Situation des diplômés de licence professionnelle

Santé

Insertion à 30 mois au 1er décembre 2020

Métiers de la vision, de l'optique et de la lunetterie
Caractéristiques
Promotion
2017-2018

Taux de réussite : 96 %

Nombre de répondants : 14

Statut de formation des répondants :

Nombre de diplômés : 21

11 femme(s)

Initiale : 0

Contrat d'apprentissage : 13

Taux de réponse : 67 %

3 homme(s)

Continue : 0

Contrat de professionnalisation : 1

82 % des répondants
recommandent cette formation

Emploi*
86 %

L'accès au premier contrat

Type de contrat

Temps médian d'accès au premier contrat : 0 mois.

CDI : 10 (83 %)

43 % des diplômés accèdent à leur 1er contrat suite à un stage ou un
contrat d'alternance.

CDD : 1 (8 %)

Recherche d'emploi
7%

Contrat de
professionnalisation : 1 (8 %)

Études
7%

NR : 0

L'emploi occupé au 1er décembre 2020 est le premier emploi occupé
depuis l'obtention du diplôme pour 27 % des répondants.

*dont 8% en chômage partiel.

Catégorie socioprofessionnelle

Type d'employeur

Cadres et Prof. Intel. Sup. : 4 (33 %)

Une entreprise privée : 10 (100 %)

Une association : 0 (0 %)

Charente-Maritime : 5 (45 %)

Prof. Interm., techs, agts de maîtrise : 7 (58 %)

La fonction publique : 0 (0 %)

Vous-même : 0 (0 %)

Nouvelle-Aquitaine (hors 17) : 5 (45 %)

Employés, ouvriers : 1 (8 %)

Une entreprise publique : 0 (0 %)

Un particulier : 0 (0 %)

Autres régions : 1 (9 %)

NR : 0

Profession libérale ou indépendant : 0 (0 %)

Autre : 0 (0 %)

Étranger : 0 (0 %)

Lieu de travail

NR : 1

NR : 1

Quotité travaillée

Salaire

Temps plein : 10 (83 %)

Salaire médian : 1700 €

Temps partiel : 2 (17 %)

Salaire min. : 1050 €

Évolution de la situation après obtention du diplôme

…choisi : 2

Salaire max. : 2148 €

…imposé : 0

Nombre concerné : 9
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Adéquation emploi/diplôme à 30 mois

Êtes-vous satisfait(e) Êtes-vous satisfait(e) Êtes-vous satisfait(e) Êtes-vous satisfait(e)
Auriez-vous pu
de vos missions à
de votre niveau de de votre niveau de de vos perspectives occuper cet emploi
accomplir ?
responsabilité ?
rémunération ?
de carrière ?
sans avoir obtenu
votre diplôme ?

formations.univ-larochelle.fr
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Situation à 18 mois
Situation à 30 mois

Cadres et Prof. Intel. Prof. Interm., techs, agts
Sup.
de maîtrise
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Satisfaction de l'emploi à 30 mois
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Auto-entrepreneur, prof. lib,
chef d'entreprise : 0 (0 %)

0

0

11
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Non

3
6
Cet emploi est-il en
lien avec les
compétences et
savoirs-faire acquis
pendant votre
diplôme ?

Cet emploi
Cet emploi
correspond-il à un correspond-il à votre
niveau bac+3 ?
domaine de
formation ?

Oui

Devenir des diplômés 2017-2018 de Licence professionnelle Métiers de la vision, de l'optique et de la lunetterie
Premier emploi exercé après l'obtention du diplôme

Emploi exercé 18 mois après l'obtention du diplôme

Emploi exercé 30 mois après l'obtention du diplôme

Sexe

Statut de la
formation suivie

Intitulé de l'emploi

Missions exercées

Type de contrat

Intitulé de
l'emploi

Missions exercées

Type de contrat

Durée
du
travail

Revenu
net
mensuel
en Euros

Femme

Contrat de
professionnalisation

Opticienne-lunetière

Examens de vue, contactologie, basse
vision

Contrat de
professionnalisation

Opticienne-lunetière

Examens de vue, contactologie, basse
vision

Contrat de
professionnalisation

Temps
plein

1500-1750

Opticienne-lunetière

Examens de vue, contactologie, basse
vision

CDI

NouvelleAquitaine

Temps
plein

1750-2000

Femme

Contrat
d'apprentissage

Agent de maîtrise

NR

CDI

Responsable de
magasin

Animation commerciale, gestion et
exploitation courante, management et
encadrement des équipes

CDI

Temps
plein

1750-2000

Responsable de
magasin

Animation commerciale, gestion et
exploitation courante, management et
encadrement des équipes

CDI

NouvelleAquitaine

Temps
plein

>2000

Femme

Contrat
d'apprentissage

Opticienne

Examens de vue, vente, montages

CDD*

Opticienne

Vente, examens de vue, montages

CDD

Temps
partiel

1750-2000

Femme

Contrat
d'apprentissage

Responsable examens
de vue

Vente, examens de vue, adaptation de
lentilles de contact

Contrat de
professionnalisation

Responsable
examens de vue

Vente, examens de vue, adaptation de
lentilles de contact

Contrat de
professionnalisation

Temps
plein

<1000

Opticienne

Vente d'équipement optique, examens de
Contrat de
vue, adaptation des lentilles de contact
professionnalisation

NouvelleAquitaine

Temps
plein

1000-1250

Femme

Contrat
d'apprentissage

Opticienne

Vente et réparation de lunettes, examens
de vue

CDI

Opticienne

Vente et réparation de lunettes, examens
de vue

CDI

Temps
plein

1500-1750

Opticienne

Vente et réparation de lunettes, examens
de vue

CDI

NouvelleAquitaine

Temps
plein

1500-1750

Femme

Contrat
d'apprentissage

NR

NR

CDI

NR

NR

CDI

Temps
plein

NR

Assistante à la
consultation

Examens de vue

CDI

Centre-Val
de Loire

Temps
plein

>2000

Femme

Contrat
d'apprentissage

Opticienne

Vente, atelier, examens de vue

CDI

Opticienne

Vente, atelier, examens de vue

CDI

Temps
plein

1500-1750

Opticienne

Vente, atelier, examens de vue

CDI

NouvelleAquitaine

Temps
plein

1500-1750

Femme

Contrat
d'apprentissage

Opticienne

Vente de lunettes, montage, examens de
vue

CDI*

Opticienne

Vente de lunettes, montage, examens de
vue

CDI

Temps
plein

NR

Opticienne

Examens de vue, vente, montage

CDI

NouvelleAquitaine

Temps
plein

1500-1750

Femme

Contrat
d'apprentissage

Opticienne

Vente de lunettes et examens de vue

Contrat de
professionnalisation

Opticienne

Vente de lunettes et examens de vue

Contrat de
professionnalisation

Temps
plein

1000-1250

Opticienne

Vendre des lunettes et réaliser des
examens de vue

CDI

NouvelleAquitaine

Temps
plein

1500-1750

Femme

Contrat
d'apprentissage

Opticienne
responsable

NR

CDI de chantier, CDI
de mission

Opticienne
responsable

NR

CDI de chantier, CDI
de mission

NR

Temps
plein

>2000

Femme

Contrat
d'apprentissage

Opticien

Vente de lunettes, atelier

CDI*

Opticien

Vente de lunettes, atelier

CDI

Temps
plein

1250-1500

Opticien

Vente de lunettes, atelier

CDI

NouvelleAquitaine

Temps
plein

1250-1500

Homme

Contrat
d'apprentissage

Responsable en salle
de réfraction

Vente de lunettes, examens de vue,
commandes, etc.

Contrat de
professionnalisation

Responsable en
salle de réfraction

Vente de lunettes, examens de vue,
commandes, etc.

Contrat de
professionnalisation

Temps
plein

NR

Homme

Contrat
d'apprentissage

Préparation au titre
Réaliser des examens de vue sur patients
Contrat de
d'expert en science de
et des examens complémentaires
professionnalisation
la vision

Contrat de
professionnalisation

Temps
plein

1000-1250

Responsable de
magasin en optique
lunetterie

Vente d'équipements d'optiques,
optométrie, contactologie

CDI

NouvelleAquitaine

Temps
partiel

<1000

Homme

Contrat
d'apprentissage

CDI

Temps
plein

NR

Opticien

Examens de vue, vente de lunettes

CDI

NouvelleAquitaine

Temps
partiel

>2000

Opticien

Examens de vue, vente de lunettes

CDI

En études ou en formation

Préparation au titre
Réaliser des examens de vue sur patients
d'expert en science
et des examens complémentaires
de la vision

Opticien

Examens de vue, vente de lunettes

Employeurs ayant recruté des stagiaires et/ ou des diplômés - Promotion 2017-2018
Acuitus, Atol SARL Brunet, Claire vision, Dr KALAMPALIKIS, Ecouter Voir, Kilywatch, La mutualité française Centre Atlantique, Optic 2000, Optique couteau

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

Intitulé de
l'emploi

Missions exercées

Type de contrat

Région
d'emploi

Durée
du
travail

Revenu
net
mensuel
en Euros

En recherche d'emploi

En études ou en formation

