
Diplômés 336

Réponses 273

Taux de réponse 81%

Enquête sur le devenir des diplômés 2011 de Master

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2013

Effectifs
Emploi 242

Recherche d'emploi 12

Inactivité 2

Poursuite / reprise d'études 8

Non réponse 9

Total 273

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 122

Haut-Rhin 101

Besançon 7

Autres académies 22

Nancy_Metz 20

Etranger 1

Total 273 Adéquation emploi et ...

Oui Non Non réponse

Les poursuites d'études immédiates (en 2011-2012)

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

34 239

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

Taux d'insertion professionnelle 95%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 63%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 2,3 mois

Revenu net mensuel médian* 1650 (2817) €

% ayant un emploi stable** 66%

* Le revenu net mensuel médian sépare la population en deux parts égales. 
Entre parenthèses, le revenu net mensuel médian des emplois situés à l'étranger.
** Emplois stables : il s'agit d'emplois sur contrat à durée indéterminée, de titulaires de la
fonction publique et de travailleurs indépendants ou libéraux.

Effectifs
Apprentissage 0

Initiale 273

Reprise d'études non financée 0

Total 273

A retenir

Métiers de l'éducation et de la formation

* Autres : DU,
diplôme étranger,
diplôme de niveau
Bac+2...

oresipe.unistra.fr


Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2013

Effectifs
Suite à un stage intégré dans vos études 1

Suite à la réussite à un concours 138

Par pôle emploi 6

Par une annonce dans la presse 4

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

Par une annonce sur un site web de l'entreprise 1

Par votre réseau relationnel 22

Par approche directe : candidature spontanée 49

En créant ou reprenant une entreprise 1

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 3

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 3

J'étais en emploi en parallèle à la formation 5

Par l'association d'anciens diplômés 0

Non réponse 9

Total 104

Effectifs
Emplois stables 160

Emplois précaires 77

Non réponse 5

Total 242

Revenu net mensuel

Médiane 1650 (2817) €

Minimum 1000 (1700) €

Maximum 2300 (3125) €

Moyenne 1597 (2543) €

Concernés 161 (5)

Effectifs
Entreprise publique 4

Entreprise privée 33

Fonction publique 191

Association 7

Prof. libérale ou indépendante 2

Non réponse 5

Total 242

1. Enseignement (200)
2. Santé humaine et
action sociale (9)
3. Administration
publique (hors
enseignement) (7)
4. Commerce,
transports,
hébergement et
restauration (5)
5. Arts, spectacles et
activités récréatives (4)
6. Industries
(manufacturières,
extractives et autres)
(3)
7. Autres activités de
service (2)
8. Activités de services
administratifs et de
soutien (1)
  Activités financières
et d'assurance (1)
  Activités spécialisées,
scientifiques et
techniques (1)
  Agriculture,
sylviculture et pêche
(1)
  Information et
communication (1)

Secteurs d'activités
• Adjointe d'animation
• Agent administratif (5 diplômés)
• Animatrice coordinatrice socio-
éducative
• Animatrice en centre de loisirs
• Animatrice en périscolaire (3 dipl.)
• Animatrice implication citoyenne à
la jeunesse
• Assistant de service social
• Assistant pédagogique (8 dipl.)
• Assistante commerciale
• Assistante de direction
• Assistante d'éducation (13 dipl.)
• Assistante ressources humaines
• Auxiliaire de vie scolaire (2 dipl.)
• Chargée d'études dans une
entreprise d'espaces verts
• Conseiller pédagogique (2 dipl.)
• CPE (11 diplômés)
• Conseillère clientèle (2 diplômés)
• Contrôleur des finances publiques
• Directrice d'un centre de loisir
• Educateur spécialisé
• Educatrice PJJ
• Educatrice (2 diplômés)
• Enseignant de la conduite
• Formateur coordinateur en
formation continue
• Gestionnaire de scolarité
• Maître contractuel
• Maître délégué (4 diplômés)
• Professeur (6 diplômés)

Liste des emplois occupés
• Professeur au sein d'un IME (3 dipl.)
• Professeur bilingue
• Professeur en langue des signes
• Professeur d'allemand
• Professeur d'anglais
• Professeur de biotechnologie
• Professeur français, hist géo (3 dipl.)
• Professeur de français
• Professeur de l'allemand en allem.
• Professeur de maths & sc phys chim
• Professeur de maths et sc. phys.
• Professeur de mathématiques
• Professeur de SVT (2 diplômés)
• Professeur des écoles - ens de
l'allem. en allem.
• Professeur des écoles (124 dipl.)
• Professeur d'histoire géo bilingue
• Professeur en arts plastique (2 dipl.)
• Professeur en histoire géographie
• Professeur en lettre, histoire (2 dipl.)
• Professeurs de français à des
enfants américains
• Responsable de données
échantillonnage
• Secrétaire (3 diplômés)
• Technicien d'essai électrique
• Technicienne d'agencement et de
préparation des commandes dans
une blanchisserie Industrielle
• Téléconseillère pour la monétique
• ATSEM
• Opticienne

• Proposition de projets pédagogiques, animation aux enfants
• Travaux de secrétariat, inscriptions des étudiants, gestion de logiciel et des stocks, saisie
des factures fournisseurs, suivi des bourses et primes
• Saisie informatique, accueil téléphonique, gestion des réclamations
• Accompagnement de collégiens en décrochage scolaire, aide à la recherche de stage et à
la rédaction du rapport de stage, gestion des conflits, aide aux devoirs
• Mise en place d’un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif de
l’organisme; participation à l’accueil, la communication et le développement des relations
entre les différents acteurs : parents, intervenants, personnels de service; encadrement des
activités : jeux, animations, activités manuelles
 • Aide aux devoirs, mise en place d'activités, sécurité physique des enfants
• Missions d'assistant de service social
• Responsabilité du conseil municipal des enfants, de la commission des adolescents,
animation du périscolaire
• Surveillance et encadrement des élèves, gestion des absences et des retards, accès aux
nouvelles technologies, aide à l’étude et aux devoirs ; appui au personnel enseignant pour
le soutien et l’accompagnement pédagogiques aux élèves en difficulté
• Enregistrement des commandes des distributeurs et suivi jusqu'à la livraison, assistance
téléphonique concernant les avancées de leurs compétences
• Secrétariat, prise de rdv, RH
• Soutien des élèves de cycle 2 dans le cadre de la mission "lutte contre l'illettrisme" : aide à
la lecture principalement, l'écriture et la construction du langage quotidien; gestion des
absences, surveillance
• Saisie informatique des dossiers de recrutement, suivi et gestion administrative des
stagiaires
• Accompagnement et suivi d'enfants en situation de handicap
• Etude des appels d'offre mis sur le marché qui concernent l'aménagement extérieur et les
espaces verts, réalisation de mémoires techniques pour la phase d'appel d'offre
• Conseil auprès des familles sur la solution la plus adaptée aux difficultés de leur enfant en
matière d'apprentissage et de travail scolaire

• Suivi des élèves, chef du service de vie scolaire, collaboration avec les
enseignants, sécurité et encadrement des élèves
• Conseil et commerce banque, assurance
• Gestion d'équipe, gestion des temps d'animation
• Accompagnement éducatif spécialisé, travail avec les familles, partenariat avec
d'autres intervenants de l'action sociale
• Suivi et prise en charge des mesures judiciaires des mineurs ayant commis des
actes de délinquance
• Encadrement d'enfants, conduite d'activité éducative avec les enfants
• Enseignement du code de la route et de la conduite
• Sécurisation de l'emploi, formation, développement
• Administration de master : calendrier, gestion des inscriptions
• Enseignement
• Enseignement de la langue des signes française auprès des lycéens et
collégiens
• Enseignement à des enfants dysphasiques cycle 2
• Prélèvements sur le terrain, préparation de rapports pour le client final, travail
sur un projet d'environnement (dépollution), analyse de laboratoire
• Gestion du personnel, des mails et téléphone, accueil du public, papiers
administratifs
• Gestion, réception et tâches de secrétariat
• Essais électrique sur l'appareillage électrique domestique et tertiaire
• Contrôle et préparation de produits médicaux et divers
• Opposition aux cartes bancaires en cas de perte ou vol
• Accompagnement des enfants dans la vie quotidienne (habillage, toilette),
préparation et animation d'ateliers, préparation pédagogique pour l'enseignant
• Conseil auprès des clients sur les verres, examens de vue, montage, vente,
livraison des équipements

Compétences exercées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2013


	Mention bis

