
Taux de réponse

Situation au 01-12-2009

Situation au 01-12-2009 Effectifs

Emploi 10

Recherche d'emploi 0

Inactivité 1

Poursuite / reprise d'études 2

Non réponse 1

Total 14

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 07 2007-2008 2008-2009 2009-2010

Études : 1

Études : 1

Pas d'études : 0

Études : 1

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 0

14

Études : 1

Études : 1

Pas d'études : 0

Pas d'études : 12

Études : 2

Pas d'études : 11

Pas d'études : 9

Enquête sur le devenir des diplômés 2007 de licence professionnelle

Agriculture durable

- O R E S I P E -
ObSERvAtOIRE RégIOnAl

dE l’EnSEIgnEmEnt SuPéRIEuR
Et dE l’InSERtIOn
PROfESSIOnnEllE

dES étudIAntS

Baccalauréat Effectifs
ES 0

L 0

S 4

Bac Techno 5

Bac Pro 2

Autre 3

Totalal 14

Sexe Effectifs

Hommes 12

Femmes 2

Total 14

Profil des 
répondants

Taux de réponse 82,4%

La formation

Adéquation emploi et ... 1er emploi Emploi 01-12-09

... niveau de 
qualification

Oui 5 6

Non 3 4

Non réponse 6 4

... secteur disciplinaire Oui 5 7

Non 3 3

Non réponse 6 4

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 0

Satisfaisante 7

Peu satisfaisante 3

Pas satisfaisante 3

Non réponse 1

Total 14

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2007 de 
licence professionnelle en Alsace a 
été réalisée début 2010 par l’ORESIPE. 
Le questionnaire utilisé est en par-
tie imposé par la Direction générale 
de l’enseignement supérieur et de 
l’insertion professionnelle (DGESIP). 
Le questionnaire mis au point par la 
DGESIP porte essentiellement sur la 
situation professionnelle des diplômés 
au 1er décembre 2009, soit 27 mois 
après l’obtention de la LP. L’ORESIPE 
a ajouté une série de questions per-
mettant notamment d’obtenir des 
renseignements sur le premier emploi 
occupé après l’obtention de la LP, ce 
qui permet d’observer les premières 
évolutions de carrière. Les populations 
de diplômés visées par l’enquête 
DGESIP et ORESIPE sont différentes, la 
population au sens ORESIPE englobant 
celle de la DGESIP, plus restrictive.

La collecte des réponses s’est dérou-
lée du 5 février 2010 au 30 mars 2010. 
Les réponses ont essentiellement été 
collectées par le biais d’un question-
naire en ligne. 

Les résultats des études et enquêtes 
de l’ORESIPE sont consultables 

et téléchargeables sur 
www.unistra.fr

rubrique "Parcours et devenir des 
étudiants"

ORESIPE - Service de l'aide au pilo-
tage

20A rue René Descartes          
 67000 Strasbourg

Réponses 14

Diplômés 17

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi (*) 1,7 mois

Poursuite d’études : Nature et spécificité des diplômes  pré-
parés après la licence professionnelle

Parmi les diplômés qui ont répondu à l'enquête, 4 (29%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2007 - 2008 et 2009 - 2010.

2007 - 2008 : 1 en Ecole;
2008 - 2009 : 1 en diplôme d'université, 1 en Ecole;
2009 - 2010 : 2 en diplôme de niveau Bac+2, 1 en Ecole, 1 en Autres;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2007, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.



Répertoire des emplois occupés au 01-12-2009 et des compétences exercées

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2009

Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-09

Médiane 1 300 € 1 400 €

Minimum 1 000 € 936 €

Maximum 1 667 € 1 550 €

Moyenne 1 312 € 1 349 €

Non réponse 0 2Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-09

Temps plein 10 9

Temps partiel 1 1

Non réponse 0 0

Total 11 10

Liste des emplois occupés

• Chargé de mission
• Conseiller agricole
• Enseignant en lycée agricole et technologique 
• Moniteur - Formateur en agronomie, agroéquipements, 

écologie
• Technicien en expérimentation végétale
• Technicien conseil en production caprine
• Contrôleur technique d'élevage
• Exploitant agricole
• Responsable de salle restaurant
• Téléconseiller

Compétences exercées

• Coordination et animation de projets de conservation (protection 
de la nature)
• Assistance technique aux agriculteurs en matière de fertilisation et 
de traitements phytosanitaires (désherbage, protection fongicide...)- 
Développement de pratiques plus respectueuses vis à vis de l'envi-
ronnement - Assistance technique au niveau de la mécanisation des 
exploitation (techniques culturales sans labour)
• Enseignement de l'agronomie et de l'agroéquipement
• Formation - Création et conduite de projets dans le domaine agri-
cole en lien avec la formation
• Mise en place et suivi d'essais de produits phytosanitaires efficaci-
tés et résidus
• Formation production caprine
• Contrôle des performances de vaches laitières, saisie de résultats - 
Conseiller technique dans la conduite de la reproduction, de l'alimen-
tation, sanitaire et du milieu d'un troupeau laitier
• Gestion de l'exploitation, fromagerie, accueil en ferme pédago-
gique, salle de réception, vente sur les marchés et à la ferme

Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-09

Suite à un stage intégré dans vos études 0 0

Réussite à un concours 0 0

ANPE/APEC 1 0

Par une annonce d’offre d’emploi dans la presse 2 3

Par une annonce sur un site web de l’université 0 0

Par l’association d’anciens diplômés de la 
formation

0 0

Par une annonce sur un site web de l’entreprise 1 0

Lors d’un forum ou d’un salon 0 0

Par votre réseau relationnel 3 3

En envoyant une candidature spontanée 2 3

En créant ou reprenant une entreprise 1 1

Par un cabinet de recrutement 0 0

En emploi parallèlement à la formation 1 0

Non réponse 0 0

Total 11 10

CPS 1er emploi Emploi 01-12-09

 Ingénieur - Cadres 1 1

Professions 
intermédiaires

5 7

Ouvriers - Employés 5 1

Non réponse 0 1

Total 11 10

Localisation 
géographique 1er emploi Emploi 01-12-09

Bas-Rhin 2 4

Haut-Rhin 2 1

Lorraine 1 1

Ile de France 0 0

Reste de la France 6 4

Etranger 0 0

Non réponse 0 0

Total 11 10

Type de contrat 1er emploi Emploi 01-12-09

Emplois stables 5 7

Emplois précaires 6 3

Non réponse 0 0

Total 11 10

Types d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-09

Entreprise publique ou privée 5 3

Fonction publique 3 3

Association 2 3

Prof. libérale ou indépendante 1 1

Non réponse 0 0

Total 11 10

Définitions 

Emplois stables : Il s'agit d'emplois sur contrat à durée indéter-
minée, de titulaires de la fonction publique et de travailleurs 
indépendants ou libéraux.

Emplois précaires : Il s'agit d'emplois sur contrat à durée déter-
minée, sur contrat intérimaire, sur contrat aidé...

(*) Durée moyenne à l'obtention du premier emploi : Les enquê-
tés ont été interrogés sur leurs activités entre la fin de leurs 
études et leur premier emploi. Pour ce calcul nous avons pris 
le mois de septembre 2007 comme référence d'obtention du 
diplôme. 6 diplômés ont répondu à cette question.


