L3 STAPS - Education motricité - Promotion 2012
Source : Enquête mars 2016 auprès des diplômés de 3ème année de Licence - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 20/07/16
Informations que les répondants ont autorisé à communiquer
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

38

28

Situation au 01/03/16
Emploi

24

Etudes

3

Sans emploi

1
Total

Diplômés en emploi au 01/03/16
1er diplôme obtenu après la L3

28

Légende : E = étranger
Diplôme obtenu de niveau le Concours réussi et
plus élevé
choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Master 1 Métiers de l'enseignement,
Bac +4 - Maîtrise, Master 1
de l'éducation et de la formation

Administration - enseignement

Vie scolaire

Assistant d'éducation

Employés de la fonction publique

Master 1 Métiers de l'enseignement,
Bac +4 - Maîtrise, Master 1
de l'éducation et de la formation

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Centre de loisirs

Animateur en centre de
loisirs

Professions intermédiaires de la santé et du
64
travail social

Master 1 Métiers de l'enseignement,
Enseignement (CAPES,
Bac +5 - DESS, DEA, Master
de l'éducation et de la formation
CAFEP, CAPET,
Administration - enseignement
2, Magistère
éducation physique et sportive
CAPEPS...)

Corps des enseignants

Professeur d'éducation
physique et sportive

Cadres de la fonct° publique, professeurs,
professions scientifiques, professions de
l'information, des arts et des spectacles

93

Master 1 Métiers de l'enseignement,
Enseignement (CAPES,
Bac +5 - DESS, DEA, Master
de l'éducation et de la formation
CAFEP, CAPET,
Administration - enseignement
2, Magistère
éducation physique et sportive
CAPEPS...)

Enseignement

Professeur d'éducation
physique et sportive

Cadres de la fonct° publique, professeurs,
professions scientifiques, professions de
l'information, des arts et des spectacles

24

Master 1 Métiers de l'enseignement,
Enseignement (CAPES,
Bac +5 - DESS, DEA, Master
de l'éducation et de la formation
CAFEP, CAPET,
Administration - enseignement
2, Magistère
éducation physique et sportive
CAPEPS...)

Enseignement

Professeur d'éducation
physique et sportive

Cadres de la fonct° publique, professeurs,
professions scientifiques, professions de
l'information, des arts et des spectacles

75

Master 1 Métiers de l'enseignement,
Enseignement (CAPES,
Bac +5 - DESS, DEA, Master
de l'éducation et de la formation
CAFEP, CAPET,
Administration - enseignement
2, Magistère
éducation physique et sportive
CAPEPS...)

Enseignement

Professeur d'éducation
physique et sportive

Cadres de la fonct° publique, professeurs,
professions scientifiques, professions de
l'information, des arts et des spectacles

93

Master 1 Métiers de l'enseignement,
Enseignement (CAPES,
Bac +5 - DESS, DEA, Master
de l'éducation et de la formation
CAFEP, CAPET,
Administration - enseignement
2, Magistère
éducation physique et sportive
CAPEPS...)

Enseignement

Professeur d'éducation
physique et sportive

Cadres de la fonct° publique, professeurs,
professions scientifiques, professions de
l'information, des arts et des spectacles

94

Master 1 Métiers de l'enseignement,
Enseignement (CAPES,
Bac +5 - DESS, DEA, Master
de l'éducation et de la formation
CAFEP, CAPET,
Administration - enseignement
2, Magistère
éducation physique et sportive
CAPEPS...)

Eps

Professeur d'éducation
physique et sportive

Cadres de la fonct° publique, professeurs,
professions scientifiques, professions de
l'information, des arts et des spectacles

78

Master 1 Métiers de l'enseignement,
Enseignement (CAPES,
Bac +5 - DESS, DEA, Master
de l'éducation et de la formation
CAFEP, CAPET,
Administration - enseignement
2, Magistère
éducation physique et sportive
CAPEPS...)

Professeur d'éducation
physique et sportive

Cadres de la fonct° publique, professeurs,
professions scientifiques, professions de
l'information, des arts et des spectacles

59

Master 1 Métiers de l'enseignement,
Enseignement (CAPES,
Bac +5 - DESS, DEA, Master
de l'éducation et de la formation
CAFEP, CAPET,
Administration - enseignement
2, Magistère
éducation physique et sportive
CAPEPS...)

Professeur d'éducation
physique et sportive

Cadres de la fonct° publique, professeurs,
professions scientifiques, professions de
l'information, des arts et des spectacles

91
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Diplômés en emploi au 01/03/16
1er diplôme obtenu après la L3

Légende : E = étranger
Diplôme obtenu de niveau le Concours réussi et
plus élevé
choisi

Secteur

Service

Master 1 Métiers de l'enseignement,
Enseignement (CAPES,
Bac +5 - DESS, DEA, Master
de l'éducation et de la formation
CAFEP, CAPET,
Administration - enseignement
2, Magistère
éducation physique et sportive
CAPEPS...)

Emploi

Niveau emploi

Professeur d'éducation
physique et sportive

Cadres de la fonct° publique, professeurs,
professions scientifiques, professions de
l'information, des arts et des spectacles

Master 1 Métiers de l'enseignement,
Enseignement (CAPES,
Bac +5 - DESS, DEA, Master
de l'éducation et de la formation
CAFEP, CAPET,
Administration - enseignement
2, Magistère
éducation physique et sportive
CAPEPS...)

Lieu

93

Cadres de la fonct° publique, professeurs,
professions scientifiques, professions de
l'information, des arts et des spectacles

Master 1 Métiers de l'enseignement,
Enseignement (CAPES,
Bac +5 - DESS, DEA, Master
de l'éducation et de la formation
CAFEP, CAPET,
2, Magistère
éducation physique et sportive
CAPEPS...)

Professeur d'éducation
physique et sportive

Cadres de la fonct° publique, professeurs,
professions scientifiques, professions de
l'information, des arts et des spectacles

Master 1 Métiers de l'enseignement,
Enseignement (CAPES,
Bac +5 - DESS, DEA, Master
de l'éducation et de la formation
CAFEP, CAPET,
2, Magistère
éducation physique et sportive
CAPEPS...)

Professeur d'éducation
physique et sportive

Cadres de la fonct° publique, professeurs,
professions scientifiques, professions de
l'information, des arts et des spectacles

62

Master 1 Métiers de l'enseignement,
Bac +5 - DESS, DEA, Master
de l'éducation et de la formation
2, Magistère
éducation physique et sportive

Administration - enseignement

Professeur d'éducation
physique et sportive

Cadres de la fonct° publique, professeurs,
professions scientifiques, professions de
l'information, des arts et des spectacles

64

Master 1 Métiers de l'enseignement,
Bac +5 - DESS, DEA, Master
de l'éducation et de la formation
2, Magistère
éducation physique et sportive

Administration - enseignement

Professeur d'éducation
physique et sportive

Cadres de la fonct° publique, professeurs,
professions scientifiques, professions de
l'information, des arts et des spectacles

65

Master 1 Métiers de l'enseignement,
Bac +5 - DESS, DEA, Master
de l'éducation et de la formation
2, Magistère
éducation physique et sportive

Administration - fonction publique territoriale

Adjoint d'animation

Employés de la fonction publique

65

Professeur d'éducation
physique et sportive

Cadres de la fonct° publique, professeurs,
professions scientifiques, professions de
l'information, des arts et des spectacles

Professeur d'éducation
physique et sportive

Cadres de la fonct° publique, professeurs,
professions scientifiques, professions de
l'information, des arts et des spectacles

47

65

Animation

Master 1 Métiers de l'enseignement,
Enseignement (CAPES,
Bac +5 - DESS, DEA, Master
de l'éducation et de la formation
CAFEP, CAPET,
Administration - enseignement
2, Magistère
mathématiques
CAPEPS...)
STAPS

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Administration - enseignement

Enseignement

Bac +3 - La formation CIBLE

Administration - autre (cci, services collectifs,
Prestations en espèces
sociaux?)

Technicien assurance
maladie

Employés administratifs d'entreprise

Bac +3 - La formation CIBLE

Administration - enseignement

Assistant de vie scolaire

Employés de la fonction publique

Bac +3 - La formation CIBLE

Entreprise - services aux particuliers

Personnels des services directs aux
particuliers

65
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Informations que les répondants ont autorisé à communiquer
Diplômés en études au 01/03/16
Concours de recrutement de professeurs des écoles

1

Concours de recrutement de professeurs des écoles et Institut de Formation en Soins Infirmiers

1

Licence 3 STAPS Entraînement sportif

1
Total

3
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Informations que les répondants ont autorisé à communiquer
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

45

36

Situation au 01/03/16
Emploi

24

Etudes

10

Sans emploi

2
Total

Diplômés en emploi au 01/03/16

36

Légende : E = étranger

1er diplôme obtenu après la L3

Diplôme obtenu de niveau le Concours réussi et
plus élevé
choisi

Secteur

Diplôme d'état de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport
badminton

Autre - Autre

Administration - fonction publique territoriale

Diplôme d'ostéopathie D.O

Bac +5 - Autre diplôme
français de niveau bac +5

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Licence STAPS Management et
Marketing du sport

Bac +3 autre que formation
CIBLE - Autre licence

Entreprise - activités financières

Maîtrise psychologie

Bac +5 - DESS, DEA, Master
2, Magistère

Entreprise - services aux particuliers

Master 1 Expert en préparation
physique et mentale

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Master 1 Expert en préparation
physique et mentale

Bac +5 - DESS, DEA, Master
2, Magistère

Master 1 Expert en préparation
physique et mentale

Service

Emploi

Niveau emploi

Educateur sportif badminton

Professeurs des écoles, instituteurs et
assimilés

40

Activité libéral ostéopathe Ostéopathe d.o

Profession libérale

64

Conseil clientèle

Conseiller clientèle

Employés de commerce

75

Coach sportif

Profession libérale

62

Professeur d'activité
physique adaptée

Professions intermédiaires de la santé et du
65
travail social

Administration - enseignement

Assistant d'éducation

Employés de la fonction publique

Bac +5 - DESS, DEA, Master
2, Magistère

Administration - fonction publique hospitalière Rééducation

Professeur d'activité
physique adaptée

Professions intermédiaires de la santé et du
65
travail social

Master 1 Expert en préparation
physique et mentale

Bac +5 - DESS, DEA, Master
2, Magistère

Entreprise - services aux particuliers

Educateur sportif

Professeurs des écoles, instituteurs et
assimilés

64

Master 1 Expert en préparation
physique et mentale

Bac +5 - DESS, DEA, Master
2, Magistère

Entreprise - services aux particuliers

Adjoint technique

Professeurs des écoles, instituteurs et
assimilés

64

Master 1 Expert en préparation
physique et mentale

Bac +5 - DESS, DEA, Master
2, Magistère

Entreprise - services aux particuliers

Coach sportif personnel

Profession libérale

33

Master 1 Expert en préparation
physique et mentale

Bac +5 - DESS, DEA, Master
2, Magistère

Entreprise - services aux particuliers

Educateur sportif

Professeurs des écoles, instituteurs et
assimilés

07

Master 1 Expert en préparation
physique et mentale

Bac +5 - DESS, DEA, Master
2, Magistère

Entreprise - services aux particuliers

Educateur sportif - métiers Professeurs des écoles, instituteurs et
de la forme
assimilés

65

Sport

Sport

Lieu

55
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Diplômés en emploi au 01/03/16

Légende : E = étranger

1er diplôme obtenu après la L3

Diplôme obtenu de niveau le Concours réussi et
plus élevé
choisi

Secteur

Service

Emploi

Master 1 Loisirs Tourisme et
développement territorial

Bac +5 - DESS, DEA, Master
2, Magistère

Entreprise - services aux particuliers

Organisation/secrétariat

Organisateur événementiel
Employés administratifs d'entreprise
sportif/culturel

Master 1 STAPS Optimisation de la
performance sportive option
préparation physique, mentale et
nutritionnelle

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Fonction publique
territoriale (Niveau B)

Entreprise - services aux particuliers

Chargé de mission sport
Ambassadeur sport santé
et santé

Bac +3 - La formation CIBLE

Fonction publique d'Etat
Administration - fonction publique d'etat
(Niveau B)

Bac +3 - La formation CIBLE

Fonction publique
territoriale (Niveau C)

Gendarmerie mobile

Administration - fonction publique territoriale

Niveau emploi

Lieu

Autre

59

Sous-officier de
gendarmerie

Employés de la fonction publique

31

Sapeur pompier
professionnel

Employés de la fonction publique

78

Bac +3 - La formation CIBLE

Administration - enseignement

Sportif

Maître nageur sauveteur

Autre

40

Bac +3 - La formation CIBLE

Administration - enseignement

Vie scolaire et internat

Assistant d'éducation

Employés de la fonction publique

65

Bac +3 - La formation CIBLE

Administration - fonction publique territoriale

Jeunesse et sport

Animateur sportif

Employés de la fonction publique

64

Bac +3 - La formation CIBLE

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Educateur socio sportif

Educateur socio sportif

Professeurs des écoles, instituteurs et
assimilés

31

Bac +3 - La formation CIBLE

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Personnel roulant
diplômé d'état

Ambulancier

Professions intermédiaires de la santé et du
33
travail social

Bac +3 - La formation CIBLE

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Professeur de fitness et
musculation

Professeurs des écoles, instituteurs et
assimilés

40

Bac +3 - La formation CIBLE

Entreprise - services aux particuliers

Educateur sportif

Professeurs des écoles, instituteurs et
assimilés

40

Bac +3 - La formation CIBLE

Entreprise - services aux particuliers

Coach sportif

Professeurs des écoles, instituteurs et
assimilés

64

Animation
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Informations que les répondants ont autorisé à communiquer
Diplômés en études au 01/03/16
-

1

CAP Préparation et réalisation d'ouvrages électriques

1

Diplôme d'état éducateur spécialisé

1

Doctorat

1

Ergothérapeute diplômé d'Etat

1

Guide de de haute montagne

1

Infirmier

1

Master 2 Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation

1

Master Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation

1

Préparation au concours d'entrée en école de psychomotricité

1
Total

10

L3 STAPS - Management du sport - Promotion 2012
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Informations que les répondants ont autorisé à communiquer
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

24

19

Situation au 01/03/16
Emploi

16

Etudes

1

Inactivité

1

Sans emploi

1
Total

Diplômés en emploi au 01/03/16

19

Légende : E = étranger

1er diplôme obtenu après la L3

Diplôme obtenu de niveau le Concours réussi et
plus élevé
choisi

Secteur

-

Autre - Autre

Administration - fonction publique territoriale

Diplôme d'état de la jeunesse, de
Autre - Autre
l'éducation populaire et du sport APT

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Association

Educateur sportif et coach Professeurs des écoles, instituteurs et
sportif
assimilés

65

Licence 3 STAPS Entraînement
sportif

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Entreprise - services aux particuliers

Coaching personnel

Coach sportif

Professeurs des écoles, instituteurs et
assimilés

65

Licence Professionnelle Animation
gestion organisation d'une structure
sportive

Bac +3 autre que formation
CIBLE - Licence
professionnelle

Entreprise - services aux particuliers

Education

Entraîneur de natation

Professeurs des écoles, instituteurs et
assimilés

E

Licence Professionnelle Chargé de
clientèle professionnelle

Bac +3 autre que formation
CIBLE - Licence
professionnelle

Entreprise - activités financières

Assistant clientèle

Professions intermédiaires administratives
et commerciales des entreprises

64

Master 1 Enseignement 1er degré

Bac +5 - DESS, DEA, Master
2, Magistère

Entreprise - services aux particuliers

Professeur particulier à
domicile

Professeurs des écoles, instituteurs et
assimilés

64

Master 1 Expert en préparation
physique et mentale

Bac +5 - DESS, DEA, Master
2, Magistère

Entreprise - services aux particuliers

Coach sportif

Professeurs des écoles, instituteurs et
assimilés

65

Master 1 Ingénierie et management
des organisations sportives

Bac +5 - DESS, DEA, Master
2, Magistère

Entreprise - industrie des biens de
consommation

Evénementiel et
commercial

Responsable promotion
événementiel et chef de
publicité

Professions intermédiaires administratives
et commerciales des entreprises

78

Master 1 Loisirs Tourisme et
développement territorial

Bac +5 - DESS, DEA, Master
2, Magistère

Administration - enseignement

Vie scolaire

Assistant d'éducation

Employés de la fonction publique

64

Master 1 Management des services
du tourisme sportif

Bac +5 - DESS, DEA, Master
2, Magistère

Entreprise - services aux particuliers

Assistant de directeur

Cadres administratifs et commerciaux
d'entreprise

66

Master 1 Management du sport

Bac +5 - DESS, DEA, Master
2, Magistère

Entreprise - commerce

Responsable rayon

Employés de commerce

24

Autre - Autre

Entreprise - services aux particuliers

Moniteur d'équitation

Professeurs des écoles, instituteurs et
assimilés

66

Service

Emploi

Niveau emploi

Maître nageur sauveteur

Employés de la fonction publique

Lieu
65
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Informations que les répondants ont autorisé à communiquer
Diplômés en emploi au 01/03/16
1er diplôme obtenu après la L3

Légende : E = étranger
Diplôme obtenu de niveau le Concours réussi et
plus élevé
choisi

Secteur

Bac +3 - La formation CIBLE

Administration - autre (cci, services collectifs,
sociaux?)

Bac +3 - La formation CIBLE

Entreprise - commerce

Bac +3 - La formation CIBLE
Bac +3 - La formation CIBLE

Service

Emploi

Niveau emploi

Chargé de relation
entreprises

Autre

Employé commercial
multimédia

Employés de commerce

40

Entreprise - commerce

Coordinateur

Employés de commerce

31

Entreprise - commerce

Vendeur

Employés de commerce

Espace culturel

Lieu
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Diplômés en études au 01/03/16
Concours de recrutement de professeurs des écoles

1
Total

1

