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Bref sur 
l’enquête

Chaque année l’OFIP mène 
une enquête concernant le 
devenir des diplômés de DEUST, 30 
mois après l’obtention de leur 
diplôme. Cette étude cumule quatre 
promotions de diplômés (2009-
2010, 2010-2011, 2011-2012 et 
2012-2013), qui ont été interrogées 
respectivement au 1er décembre 
2012, 2013, 2014 et 2015. Ainsi 
216 diplômés ont été concernés par 
ces enquêtes (hors FUPL, délocalisés 
et étrangers ayant obtenu un 
équivalence à l’étranger). 138 ont 
répondu, soit un taux de réponse de 
64 %. Aucune pondération n’ayant 
été appliquée, la publication 
présente la situation des répondants 
à l’enquête et non de l’ensemble 
des diplômés. Le nombre de 
diplômés en Techniques Interactives 
de Communication / Réseaux-
Multimédia étant très faible (5 
diplômés) cette spécialité ne sera 
pas présente dans les tableaux.

Le devenir des diplômés d’un DEUST
 en formation initiale

- Promotion 2010-2011-2012-2013 -
 Enquête à 30 mois
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138 diplômés de DEUST en formation initiale ont répondu à l’enquête sur leur situation 
à 30 mois. 27 % de ces répondants ont été diplômés d’un DEUST en Environnement 
et Déchets (ED), 26 % en Bureautique et communication électronique d’entreprise 
(BCEE), 22 % de Guide Nature Multilingue (GNM), 14 % en Distribution et qualité des 
produits alimentaires (DQPA) et 8 % en Maintenance et Infrastructures de Réseaux 
(MIR). Le taux de féminité était de 34 % et l’âge moyen à l’obtention du DEUST était de 
23 ans (en moyenne 4 années après l’obtention de leur baccalauréat). La majorité des 
répondants avaient obtenu un bac général (56 %), 38 % un bac technologique, 4 % un 
bac professionnel et 2 % une équivalence. 89 % des répondants étaient déjà dans la 
région Hauts de France l’année de leur baccalauréat.

67 répondants se sont réinscrits au moins une année dans l’enseignement supérieur 
durant les trois années qui ont suivi l’obtention de leur DEUST, soit 49 % des répondants : 
36 % ont poursuivi des études l’année suivante (poursuite immédiate), 10 % après 
un an d’interruption et 3 % après deux ans. La poursuite immédiate s’est faite pour 
57 % des répondants en licence professionnelle, 18 % en L3 et 24 % dans une autre 
formation. 

54 % des répondants en poursuite d’études ont obtenu un diplôme de niveau supérieur au 
DEUST dans les deux années qui ont suivi (soit 27 % de l’ensemble des répondants) : 

41 % ont validé une licence professionnelle et 13 % une licence générale. De 
plus 27 % des répondants en poursuite d’études ont entamé un master.

Répondants Poursuite 
totale

Poursuite 
immédiate

En 
L3

En 
LP

Autre 
formation

Obtention 
d’un diplôme 

supérieur

Bureautique et communication
électronique d’entreprise (BCEE) 36 16 12 2 7 3 9

Distribution et qualité des produits 
alimentaires (DQPA) 19 13 11 1 7 3 7

Environnement et Déchets (ED) 37 23 17 2 13 2 16

Guide Nature Multilingue (GNM) 31 10 4 2 0 2 2

Maintenance et Infrastructures de 
Réseaux (MIR) 11 5 5 2 1 2 2

Ensemble des répondants 138 67
49%

49
36%

9
18%

28
53%

12
24%

36
54%

Poursuite d’études
des répondants
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La situation des répondants au moment de l’enquête
102 répondants n’ont pas obtenu de diplôme supérieur après leur DEUST. 66 % d’entre eux étaient en emploi 30 mois après l’obtention 
de leur diplôme, 17 % en recherchaient un et 18 % étaient en études. Le taux d’insertion était donc de 80 %.

18 diplômés de DEUST, n’ayant pas encore validé de diplôme supérieur, étaient en études au moment de l’enquête : 5 étaient inscrits 
en L3 et 13 dans une autre formation.

Parmi les 17 diplômés de DEUST en recherche d’emploi, 12 avait déjà occupé un emploi. 

Taux 
d’insertion Effectifs

Emploi 
de niveau 

cadre

Emploi de niveau 
profession 

intermédiaire

Emploi 
de niveau 
employé

Taux 
d’emploi 
stable

Secteur 
privé

Secteur 
public

Secteur 
associatif

Salaire net 
mensuel 
médian *

Bureautique et communication 
électronique d’entreprise (BCEE) 78% 18 4 10 4 12 16 2 0  1 400 € 

Distribution et qualité des produits 
alimentaires (DQPA) 9/10 9 1 4 4 6 8 1 0  1 250 € 

Environnement et Déchets (ED) 86% 12 0 6 6 8 9 3 0  1 340 € 

Guide Nature Multilingue (GNM) 76% 19 3 4 12 10 8 5 6  1 193 € 

Maintenance et Infrastructures de 
Réseaux (MIR) 6/8 6 1 3 2 4 4 2 0  1 375 € 

Ensemble des répondants, non 
diplômés supérieurs, en emploi 80% 67 10

15%
29

43%
28

42%
41

61%
48

72%
13

19%
6

9%   1 320 €  

Indicateurs 
d’insertion

Population concernée : Diplômés en formation initiale n’ayant pas validé de diplôme de niveau supérieur au DEUST
* sur les emplois à temps plein (primes incluses)

Les diplômés en emploi à 30 mois
Parmi les 67 diplômés en emploi au moment de l’enquête, 29 répondants occupaient un poste de niveau profession intermédiaire, 10 de 
niveau cadre et 28 de niveau employé. Le nombre de répondants en emploi stable (CDI, fonctionnaire ou chef d’entreprise) était de 41. 
30 mois après l’obtention de leur DEUST, 48 enquêtés en emploi étaient insérés dans le secteur privé, 13 dans la fonction publique (ou 
entreprise publique) et 6 dans l’associatif. 82 % des diplômés occupaient un emploi à temps plein, leur salaire net mensuel médian est 
de 1320 € primes incluses. 42 répondants étaient en emploi dans la Métropole Européenne de Lille, 6 dans le reste du Nord et 1 dans 
le Pas-de-Calais. 16 diplômés étaient insérés dans une autre région française et 2 travaillaient à l’étranger. 11 répondants occupaient 
un emploi dans le secteur «commerce, transports, hébergement et restauration» et autant en «activités de services administratifs 
et de soutien». 9 répondants s’était insérés dans les «arts, spectacles et activités récréatives» au moment de l’enquête et 7 dans le 
secteur «industries (manufacturières, extractives et autres)». Les secteurs «activités spécialisées, scientifi ques et techniques» et «santé 
humaine et action sociale» rassemblaient chacun 6 répondants.

Parmi les répondants des promotions 2011, 2012 et 2013, 78 % des diplômés étaient satisfaits de leur emploi (note supérieure ou égale 
à 7) mais seulement 44 % déclaraient que leur emploi était en adéquation avec la formation acquise en DEUST.

Le premier emploi

90 % des répondants qui n’ont pas obtenu un 
diplôme supérieur au DEUST, ont déjà occupé 
un emploi depuis l’obtention de leur DEUST. En 
moyenne cet emploi a été recherché pendant 4 
mois. Pour un quart des répondants ce premier 
emploi était déjà un emploi stable. 

Pour 24 répondants le premier emploi a été trouvé 
par une petite annonce et pour 14 diplômés via une 
candidature spontanée. Les relations ont aussi une 
importance pour 18 répondants que cela soit des 
relations personnelles (7 répondants), des relations 
nouées pendant le stage (6) ou d’autres relations 
professionnelles (5).

Effectifs En emploi
En 

recherche 
d'emploi

En 
études

Bureautique et communication électronique d’entreprise (BCEE) 27 18 5 4

Distribution et qualité des produits alimentaires (DQPA) 12 9 1 2

Environnement et Déchets (ED) 21 12 2 7

Guide Nature Multilingue (GNM) 29 19 6 4

Maintenance et Infrastructures de Réseaux (MIR) 9 6 2 1

Ensemble des répondants non diplômés supérieurs 102 67
66%

17
17%

18
18%

Situation à 30 mois
des répondants

Formation précédente, parallèle ou suivante
Mise en ligne du CV (sur Internet)

Formation de DEUST (Secrétariat, enseignants ou anciens diplômés du DEUST)
Création d'une entreprise

Prolongement d'un emploi précédent
Relation professionnelle

Prolongement du stage de DEUST
Relation personnelle du diplômé (famille, amis...)

Candidature spontanée
Petite annonce (presse, Internet, ANPE)

Par quel biais aviez-vous obtenu ce premier emploi ?

24
14

7
6

5
3
3

2
2
2

Population concernée : Diplômés en formation initiale n’ayant pas validé de diplôme de niveau supérieur au DEUST


