Situation des diplômés de licence professionnelle

Métiers du BTP : Génie civil et construction

Insertion à 6 mois au 1er mars 2020

Environnement et Construction

Promotion
2018-2019

Taux de réussite : 95 %

Nombre de répondants : 16

Statut de formation des répondants

Nombre de diplômés : 19

4 femme(s)

Initiale : 15

Contrat d'apprentissage : 0

Taux de réponse : 84 %

12 homme(s)

Continue : 1

Contrat de professionnalisation : 0

L'accès à l'emploi

100 % des répondants
recommandent cette formation

Type de contrat

Emploi 75%

Temps médian d'accès à l'emploi occupé au 1er mars : 2 mois.

CDI : 9 (75 %)

33 % des diplômés accèdent à cet emploi suite à un stage ou à un
contrat d'alternance.

CDD : 3 (25 %)

Auto-entrepreneur, prof. libérale,
indép., chef d'entreprise : 0 (0 %)

Contrat de professionnalisation : 0 (0 %)

NR : 0

Autre 6%
Recherche
d'emploi 6%

L'emploi occupé au 1er mars 2020 est le premier emploi occupé
depuis l'obtention du diplôme pour 100 % des répondants.

Études 13%

Autre : 0 (0 %)

Catégorie socioprofessionnelle

Type d'employeur

Cadres et Prof. Intel. Sup. : 1 (8 %)

Une entreprise privée : 9 (75 %)

Une association : 0 (0 %)

Charente-Maritime : 4 (33 %)

Prof. Interm., techs, agts de maîtrise : 10 (83 %)

La fonction publique : 2 (17 %)

Vous-même : 0 (0 %)

Nouvelle-Aquitaine (hors 17) : 2 (17 %)

Employés, ouvriers : 1 (8 %)

Une entreprise publique : 1 (8 %)

Un particulier : 0 (0 %)

Autres régions : 6 (50 %)

NR : 0

Autre : 0 (0 %)
Profession libérale ou indépendant :
0 (0 %)
NR : 0

Quotité travaillée

Salaire

Temps plein : 11 (92 %)

Salaire médian : 1516 €

Temps partiel : 1 (8 %)

Salaire min. : 1146 €

NR : 0

Salaire max. : 1840 €

Lieu de travail

Étranger : 0 (0 %)
NR : 0

Évolution de la situation après obtention du diplôme
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Études

En recherche
d'emploi

Nombre concerné : 10

Satisfaction de l'emploi à 6 mois
1

2

11

10

9

Êtes-vous satisfait(e) de vos
missions à accomplir ?

Êtes-vous satisfait(e) de
votre niveau de
responsabilité ?

Êtes-vous satisfait(e) de
votre niveau de
rémunération ?

2

2

1

Octobre 2019

1

Mars 2020

Autre

Adéquation emploi/diplôme à 6 mois
Non
5

Oui
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Auriez-vous pu occuper cet Cet emploi est-il en lien Cet emploi correspond-il à Cet emploi correspond-il à
emploi sans avoir obtenu avec les compétences et
un niveau bac+3 ?
votre domaine de
votre diplôme ?
savoirs-faire acquis
formation ?
pendant votre diplôme ?

Êtes-vous satisfait(e) de vos
perspectives de carrière ?

Enquête réalisée par l'OFIVE (Observatoire des Formations, de l'Insertion professionnelle et de la Vie Étudiante)
formations.univ-larochelle.fr

Non

Oui

Devenir des diplômés 2018-2019 de Licence professionnelle Environnement et construction
Premier emploi exercé depuis l'obtention du diplôme

Emploi exercé 6 mois après l'obtention du diplôme (Mars 2020)

Sexe

Statut de la
formation suivie

Intitulé de l'emploi

Missions exercées

Type de contrat

Intitulé de l'emploi

Missions exercées

Type de contrat

Région d'emploi

Durée
du
travail

Revenu net
mensuel en
Euros

Femme

Initiale

Assistante bureau d'études

Demande et suivi de DICT, mise à jour du logiciel
client, relevé sur le terrain de points lumineux

CDI

Assistante bureau d'études

Demande et suivi de DICT, mise à jour du logiciel
client, relevé sur le terrain de points lumineux

CDI

NouvelleAquitaine

Temps
plein

1250-1500

Femme

Initiale

Technicienne bureau
d'études

NR

CDI

Technicienne bureau
d'études

NR

CDI

Normandie

Temps
plein

NR

Service civique

Ambassadrice du tri

Sensibilisation à la réduction des déchets, porte à
porte pour sensibiliser au tri sélectif, animations
s'adaptant à tous les publics et environnements, mise
en place de l'éco exemplarité au sein des bureaux,
mise en place de projets de sensibilisation pour les
étudiants vivant seuls

Service civique

NouvelleAquitaine

Temps
partiel

NR

Femme

Initiale

Ambassadrice du tri

Sensibilisation à la réduction des déchets, porte à
porte pour sensibiliser au tri sélectif, animations
s'adaptant à tous les publics et environnements, mise
en place de l'éco exemplarité au sein des bureaux,
mise en place de projets de sensibilisation pour les
étudiants vivant seuls

Femme

Initiale

Chargée d'études
assistance à maîtrise
d'ouvrage

Suivi et coordination des procédures administratives
et réglementaires

CDD*

Chargée d'études
assistance à maîtrise
d'ouvrage

Suivi et coordination des procédures administratives
et réglementaires

CDD

NouvelleAquitaine

Temps
plein

1250-1500

Homme

Initiale

Dessinateur principal

Dessin des plans et pièces graphiques pour les
permis de construire, implantation du projet dans le
paysage, calculs pour établir des plans

CDI

Dessinateur principal

Dessin des plans et pièces graphiques pour les
permis de construire, implantation du projet dans le
paysage, calculs pour établir des plans

CDI

BourgogneFranche-Comté

Temps
plein

1250-1500

Homme

Initiale

Technicien en bureau
d'études

Etudes RT2012 et simulation thermique dynamique,
dessins de plans CVC et architecturaux sur Revit,
missions de calorifuge de réseaux de chauffage et
ECS, audit énergétique

CDI*

Technicien en bureau
d'études

Etudes RT2012 et simulation thermique dynamique,
dessins de plans CVC et architecturaux sur Revit,
missions de calorifuge de réseaux de chauffage et
ECS, audit énergétique

CDI

Centre-Val de
Loire

Temps
plein

1500-1750

Homme

Initiale

Dessinateur numérisateur

Modélisation à partir d'un nuage de points et
numérisation et assemblage de nuages de points
créés à partir d'un scanner 3D

CDI

Dessinateur numérisateur

Modélisation à partir d'un nuage de points et
numérisation et assemblage de nuages de points
créés à partir d'un scanner 3D

CDI

Bretagne

Temps
plein

1250-1500

Homme

Initiale

Dessinateur projeteur

Mise à jour des plans des bâtiments et proposition de
réaménagements des bureaux

CDD

Dessinateur projeteur

Mise à jour des plans des bâtiments et proposition de
réaménagements des bureaux

CDD

Île-de-France

Temps
plein

1500-1750

Homme

Initiale

Technicien poseur

Dessinateur (plan de réservation et conformité),
contrôle des quantitatifs et du budget, planning
technique, rédaction des bons de fournitures

CDI

Technicien poseur

Dessinateur (plan de réservation et conformité),
contrôle des quantitatifs et du budget, planning
technique, rédaction des bons de fournitures

CDI

NouvelleAquitaine

Temps
plein

1500-1750

Homme

Initiale

Technicien en bureau
d'études thermique

Réalisation d'études thermique pour des maisons
individuelles

CDI*

Technicien en bureau
d'études thermique

Réalisation d'études thermique pour des maisons
individuelles

CDI

Bretagne

Temps
plein

1500-1750

* Grâce au(x) stage(s) ou au contrat d'alternance effectué(s) pendant la licence professionnelle
NR : Non renseigné
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Homme

Initiale

Chargé de travaux et
d’études

Études et suivi de travaux VRD

CDI*

Chargé de travaux et
d’études

Études et suivi de travaux VRD

CDI

NouvelleAquitaine

Temps
plein

1750-2000

Homme

Continue

Métreur construction de
maisons individuelles

Brève étude thermique pour la construction,
quantitatif, calcul du coût de la construction, suivi des
études et des quantités des marchés des entreprises
avec laquelle l’entreprise travaille

CDI

Métreur construction de
maisons individuelles

Brève étude thermique pour la construction,
quantitatif, calcul du coût de la construction, suivi des
études et des quantités des marchés des entreprises
avec laquelle l’entreprise travaille

CDI

NouvelleAquitaine

Temps
plein

1000-1250

Employeurs ayant recruté des stagiaires et/ ou des diplômés - Promotion 2018-2019
A2i infra, ABM Énergie Conseil, CAF, CDC Conseil, Citéos, Communauté de communes mellois en Poitou, Conseil départemental de la Charente-Maritime, Eiffage démolition établissement boutté, Groupe HDV, ITGA, Ridoret Menuiserie, Tecta

* Grâce au(x) stage(s) ou au contrat d'alternance effectué(s) pendant la licence professionnelle
NR : Non renseigné
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Environnement et Construction

Avez-vous réalisé un stage dans le cadre de votre licence professionnelle ?

Avez-vous été globalement satisfait(e) de ce stage ?

17%

100%

Oui

Oui

Non

Non

83%

Critères de satisfaction du stage effectué

3

2

2

0

1
Non

9

Avez-vous été satisfait(e) de
l'intégration dans la structure ?

10

10

Avez-vous été satisfait(e) de
l'ambiance dans l'équipe ?

Avez-vous été satisfait(e) des
missions et du contenu du stage
?

11

11

Avez-vous été satisfait(e) de
l'accompagnement par votre
enseignant référent ?

Avez-vous été satisfait(e) de
l'accompagnement par votre
tuteur de stage ?

Enquête réalisée par l'OFIVE (Observatoire des Formations, de l'Insertion professionnelle et de la Vie Étudiante)
formations.univ-larochelle.fr

Oui

