
Situation à 6 mois - 1er décembre 2019

186 diplômé·e·s en 2018-19 Licences Professionnelles - INU Champollion
144 répondant·e·s, dont :

84 en formation initiale

30 en apprentissage

30 en formation continue
Taux de réponse : 77,4%

83 répondant·e·s sont en situation d'emploi au 1er décembre 2019

Insertion professionnelle des diplômé·e·s de
Licences Professionnelles 2018-19

(     réponse·s)

57,6%

7,6%

12,5%

2,8%
19,4%

69,9%

1 400 €
Insertion professionnelle 

au 1er décembre 2019

Salaire mensuel médian, en 
net (1)

(1) le salaire mensuel des personnes travaillant 
à temps partiel à été recalculé sur la base 
du volume horaire à temps plein, et ce, à partir 
de la quotité (%) de leur emploi

Part des diplômé·e·s dont l'accès à l'emploi s'est fait en sortie 
immédiate d'études ou dans les deux mois suivant l'obtention 
du diplôme (1)

(1) différence calculée sur la base de la date d'obtention du diplôme telle qu'énoncée par 
les répondantes·e·s
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Situation des diplômé·e·s 2019 au 1er décembre 2019

(1) les personnes dans une autre situation sont les personnes inscrites en stage, en service civique, dans une 
année sabbatique ou inactives
(2) les personnes en attente de contrat sont celles qui ont trouvé un emploi débutant après le 1er décembre 
2019

43,4%

41,0%

1,2%

2,4%

3,6%

4,8%

3,6%

Type de contrat
au 1er décembre 2019

CDI

CDD Intérimaire ou
vacataire

Indépendant·e

Alternance

Au 1er décembre 2019, 95,2% des 
diplômé·e·s en situation d'emploi 
travaillent à temps plein.
Sur les 4 personnes à temps partiel, 
toutes déclarent que c'est par choix.

En recherche 
d'emploi

Autre situation (1)

En attente de contrat (2)

En emploi

Niveau de l'emploi
au 1er décembre 2019

82,2%

Poursuite 
d'études

(     réponse·s)83

Revenu net mensuel
au 1er décembre 2019

50,0%

8,5% 12,2%
4,9%

24,4%

≤ 1500 € 1501 € à 
1750 €

1751 € à 
2000 €

> 2000 € Non
communiqué

CDI de chantier,
CDI de mission

Fonctionnaire

14,5%

34,9%

50,6%

Niveau encadrement
(cadre d'entreprise,
profession libérale,

catégorie A de la
fonction publique,

officier·ère..)

Niveau exécution
(ouvrier·ère,
employé·e,

personnel de service,
catégorie C de la

fonction publique...)

Niveau Intermédiaire
(agent de maîtrise,

technicien·ne,
catégorie B de la

fonction publique,
sous-officier·ère...)
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63,9% 60,2%

34

22,9%

13,3%

22,9% 41,0% 21,7%

18,1%

30,1% 30,1%

Lieu de travail
au 1er décembre 2019

Type d'employeur
au 1er décembre 2019

Comment avez-vous trouvé l'emploi que vous occupez
au 1er décembre 2019 ? (1)

(1) Question à choix multiples, limitée à deux réponses. Chaque taux est calculé par modalité (le total 
dépasse de fait les 100%).

L'emploi que vous occupez au 1er décembre 
2019 correspond-il à votre niveau de 

diplôme (Bac +3) ?

L'emploi que vous occupez au 1er décembre 
2019 correspond-il à la spécialité de votre 

Licence Professionnelle ?

Domaine d'activité
au 1er décembre 2019

Pas du tout Pas du tout

Plutôt non

Plutôt oui Tout à fait

Plutôt non

Plutôt oui Tout à fait

Stages 40% Réponse à une 
offre d'emploi 

22%

Réseaux 
personnels 

16%

Candidature 
spontanée 

16%

Réseaux 
professionnels 

10%Pôle 
emploi/APEC/Cabinet 
de recrutement/... 7%

Travail 
étudiant/Emploi 

saisonnier 4%

Création de 
votre 

entreprise 4%

Dépôt de CV 
sur internet 

2%

Réseaux 
d'ancien·ne·s 
étudiant·e·s 

2%

Concours 1%

1,2%
1,2%

2,4%
2,4%
2,4%

4,8%
4,8%

12,0%
13,3%

15,7%
18,1%

21,7%

Activités financières et d'assurance
Activités immobilières

Arts, spectacles et activités récréatives
Information et communication (y compris…

Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Administration publique

Enseignement
Industrie

Commerce, transports, hébergement et restauration
Construction

Autres activités de service
Agriculture

France 
hors 

Occitanie
41,0%

Aveyron
21,7%

Haute-
Garonne

13,3%

Occitanie 
(autres)

7,2%

Tarn
16,9%

Autre
2,4% Fonction 

Publique
14,5%

Chez un·e 
particulier·ère

1,2%

Association
7,2%

Entreprise 
privée
63,9%

Entreprise 
publique

7,2%

Indépendant·e
3,6%

diplômé·e·s ont effectué leur 
stage ou leur apprentissage 
dans l'entreprise qui les 
emploie au 1er décembre 2019
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18     répondant·e·s sont en recherche d'emploi

3

28     diplomé·e·s suivent des études en 2019-2020

3 sont inscrit·e·s en Licence
6 sont inscrit·e·s en Licence Professionnelle

17 sont inscrit·e·s en Master
2 sont inscrit·e·s dans une autre formation

35,7%

11     répondant·e·s sont dans une autre situation

3 sont en stage
4 réalisent un service civique
1 est en année sabbatique
3 sont en inactivité pour d'autres raisons

diplômé·e·s déclarent avoir besoin d'un 
complément de formation pour trouver un 

déclarent que les études qu'ils·elles suivent au 
1er décembre 2019 correspondent à une 
réorientation
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