Situation des diplômés de licence professionnelle

Productions animales

Insertion à 30 mois au 1er décembre 2016

Aquaculture et gestion durable de son environnement
Caractéristiques

Taux de réussite : 100 %

Nombre de répondants : 9

Statut de formation des répondants

Promotion

Nombre de diplômés : 10

4 femme(s)

Initiale : 9

Contrat d'apprentissage : 0

2013/2014

Taux de réponse : 90 %

5 homme(s)

Continue : 0

Contrat de professionnalisation : 0

100 % des répondants
recommandent cette formation

Type de contrat

Recherche d'emploi
22,2 %

L'accès à l'emploi
Temps médian d'accès au premier emploi : 0,5 mois

Études
11,1 %

33 % des diplômés accèdent à leur 1er emploi suite à un stage.
L'emploi occupé au 1er décembre 2016 est le premier emploi
occupé depuis l'obtention du diplôme pour 50 % des répondants.

Emploi
55,6 %

Emploi+études
11,1 %

Alternance : 1 (17 %)

CDD : 0 (0 %)

Autre : 0 (0 %)

Auto-entrepreneur, prof. libérale,

NR : 0

indép., chef d'entreprise : 0 (0 %)

Catégorie socioprofessionnelle

Type d'employeur

Département du lieu de travail

Cadres et Prof. Intel. Sup. : 0 (0 %)

Une entreprise privée : 3 (50 %)

Une association : 2 (33 %)

Charente-Maritime : 2 (33 %)

Prof. Interm., techs, agts de maîtrise : 6 (100 %)

La fonction publique : 0 (0 %)

Vous même : 0 (0 %)

Nouvelle Aquitaine (hors 17) : 2 (33 %)

Employés, ouvriers : 0 (0 %)

Une entreprise publique : 1 (17 %)

Un particulier : 0 (0 %)

Autres régions : 1 (17 %)

NR : 0

Profession libérale ou indépendant

Autre : 0 (0 %)

Étranger : 1 (17 %)

: 0 (0 %)

NR : 0

NR : 0

Quotité travaillée

Salaire

Adéquation diplôme et emploi

Temps plein : 5 (100 %)

Salaire médian : 1350€

0

Temps partiel : 0 (0 %)

Salaire min. : 962€

6

…choisi : 0

Salaire max. : 1400€

…imposé : 0

Nombre concerné : 5

Auriez-vous pu occuper
cet emploi sans avoir
votre diplôme ?

NR : 1

6

1

5

0

Cadres et Prof. Intel. Prof. Interm., techs,
Sup.
agts de maîtrise

4

1er emploi
0

3

2

Non

4

3

4

Oui

Cet emploi est-il en
adéquation avec votre
diplôme ?

Évolution des situations

6

1

2

Cet emploi est-il en lien Cet emploi correspond-il
avec les compétences et au niveau du diplôme
savoirs-faire acquis
obtenu ?
pendant votre diplôme ?

Catégories socioprofessionnelles

0

CDI : 5 (83 %)

0

Employés, ouvriers

Situation à 18 mois
Situation à 30 mois
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Emploi + études

2

2

Études
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Devenir des diplômés 2013/2014 de Licence professionnelle Aquaculture et gestion durable de son environnement
Premier emploi exercé après l'obtention du diplôme
Statut de la
Sexe

formation
suivie

Intitulé de
l'emploi

Missions exercées

Emploi exercé 18 mois après l'obtention du diplôme

Type de contrat

Technicienne en
laboratoire dans la

Seconde de la responsable : partie empotage,

production de

mise en boîte

Dans les bassins (échographie, nourissage, tri)

CDD

management
sécurité et qualité
de

halieutique

Technicien
d'écloserie

Contrat de

ICPE

professionnalisation

d'emploi

travail

Nouvelle

Temps

Aquitaine

plein

Revenu net
mensuel en
Euros

management
sécurité et qualité
de

Relation et enquêtes auprès des pêcheurs

CDD

Gestion de l'élevage larvaire en milieu ostréicole

CDD*

Vente et conseil au rayon sports d'hiver

CDD

CDI

Décathlon

Type de contrat

Région

Durée du

d'emploi

travail

Nouvelle

Temps

Aquitaine

plein

Revenu net
mensuel en

1250-1500

laboratoire dans la

Seconde de la responsable : partie empotage,

Euros

production de

mise en boîte

CDI

1250-1500

Alternante en
Evaluation des risques et la réglementation des

Contrat de

Nouvelle

Temps

ICPE

professionnalisation

Aquitaine

plein

management
<1000

sécurité et qualité
de

Evaluation des risques et la réglementation des

Contrat de

Nouvelle

Temps

ICPE

professionnalisation

Aquitaine

plein

<1000

l'environnement
Gestion de la production, mise en culture de

culture et

micro algues et Recherche et Développement

production de

sur la Chlorelle et spiruline,relation avec les

spiruline

actionnaires, mécanique et électricité

Technicien ouvrier

Suivi de l'élevage ostréicole par le biais de

ostréiscole

grossissements

aquacole

l'emploi

Missions exercées

caviar

Responsable de

Technicien

Intitulé de

Technicienne en

l'environnement

Vendeur /
Conseiller chez

Durée du

Alternante en
Evaluation des risques et la réglementation des

l'environnement
Technicienne

Emploi exercé 30 mois après l'obtention du diplôme
Région

caviar

Alternante en

Homme

Type de contrat

Technicienne en

caviar

Initiale

l'emploi

Missions exercées

laboratoire dans la
production de

Femme

Intitulé de

Intérimaire

Bretagne

CDI

Bretagne

CDI

Étranger

Nourrissage, entretien des installations,
réparation des filets, vérification de la qualité de
l'eau, pêche et abattage des poissons, pesées

Temps
plein

Temps
plein

Temps
plein

En recherche d'emploi

1750-2000

1250-1500

>2000

Technicien ouvrier

Suivi de l'élevage ostréicole par le biais de

ostréiscole

grossissements

Technicien
aquacole

Temps

CDI

Bretagne

CDI

Étranger

NR

plein

1250-1500

Nourrisage, entretien des installations,
réparation des filets, vérification de la qualité de

>2000

l'eau, pêche et abattage des poissons, pesées

Initiale
Technicien
aquacole

Technicien
polyvalent

Mise en place d'un observatoire mytilicole

CDD

Suivi de reproduction sur la loche

CDD*

* Grâce au(x) stage(s) effectué(s) pendant la licence professionnelle
NR : Non renseigné

Technicien
aquacole

Mise en place d'un observatoire mytilicole

En recherche d'emploi

CDI

Nouvelle

Temps

Aquitaine

plein

1250-1500

Technicien
aquacole

Technicien
piscicolle

Mise en place d'un observatoire mytilicole

CDI

Elevage de poissons et suivi de population

CDI

Nouvelle

Temps

Aquitaine

plein

Nouvelle

Temps

Aquitaine

plein

1250-1500

1250-1500

