
 

 

Note méthodologique de la fiche recto verso 

 

L’enquête sur les diplômés 2016 de la licence STAPS a été réalisée du 1er décembre 2018 au 
30 avril 2019 par l’ORESIPE. Le questionnaire utilisé est en partie imposé par la Direction 
générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle (DGESIP). Les 
réponses ont essentiellement été collectées par le biais d’un questionnaire en ligne suivi de 
relances téléphoniques. 

 

Définitions 

 

Taux d’insertion professionnelle : c’est le rapport du nombre de diplômés en emploi à la 
population active (sommes des diplômés en emploi et des chômeurs). 

Emplois stables : il s’agit d’emplois sur contrat à durée indéterminée, de titulaires de la fonction 
publique et de travailleurs 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 salaire net mensuel avec les primes et le 13e mois en € 
hors temps partiel des emplois situés en France et, entre parenthèses, à l’étranger. A titre 
indicatif, le SMIC mensuel net au 1er décembre 2018 était de 1187,83€. 
Le revenu net mensuel médian sépare la population en deux parts égales. 
 

 

 

 

 

 

 

Les résultats des études et 
enquêtes de l'ORESIPE sont 

consultables et téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr 



Diplômés 194

Réponses 133

Taux de réponse 69%

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2018

Effectifs
Emploi 78
Recherche d'emploi 14
Inactivité 16
Poursuite / Reprise d'études 25

Total 133

Profil des répondants La formation

Effectifs
Bas-Rhin 72
Haut-Rhin 44
Nancy-Metz 2
Reims 1
Besançon 2
Autres académies 6
Etranger 6

Total 133

Adéquation emploi et ...

Les poursuites d'études immédiates (en 2016-2017)

Les résultats des
études et enquêtes de

l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

68 65

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle¹ 91% 85%

Taux d'adéquation emploi et niveau de qualification 34% 42%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 2,04 mois

Revenu net mensuel médian² 1290 (2500) € 1500 (2750) €

% ayant un emploi stable³ 44% 67%

¹ Le taux d'insertion professionnelle à 18 mois est de 91% : parmi les répondants 32 ont
répondu être en emploi et 3 en recherche d'emploi (soit une population active de 35 diplômés).
² 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.
³ 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
Initiale 132
Reprise d'études non financée 1

Total 133

A retenir

* Autres : DU, diplôme
à l'étranger ...

Enquête sur le devenir des diplômés 2016
Ensemble des 4 licences STAPS enquêtées

oresipe.unistra.fr


Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2018

1. Enseignement (38 diplômés)
2. Commerce, transports,
hébergement et restauration (12
diplômés)
3. Arts, spectacles et activités
récréatives (11 diplômés)
4. Santé humaine et action
sociale (6 diplômés)
5. Autres activités de service
(dont organismes
extracommunautaires, ménages
en tant qu'employeurs...) (4
diplômés)
6. Administration publique (hors
enseignement) (3 diplômés)
7. Activités de services
administratifs et de soutien (2
diplômés)
8. Activités immobilières

Secteurs d'activités Les licences STAPS enquêtées sont
les suivantes :

¹ Le taux d'insertion professionnelle à 18 mois est de 91% : parmi les répondants 32 ont
répondu être en emploi et 3 en recherche d'emploi (soit une population active de 35 diplômés).
² 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.
³ Emplois stables : il s'agit d'emplois sur contrat à durée indéterminée, de titulaires de la
fonction publique et de travailleurs indépendants ou libéraux.

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des licences STAPS enquêtées et des emplois occupés au 01-12-2018

Effectifs
Suite à une période d'alternance 4
Suite à un stage intégré dans vos études 8
Suite à la réussite à un concours 22
Par pôle emploi 1
Par une annonce dans la presse 1
Par une annonce sur un site web de l'université 1
Par une annonce sur un site internet 5
Par approche directe : candidature spontanée 14
En créant ou reprenant une entreprise 5

Par votre réseau relationnel 14

Non réponse 3
Total 78

Effectifs
Emplois stables 52
Emplois précaires 26

Total 78

Revenu net mensuel

Médiane 1500 (2750) €
Minimum 1100 (800) €
Maximum 2600 (4000) €
Moyenne 1557 (2575) €
Concernés 46 (4)

Effectifs
Société d'économie mixte 1
Entreprise privée 23
Fonction publique 41
Association 10
Prof. libérale ou indépendante 2
Non réponse 1

Total 78

Entre parenthèses, le revenu
des emplois situés à l'étranger.

• Licence Activité physique adaptée et santé
• Licence Education et motricité
• Licence Entraînement sportif
• Licence Management du sport

1. Agent administratif(ve)
2. Agent d'accueil
3. Agent spécialisé(e) dans la protection de l'enfance
4. Animateur(trice) de jeux
5. Assistant(e) d'éducation (4 diplômés)
6. Chargé(e) d’affaire réglementaires
7. Chargé(e) de développement commercial
8. Coach sportif (2 diplômés)
9. Co-créateur(trice) d'une association
10. Commercial(e) (2 diplômés)
11. Coordinateur(trice) sportif(ve) dans le domaine du
judo
12. Educateur(trice) médico sportive (2 diplômés)
13. Educateur(trice) sportif(ve) / Chargé(e) de projets
14. Educateur(trice) sport santé
15. Employé(e) d'hôtellerie restauration
16. Employé(e) de restauration
17. Enseignant(e) de la conduite et de la sécurité routière
18. Enseignant(e) en activité physique adaptée et santé
(APAS) en cancérologie
19. Enseignant(e) en activités physiques à l'hôpital
20. Enseignant(e) en activités physiques adaptées (APA)
21. Enseignant(e) (2 diplômés)

22. Entraîneur de natation
23. Maitre délégué suppléant
24. Maitre nageur(se)
25. Manager des activités nautiques, sportives et culturelles
d'un hôtel
26. Manager en marketing
27. Mannequin / Sauveteur(se) aquatique
28. Moniteur(trice) de ski
29. Organisateur(trice) d'événements en Union Européenne
30. Personnel navigant commercial (hôtesse de l’air ou
steward)
31. Policier(ère)
32. Professeur d'éducation physique et sportive (24 diplômés)
33. Professeur de sport
34. Professeur des écoles (2 diplômés)
35. Représentant(e)
36. Responsable développement foncier
37. Responsable du pôle jeune rubgy
38. Responsable marketing de biens durables
39. Responsable process
40. Technicien(ne) de réception et contrôle, logistique
41. Vendeur(se), hôte(sse) d'accueil
42. Vendeur(se) (3 diplômés)

Liste des emplois occupés


	Ensemble

