Insertion professionnelle des diplômés 2011 en LP

Situation des diplômés 30 mois après l’obtention du diplôme

Nombre de répondants
147 diplômés

Sur
202 diplômés 147
ont participé aux enquêtes
téléphoniques, soit un taux
de réponse de 73%.

En recherche
d’emploi

En études

En emploi

7 Diplômés
Soit 4,8%

120 Diplômés
Soit 81,6%

Sans emploi et n’en
recherche pas
3 Diplômés
Soit 2%

17 Diplômés
Soit 11,7%

Evolution du nombre d’empois et de la poursuite d’études
Courbes d'évolution
82% des
répondants
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Caractéristiques de l’emploi occupé
Stabilité de l’emploi occupé :
Stabilité de l'emploi occupé

En emploi non stable

Sont considérés comme emplois
stables : professions libérales, chefs
d’entreprise,
auto-entrepreneur,
indépendant, fonctionnaire, CDI.

30%

En emploi stable
En emploi non stable
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Niveau de l’emploi occupé :

Niveau de l'emploi occupé
Catégorie B, emploi de
niveau intermédiaire
76%
Non cadre
89%

Non cadre
100%

Cadre
11%
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Catégorie C,
manœuvre, ouvrier,
employé
24%
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Type d’employeur de l’emploi occupé :

Sont
dans
autres :
association, organisme à
but non lucratif.

Autres
8%

Sont dans secteur privé :
entreprise privée, profession
libérale ou indépendant, autoentrepreneur.

Sont dans secteur public :
fonction publique d’Etat,
territoriale et hospitalière,
entreprise publique

Type d'employeur

Secteur public
28%

Secteur privé
64%

Salaire net mensuel en euros (hors primes et 13ème mois) :

Répartition des actifs suivant la classe salariale (en euros)

De 2257 à 2820

116 diplômés, soit 97% des actifs exercent un
emploi à temps plein. Ils bénéficient d’un
salaire moyen net de 1488 euros. La moitié
d’entre eux perçoivent plus de 1450 euros nets.

3%

18%

De 1693 à 2256

71%

De 1129 à 1692

Jusqu'à 1128

9%

5 actifs sur 7 sont rémunérés avec un salaire compris
entre le SMIC et 1,5 fois le SMIC.

Calculs effectués sur le salaire net déclaré (hors primes et 13ème mois) des actifs.
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Répartition géographique des actifs :



Plus de la moitié des actifs (53%) travaillent
en Midi-Pyrénées. Excepté les HautesPyrénées, les employés en Midi-Pyrénées se
répartissent sur tout
son territoire, mais
l’essentiel d’entre eux se localisent en Aveyron
(44%). Ils sont 19% en Haute- Garonne,
18% dans le Tarn,
6% dans le Tarn-et-Garonne
ou le Lot,
Est
5% dans l’Ariège et
2% dans le Gers

Dispersion de l’emploi dans le pays
Nord-ouest

Île
de France

Ouest

Massif
Central-Centre

Sud-est
Sud-ouest

O p in io n d ' e n tr é e s u r le m a r c h é d e l' e m p lo i

S a n s o p in io n

65% des actifs déclarent accéder facilement au marché de l’emploi.

1%

T rè s d iffic ile m e n t

20% travaillent dans l’entreprise du stage de la licence professionnelle

6%

D iffic ile m e n t

9%

Le stage (22%), la réponse à une offre d’emploi (20%) et la
candidature spontanée (18%) ont été les trois
19%
premiers canaux d’accès à l’emploi
canaux
34%

N o rm a le m e n t

F a c ile m e n t
T rè s facilement
d iffic ile m e n t
Très

31%
0%
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