
Taux de réponse

Situation au 01-12-2012

Situation principale 
au 01-12-2012 Effectifs

Emploi 37

Recherche d'emploi 3

Inactivité 1

Poursuite / reprise d'études 9

Non réponse 0

Total 50

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 10 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Études : 8

Études : 15

Pas d'études : 7

Études : 17

Études : 1

Pas d'études : 2

Pas d'études : 1

50

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 33

Études : 1

Pas d'études : 33

Pas d'études : 32

Enquête sur le devenir des diplômés 2010 de licence professionnelle

Construction et aménagement

- O R E S I P E -
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dES étudIantS

Baccalauréat Effectifs

ES 0

L 0

S 37

Bac Techno 11

Bac Pro 0

Autre 2

Totalal 50

Sexe Effectifs

Hommes 44

Femmes 6

Total 50

Profil des 
répondants

Taux de réponse 67,6%

La formation

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

... niveau de 
qualification

Oui 31 31

Non 8 4

Non réponse 1 2

... secteur 
disciplinaire

Oui 30 27

Non 8 7

Non réponse 2 3

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 10

Satisfaisante 35

Peu satisfaisante 2

Pas satisfaisante 0

Non réponse 3

Total 50

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2010 de Li-
cence professionnelle issus de la forma-
tion initiale a été réalisée du 1er décembre 
2012 au 30 mars 2013 par l’ORESIPE. Le 
questionnaire utilisé est en partie imposé 
par la Direction générale de l’enseigne-
ment supérieur et de l’insertion profes-
sionnelle (DGESIP). Les réponses ont 
essentiellement été collectées par le 
biais d’un questionnaire en ligne suivi de 
relances téléphoniques. 

Définitions 

Emplois stables : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée indéterminée, de titu-
laires de la fonction publique et de travail-
leurs indépendants ou libéraux.

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

Revenu net mensuel : correspond au sa-
laire net mensuel avec les primes et le 13e 

mois en € hors temps partiel des emplois 
situés en France et, entre parenthèse, à 
l'étranger. A titre indicatif, le SMIC men-
suel net au 1er décembre 2012 était de 
1 095€.
Le revenu net mensuel médian sépare la 
population en deux parts égales.

NB : le nombre de diplômés en poursuites 
ou reprises d'études (en situation princi-
pale) au 1er décembre 2012 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2012-2013.

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

et téléchargeables sur 
www.unistra.fr

rubrique "Formation - Parcours 
d'étudiants"

ORESIPE  
Service de l'aide au pilotage

Répondants 50

Diplômés 74

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

Parmi les  diplômés qui ont répondu à l'enquête, 18 (36%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2010-2011 et 2012-2013.

2010-2011 : 1 en DE, 3 en Licence, 8 en Master, 5 en École;
2011-2012 : 2 en Licence, 9 en Master, 4 en École;
2012-2013 : 2 en Licence, 2 en Master, 4 en École, 1 en Doctorat, 1 en Autres;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2010, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.

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



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2012

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2012

Liste des emplois occupés Compétences exercées

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

Suite à un stage intégré dans vos études 19 13

J'étais en emploi en parallèle à la formation 1 0

Par pôle emploi 0 1

Par une annonce dans la presse 1 1

Par une annonce sur un site web de l’université 1 1

Par une annonce sur un site web de l’entreprise 1 2

Par votre réseau relationnel 4 1

Par approche directe : candidature spontanée... 6 9

En créant ou reprenant une entreprise 1 1

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 3 4

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 1 2

Par une association d'anciens diplômés 1 1

Non réponse 1 1

Total 40 37

•	Aide conducteur de travaux
•	Chargé d’opération
•	Chargé d'affaires génie civil
•	Chef de chantier (4 diplômés)
•	Conducteur de travaux (4 diplômés)
•	Coordinateur travaux
•	Dessinateur projeteur (3 diplômés)
•	Dessinateur projeteur - Assistant 

conducteur de travaux
•	Directeur commercial
•	Gérant immobilier
•	 Ingénieur dans un bureau d'études
•	 Ingénieur de travaux
•	 Ingénieur en génie civil
•	 Ingénieur méthodes
•	 Instructeur de vol avion

•	Maître d’œuvre
•	Opérateur de production
•	Ouvrier
•	Ouvrier maçon coffreur
•	Technical Assistant to the Head Tun-

nelling
•	Technicien cartographe
•	Technicien conseil
•	Technicien conseil client
•	Technicien de bureau d'études
•	Technicien immobilier
•	Technicien supérieur en signalisa-

tion
•	Technicien en entretien routier
•	Sapeur-pompier

•	 Mise en œuvre de chantiers; gestion des plannings
•	 Conduite et gestion de chantiers; gestion des coûts et de 

la main d’œuvre; établissement des plannings
•	 Gestion d'entreprises; recrutements; maîtrise d'ouvrages
•	 Encadrement d'une équipe; suivi de chantiers; établisse-

ment de planning et conduite de chantiers
•	 Direction et gestion d'une équipe; préparation et organi-

sation de chantiers
•	 Encadrement des équipes; réponse aux appels d'offres; 

préparation et suivi du chantier; facturation
•	 Gestion de chantiers, de personnels et de matériaux
•	 Suivi et préparation de chantiers; gestion des équipes
•	 Conduite de travaux; terrassement et assainissement de 

voiries; suivi de l'avancée des chantiers; réalisation de 
travaux de prestation

•	 Organisation et conduite de travaux sur le chantier; fac-
tures; contacts avec les sous-traitants

•	 Pilotage de chantiers; réunions; coordination entre entre-
prises; planning de chantiers

•	 Étude et suivi de chantiers
•	 Dessin de ponts et constructions hydrauliques
•	 Dessin de plans sur autocad; prise de mesures sur chan-

tier; suivi de chantiers
•	 Matérialisation et dessin des idées de l'entreprise à partir 

du dossier technique; établissement de plans et schémas 
d'ouvrages

•	 Vente et management

•	 Gestion des immeubles
•	 Calculs statistiques pour constructions en béton et bois
•	 Conduite de travaux de chantiers gros œuvres et corps 

d'état
•	 Planification et gestion de chantiers; réalisation d'appels 

d'offres
•	 Planning, coordination des travaux sur un chantier
•	 Enseignement des bases du pilotage d'un avion
•	 Suivi de chantiers
•	 Réalisation de la production
•	 Manutention
•	 Lecture de plan; traçage; coffrage; ferraillage
•	 Conduite de travaux; avancement dans les tunnels avec 

tunnelier et à l'explosif; organisation du déroulement du 
chantier; finition du chantier; gestion du personnel; repré-
sentations, administration, technique, contrats

•	 Suivi de travaux de tiers; réalisation de documents car-
tographiques

•	 Dimensionnement de rupteurs de ponts thermiques
•	 Service de dimensionnement; établissement de plans; 

études; chiffrage
•	 Conduite de travaux sur chantiers et préparation de 

pièces écrites
•	 Suivi technique d’immeubles
•	 Direction d'une équipe; entretien de la signalisation verti-

cale et horizontale d'un territoire

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-12

Alsace 26 26

Reste de la France 7 4

Étranger 6 6

Non réponse 1 1

Total 40 37

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

Emplois stables 28 33

Emplois précaires 11 3

Non réponse 1 1

Total 40 37

PCS 1er emploi Emploi 01-12-12

Ingénieurs - Cadres 8 9

Professions intermédiaires 18 17

Ouvriers - Employés 13 10

Non réponse 1 1

Total 40 37

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-12

Temps plein 38 36

Temps partiel 1 0

Non réponse 1 1

Total 40 37
Travail à temps partiel choisi 1 0

Taille de l'entreprise 
ou administration 1er emploi Emploi 01-12-12

1 salarié (vous-même) 1 1

Entre 2 et 9 salariés 4 2

Entre 10 et 49 salariés 6 7

Entre 50 et 249 salariés 8 8

Plus de 250 salariés 18 17

Non réponse 3 2

Total 40 37

Type d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-12

Entreprise publique ou privée 36 32

Fonction publique 2 3

Association 0 0

Prof. libérale ou indépendante 1 1

Non réponse 1 1

Total 40 37
Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-12

Médiane 1 450 € 1 670 (2 412) €

Minimum 1 200 € 1 000 (1 500) €

Maximum 2 500 € 6 000 (5 167) €

Moyenne 1 688 € 1 790 (3 083) €

Concernés 8 25 (6)

Secteurs d'activités

1. Construction (25 diplô-
més)

2. Commerce, transports, 
hébergement et restaura-
tion – Industries (manu-
facturières, extractives et 
autres) (3 diplômés)

3. Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques 
(2 diplômés)

4. Administration publique 
– Information et communi-
cation (1 diplômé)


