçu. 

93% des répondants considèrent ne pas avoir eu besoin d’être accompagnés dans l’élaboration de leurs 

candidatures à la poursuite d’études, les cours étant considérés comme suffisants ; les répondants 

avouent avoir visé l’autonomie.  

Les 7% ayant eu recours à une aide s’en disent tout à fait satisfaits. 

Les répondants insistent sur le fait que les stages devraient être plus développés et plus longs. 

A la question « que vous a-t-il manqué pour vous préparer à votre projet professionnel ? », les 

répondants prennent sur eux-mêmes certains éléments comme le manque de de maturité et de confiance 

en soi au moment de la Licence (36%). Les autres personnes interrogées ne proposent rien. 

 

 

Chez les répondants en emploi. 100% sont en CDI et 67% (33% en temps partie supérieur à 50%). 

67% d’entre eux ne considèrent pas ces emplois comme alimentaires même s’ils n’ont que peu de lien 

avec la formation de LEA (entre 0 et 50% pour l’ensemble des répondants). 

Malgré la diversité des secteurs, le revenu brut annuel médian des répondants est de 29 500€ et le 

salaire net mensuel moyen de 1 283 €. 

Les emplois concernés sont accessibles avec le bac (niveau 4). 

Parmi les éléments appréciés par les répondants salariés, on note : les conditions de travail, les rapports 

avec les collègues et la hiérarchie, les perspectives d’évolution, sans oublier, les valeurs de la structure 

(chaque item à 67%). A contrario, ils déclarent être moins satisfaits par le montant du salaire (75%) et 

par l’absence d’avantages en nature, ils déplorent les horaires et le manque d’équilibre entre vie 

professionnelle et vie personnelle. (25%) Mais avant tout, ils regrettent l’inadéquation de leur emploi 

actuel avec leur formation et leur diplôme (100%). 

La projection dans la carrière permet de distinguer des éléments importants quant au choix de l’emploi. 

Pour les répondants diplômés de la Licence de LEA, l’adéquation avec le projet professionnel importe 

moins que pour les répondants des autres filières, se montrant ainsi plus flexibles ou moins déterminés 

dans leur orientation (57%). 

Ce sont les conditions de travail (71%), le niveau de responsabilité (50%) qui apparaissent comme 

déterminants dans le choix de l’emploi. 

La charge de travail, la convention collective et la nature du contrat importent peu dans le choix d’emploi 

des diplômés de LEA 2018 (7%). 



46 

 

 

Pour accéder à l’emploi, les répondants comptent majoritairement sur les candidatures spontanées et 

les offres d’emploi. Le réseau professionnel et, dans une moindre mesure, l’alternance sont envisagés, 

comme des leviers à l’embauche. 

 

Globalement, les répondants diplômés de la Licence de LEA sont prêts à faire des concessions pour 

trouver un emploi. 

Ces efforts consentis porteraient majoritairement sur le type de contrat (57%), le CDI n’étant pas le 

levier principal, déménager n’est pas un frein à l’embauche pour 43% de même que le temps partiel 

(43%). Créer sa propre entreprise est envisageable pour 36% des répondants et 30% accepteraient un 

déclassement par rapport à leur niveau d’études ! et 43% ne l’accepteraient pas. Cet élément est donc 

clivant. 50% d’entre eux ne dérogeraient pas sur : le fait de devoir changer votre éthique professionnelle. 

Les autres éléments sont plus nuancés. 
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29%

50%

71%
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36%
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Eléments de choix de l'emploi
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7%

ALTERNANCE
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STAGE LE PLUS RÉCENT

Moyens envisagés d'accès à l'emploi
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Changer votre éthique
professionnelle

Déménager

Des missions et/ou un type
d'établissement éloigné(es) par…

Des valeurs organisationnelles
divergentes

Monter un statut d'auto-
entrepreneur

Un autre contrat qu’un CDI
Un déclassement par rapport à

votre niveau d'études

Un emploi à temps partiel

Un emploi différent de votre
formation

Un salaire moindre

Un type d'établissement non
prioritaire par rapport à votre…
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Les répondants ne se situent pas encore nettement par rapport aux difficultés rencontrées dans la 

recherche d’emploi car ils avouent ne pas y avoir été encore confrontés (50%). 

Les autres redoutent leur manque d’expérience et surtout la forte concurrence internationale. 

Dans les conseils donnés aux pairs, l’expérience professionnelle (stages, job, bénévolat) est donnée 

comme un facteur fondamental pour l’élaboration et l’opérationnalisation du projet. Les répondants 

inciteraient leurs pairs à trouver des alternances pour gagner en expérience et en compétences. Mais ils 

recommandent également de se donner le temps de réfléchir et d’explorer les possibilités des champs 

professionnels. 

Les répondants ont une bonne opinion de leur Licence puisqu’ils sont 29% à la noter 5/5 et autant à lui 

mettre 4/5. 21% la note plus sévèrement 3/5 et 14% 2/5, enfin, 6% la sanctionnent de 1/5. 

 


