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Bref
sur l’étude

Tous les ans l’OFIP interroge les diplômés 
de licence professionnelle (LP) : l’interro-
gation des promotions 2005 et 2006 s’est 
faite dans le cadre d’une enquête natio-
nale des LP avec un questionnaire imposé. 
L’interrogation de la promotion 2007 a été 
menée dans l’optique de la mutualisation 
de quelques variables fondamentales au 
niveau national (suite à l’enquête Master 
2007 lancée par le Ministère). De ce fait, 
seules les variables communes aux trois 
promotions ont pu être cumulées.

1260 diplômés ont été concernés par les 
enquêtes (hors FUPL et délocalisés), 1093 
ont répondu, soit un taux de réponse glo-
bal sur les 3 années de 87 %. Parmi eux 
68  ont suivi la formation en contrat d’ap-
prentissage.
Les diplômés ont été interrogés sur leur 
devenir 30 mois après leur LP (situation 
au 1er décembre). Les données ont été 
pondérées par mention de LP afi n de re-
trouver la population de départ, soit 752 
diplômés de formation initiale.

Le devenir des diplômés d’une licence 
professionnelle en formation initiale

- Promotions 2005 2006 et 2007-

Le nombre de licences professionnelles a fortement aug-
menté ces dernières années ainsi que les effectifs d’étu-
diants inscrits dans ces diplômes. Le cumul des trois derniè-
res enquêtes d’insertion permet de mieux cerner le devenir 
des diplômés en formation initiale de Lille 1.

Même si l’insertion professionnelle ne pose pas globale-
ment de problème pour ces diplômés, le taux de poursuite 
d’études dans l’enseignement supérieur est de 32 % ce qui 
représente une forte augmentation par rapport aux promo-
tions 2001-2004 (16 %).

L’insertion professionnelle des LP est satisfaisante : le taux 
d’insertion est de 94 % avec une part d’emplois stables de 
78 % (plus faible en SHS : 57 %). Sur cette dernière variable, 
les différences entre les champs disciplinaires s’expliquent 
en grande partie par une insertion plus ou moins grande 
dans le secteur privé (86 % pour les diplômés de ST/SI et 
46 % pour les diplômés de SHS).
Diplômes de niveau bac +3, les licences professionnelles 
débouchent à 68 % sur des métiers classés en professions 
intermédiaires, mais l’écart est important entre les diplô-
més scientifi ques (74 % de professions intermédiaires) et 
ceux de SEG et SHS (56 % de professions intermédiaires, 
mais plus de 30 % d’employés).

L’insertion des diplômés passés par des cursus en appren-
tissage montre une réelle valeur ajoutée tant au niveau 
du taux d’insertion (98 %) que du salaire (1603 € au lieu 
de 1450 €) et du statut occupé (24 % sont cadres). Pour ce 
cumul, seul le regroupement SEG était concerné par l’ap-
prentissage.
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Caractéristiques socio-démographiques et scolaires des diplômés
La population concernée par l’enquête compte 752 diplô-
més de licence professionnelle en formation initiale : 34 %  
inscrits en SEG, 29 % en ST/SI et 22 % en SVSTU, les domai-
nes SHS et SSM ne représentant respectivement que 9 % et 
6 % de la population. 

46 % des étudiants sont des femmes : le taux de féminité 
atteint 87 % en SHS et dépasse 60 % en SVSTU et SEG. 
43 % des diplômés étaient boursiers l’année de l’obtention 
de leur LP.

65 % des diplômés ont obtenu un bac général et 29 % un bac 
technologique (le domaine SEG accueille 38 % de bacheliers 
technologiques).
Près d’un étudiant sur deux a accedé à la licence profes-
sionnelle deux ans après l’obtention du bac mais un quart  
a mis 4 ans et plus. Lors de l’obtention du bac, 57 % des 
diplômés étaient «à l’heure dans leurs études» (18 ans et 
moins) et 15 % n’ont eu leur bac qu’à 20 ans et plus.

Diplôme d’entrée en licence professionnelle

50 % des diplômés de licence professionnelle ont obtenu 
auparavant un BTS. En SHS cette proportion atteint 78 % 
alors qu’elle n’est que de 18 % en SSM. 

39 % viennent d’un IUT, surtout dans les fi lières scientifi -
ques (SSM et ST/SI). 

Seules les LP SVSTU et SHS accueillent de façon signifi cative 
des étudiants de 2ème année de licence (ou des DEUG). 

Parmi les diplômés de LP, 73% des bacheliers technologi-
ques sont passés par un BTS alors que 47% des bacheliers 
généraux ont obtenu un DUT.

SSM :     Sciences et Structures de la Matière
ST/SI :  Sciences et Technologie / Sciences pour l’Ingénieur
SVSTU : Sciences de la Vie, de la Santé, de la Terre et de l’Univers
SEG :     Sciences Economiques et Gestion
SHS :     Sciences Humaines et Sociales
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Poursuite d’études

32 % des diplômés de licence professionnelle se réinscri-
vent dans l’enseignement supérieur au moins une année 
entre la fi n de leur LP et le moment de l’enquête. 75 % des 
réinscriptions ont lieu l’année suivant l’obtention de la LP. 
En ST/SI, domaine où le taux de réinscription est le plus 
faible, 45 % des poursuites d’études durent 3 ans contre 
28 % pour l’ensemble des diplômés.
Plus de la moitié des diplômés qui poursuivent leurs études 
font une 1ère année de master, 8% une école d’ingénieurs 
mais 21 % sont réinscrits dans une 3ème année de licence 
générale.
L’inscription en master 1 est surtout le fait des LP diplômés 
de SEG et SHS (70%) alors que cela ne concerne que 22% des 
diplômés de ST/SI : ceux-ci se retrouvent essentiellement 
en L 3(47%) et en école d’ingénieurs (20%).
Parmi les poursuites d’études, 11 % se font dans le cadre 
d’un contrat d’apprentissage. 78 % ont continué leurs étu-
des dans la région Nord-Pas de Calais (dont 70 % en métro-
pole lilloise) alors que 6 % ont choisi la région parisienne et 
14 % une autre région de France.
18 % des diplômés ont obtenu un niveau d’études ou un 
diplôme de niveau supérieur à la licence professionnelle, 

un M1 pour la moitié d’entre eux et un M2 pour l’autre. Ces 
diplômés ne seront pas pris en compte dans les paragra-
phes concernant l’insertion professionnelle.

Situation professionnelle 30 mois après la LP

Au moment de l’enquête, 85 % des diplômés étaient en 
emploi, 7 % en recherche d’emploi, 7 % en études et moins 
de 1 % sont sans emploi mais n’en recherchent pas.

Les personnes en recherche d’emploi au moment de l’in-
terrogation le sont depuis en moyenne 6 mois. 17 % cher-
chent depuis plus d’un an et 6 % n’ont jamais travaillé de-
puis l’obtention de leur licence professionnelle (sans pour 
autant s’être réinscrits en formation entre temps).
Parmi les personnes en recherche d’emploi, 35 % souhai-
tent un emploi dans le domaine de spécialité de leur LP, 
23 % désirent intégrer un tout autre secteur et 42 % ont 
élargi leurs recherches à tous les domaines. 30 % aspirent à 
un poste dans leur département de résidence et 32 % cher-
chent dans toute la France.
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Le taux global d’insertion est de 94 %. Les domaines se 
distinguent en deux groupes : le premier (ST/SI, SEG et 
SVSTU) dont le taux d’insertion est supérieur à 90 % et le 
deuxième (SHS, SSM) dont le taux d’insertion ne dépasse 
pas 85 %. C’est en SHS que la part des diplômés encore en 
études au 1er décembre 2009 est la plus élevée (13 %).

Parmi les 7 % de diplômés en études, personnes n’ayant pas 
obtenu de diplôme de niveau supérieur à la LP au moment 
de l’interrogation, 31 % sont inscrits en écoles d’ingénieurs 
et 27 % en M1. 57 % sont toujours dans la métropole lilloise 
et 8 % dans la région Nord-Pas de Calais.
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Emploi occupé 30 mois après la LP
La part d’emplois stables est de 78 % (mais elle atteint 
89 % pour les diplômés ST/SI). Cette notion d’emplois sta-
bles regroupe les CDI (71 %), les fonctionnaires (5 %) et les 
indépendants (2 %). 16 % des étudiants sont en CDD et 4 % 
sont intérimaires.
Au moment de l’enquête, les diplômés sont en emploi en 
moyenne depuis 18 mois, seuls 32 % des étudiants n’occu-
pent leur emploi que depuis moins d’un an. 

Globalement la part de Professions Intermédiaires (techni-
ciens, agents de maitrise, contremaîtres, catégories B de 
la fonction publique..) est de 68 %.
Si les diplômés de sciences ont pour plus de 80 % des mé-
tiers classés dans cette catégorie ou dans celle de Cadre, 
les diplômés de SEG et SHS ont une part de Professions In-
termédiaires plus faible, les métiers occupés restant pour 
une bonne part des postes d’employés (30 % et 38 %).
La LP, contrairement au master, n’est pas censée mener à 
des emplois de niveau Cadre ; pourtant 20% des diplômés 
de ST/SI sont cadres et 14 % des diplômés de SEG.

80 % des diplômés de licence professionnelle sont employés 
dans le secteur privé : cette proportion est plus importante 
parmi les domaines ST/SI et SEG. En SHS, le secteur public 
(40%) joue un rôle tout aussi important que le secteur privé 
(46%), c’est également dans ce domaine qu’on trouve des 
insertions dans le secteur associatif (14 %).
C’est dans le secteur privé que l’on trouve le plus de 
contrats stables (84 %) et le salaire médian le plus impor-
tant (1500 € contre 1300 € dans le secteur public). 

Les salaires ne sont calculés que pour les diplômés en em-
ploi à temps plein.
Globalement le salaire net mensuel médian, primes in-
cluses, est de 1450€. Les emplois des diplômés de SHS se 
caractérisent par un salaire médian beaucoup plus faible, 
peu signifi catif d’un niveau d’études Bac +3.
En matière d’adéquation formation-emploi, 41 % des diplô-
més estiment qu’ils auraient pu occuper leur emploi sans 
avoir obtenu leur LP, 42 % que leur emploi correspond à 
leur diplôme et 17 % estiment avoir eu besoin d’une forma-
tion supplémentaire.
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62 % des diplômés ont trouvé un emploi dans la région Nord-
Pas de Calais, dont 46 % en métropole lilloise. Les diplômés 
d’une LP ST/SI sont peu nombreux à quitter la région (26 %) 
alors que cela concerne 55 % des diplômés de SVSTU. 
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Des distinctions peuvent être constatées entre femmes et 
hommes : le tableau ci-dessous rassemble les principaux 
indicateurs de l’insertion selon le sexe (tous les diplômés 
sont concernés, LP en apprentissage ou non). 
Au moment de l’enquête, les femmes sont aussi nombreu-
ses à être en emploi que les hommes, ces derniers sont 
plus nombreux à être en études (5 % contre 9 % pour les 

femmes). Le taux d’insertion est de 95 % pour le sexe mas-
culin, soit 3 points de plus que pour leurs homologues fé-
minines. Cette différence se retrouve dans les conditions 
d’emploi : 16 points séparent les deux sexes concernant la 
part d’emplois stables et 3 points pour la part de cadres. 
Le salaire net mensuel médian est plus faible pour les di-
plômées (272 € d’écart).

Premier emploi après l’obtention de la licence professionnelle

En moyenne les diplômés ont recherché pendant 3 mois 
leur premier emploi, 5 % ont mis plus d’un an pour le trou-
ver. 
60 % des premiers emplois occupés par les diplômés sont 
classés dans la catégorie Professessions Intermédiaires, 
soit 8 points de moins que pour l’emploi à 30 mois. 

L’écart entre les deux postes est encore plus important 
lorsqu’on compare les parts de contrats stables (-33 points). 
Le salaire net mensuel médian (hors prime) est de 1250€, 
les écarts entre les domaines est moins important que pour 
l’emploi à 30 mois.

Différences Femmes-Hommes

Les diplômés d’une LP en apprentissage, tous dans le 
domaine SEG, ont été exclus des résultats précédents 
car leur insertion professionnelle se distingue des autres 
diplômés. 92 % des diplômés sont en emploi à 30 mois et 
le taux d’insertion est de 98 %. Les conditions d’emploi 
sont meilleures que pour les diplômés hors contrat d’ap-
prentissage : 88 % d’emplois stables, 24 % de cadres et 
55 % de Professions Intermédiaires, 89 % d’employeurs 
du secteur privé et un salaire net mensuel médian pri-
mes incluses de 1603 €. Ces diplômés occupent cet em-
ploi depuis 24 mois en moyenne et 77 % sont restés dans 
la région Nord-Pas de Calais. Concernant leur premier 
emploi, qu’ils n’ont cherché qu’un mois en moyenne, 
77 % étaient en CDI, 17 % cadres, 59 % en Professions 
Intermédiaires et leur salaire net mensuel médian était 
de 1400 €.

L’insertion des diplômés ayant obtenu leur licence professionnelle en apprentissage
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752 diplômés de licence professionnelle à Lille 1 
entre 2005 et 2007 en formation initiale

INSERTION PROFESSIONNELLE 30 MOIS APRES L’OBTENTION D’UNE LP A LILLE 1
(hors apprentis et diplômés d’un niveau supérieur à la LP)

Age moyen à l’obtention de la LP : 23 ans Part de femmes : 46 %

Part de diplômés 
ayant obtenu un 

BTS : 50 %

Part de diplômés ayant obtenu
 un diplôme de niveau supérieur

 à la LP : 18 %
Taux de poursuite d’études : 32 %

Part de
 diplômés originaires 

du Nord-Pas de Calais : 
80 %

Taux d’insertion : 94 %

    93 % pour les Sciences
92 % pour les Sc Eco et Soc

 94 % pour les hommes
91 % pour les femmes

Part d’emploi stable : 78 %

    80 % pour les Sciences
73 % pour les Sc Eco et Soc

 86 % pour les hommes
67 % pour les femmes

Part de professions intermédiaires : 68 %

    74 % pour les Sciences
56 % pour les Sc Eco et Soc

 72 % pour les hommes
63 % pour les femmes

Salaire net mensuel médian : 1450 €

   1510 € pour les Sciences
1304 € pour les Sc Eco et Soc

 1550 € pour les hommes
1300 € pour les femmes

Pour les personnes en emploi


