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LP Journalisme

Taux de réponse : 81% - 29 répondants

L'Observatoire de la Vie Etudiante vous propose une fiche présentant les principaux résultats de l'enquête menée auprès des

diplômés 2009 de Licence professionnelle. Vous y trouverez des informations sur leur parcours depuis la licence

professionnelle, leur situation 30 mois après le diplôme et leurs représentations de la formation suivie à Tours.

Caractéristiques des répondants :

Genre

Nb

F 17

M 12

Total 29

Régime d'inscription

Nb

Formation initiale 23

Apprentissage 5

Reprise d'études 1

Formation continue 0

Total 29

Statut de boursier

Nb

Etudiant non-boursier 21

Etudiant boursier 8

Total 29

Age à l'entrée en LP

Moyenne = 21,86

Min = 20 Max = 29

Nb

Moins de 21 6

21 9

De 22 à 23 11

24 et plus 3

Total 29

Nationalité

Nb

CANADIEN(NE) 1

FRANCAIS(E) 28

Total 29

Série de bac

Nb

Bac ES 13

Bac L 12

Bac S 3

Titre étranger 1

Total 29

Mention au bac

Nb

Assez bien 15

Passable 7

Bien 5

Tres bien 2

Total 29

Méthodologie :

Les résultats sont issus de l'enquête "Devenir des diplômés 2009 de Licence professionnelle" menée par l'Observatoire de la

Vie Etudiante entre décembre 2011 et mars 2012. Les diplômés ont été interrogés par la biais d'un questionnaire en ligne ou

papier. Au final, 383 diplômés ont participé à l'enquête soit un taux de participation de 71.6%.

Les effectifs par spécialité de licence professionnelle étant relativement faibles, ces résultats n'ont pas de valeur statistique

mais uniquement descriptive. Aucun pourcentage ne sera d'ailleurs calculé dans le document.
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Parcours depuis l'obtention de la licence professionnelle :

Ensemble des

diplômés 2009

Parcours entre l'obtention

du diplôme en 2009 et le

1er décembre 2011 (date

de l'enquête)

Situation au 1er décembre

2011 (date de l'enquête-30

mois après l'obtention de

la LP)

Population

totale

29 observations

Etudes

9 observations

Aucune étude

20 observations

Etudes et emploi

2 observations

Etudes uniquement

2 observations

Emploi uniquement

4 observations

Recherche d'emploi uniquement

1 observations

Emploi uniquement

18 observations

Recherche d'emploi uniquement

1 observations

Inactivité

1 observations

1 observation = 1 diplômé
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Le premier emploi :

Durée d'accès au 1er emploi (en mois)

Aucune étude post LP - Formation

initiale ou apprentissage

Min = -16 Max = 12

Nb

Non réponse 1

Moins de -2 3

De -2 à -1 2

0 5

1 3

De 2 à 6 3

7 et plus 2

Total 19

Statut du 1er emploi

Aucune étude post LP - Formation initiale ou apprentissage

Nb

CDD (y compris contractuel de la fonction publique,

ATER, assistant d'éducation)
11

CDI 3

profession libérale, indépendant, chef d'entreprise 3

intermittent du spectacle 1

pigiste 1

Total 19

Votre premier emploi était-il en adéquation avec votre niveau

de diplôme (bac+3) ?

Aucune étude post LP - Formation initiale ou apprentissage

Nb

oui 18

non 1

Total 19

Votre premier emploi était-il en adéquation avec votre

spécialisation de licence professionnelle ?

Aucune étude post LP - Formation initiale ou apprentissage

Nb

oui 16

non 3

Total 19

Avez-vous rencontré des

difficultés dans la recherche de

votre premier emploi ?

Aucune étude post LP - Formation

initiale ou apprentissage

Nb

oui 3

non 16

Total 19

Si oui, quelles difficultés avez-vous rencontrées ?

Aucune étude post LP - Formation initiale ou apprentissage

Nb

difficultés à trouver des offres d'emploi auxquelles candidater 2

difficultés à communiquer lors de vos entretiens d'embauche 1

autre 1

difficultés à valoriser vos compétences 0

difficultés à préciser votre projet professionnel 0

difficultés à identifier des entreprises auxquelles envoyer votre candidature spontanée 0

difficultés à rédiger vos CV et lettres de motivation 0

Total 4

Si 'autre', précisez :

Nb

Crise financière... 1

Total 1

Les diplômés ayant poursuivi des études après la licence professionnelle sont exclus des calculs afin d'observer l'accès à

l'emploi suite à la licence professionnelle et non suite à un autre diplôme, ainsi que les diplômés en formation continue ou en

reprise d'études (le premier emploi pour ces derniers est bien antérieur à la licence professionnelle).

La durée d'accès au premier emploi est calculée en soustrayant la date d'obtention du diplôme à la date de début du premier

emploi. La durée est affichée en mois. Les valeurs négatives correspondent à des emplois obtenus avant la fin de la licence

professionnelle ou en parallèle des études.
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Situation à la date de l'enquête (1er décembre 2011) :

Situation actuelle détaillée

Nb

Emploi uniquement 22

Sans emploi et en recherchant un 2

Etudes et emploi 2

Etudes uniquement 2

Inactivité 1

Total 29

Les situations d'études à la date de l'enquête :

En 2011-2012,

Nb

vous suivez une formation 4

vous préparez un concours 0

vous faites les deux 0

Total 4

Précisez le type de la formation suivie :

Nb

Master 2 4

Total 4

Indiquez l'intitulé précis de la formation que vous suivez :

Nb

International Master Degree in Journalism 1

Master de géographie 1

Master TMEC : Transport, Mobilité, Environnement, Climat (Géographie) 1

Université Laval de Québec 1

Total 4

Dans quelle ville se déroule

cette formation ?

Nb

Dijon 1

Groningue, Pays-Bay 1

Orléans 1

Québec, Canada 1

Total 4

Quel financement vous permet de poursuivre vos études ?

Nb

bourse 3

aide parentale 3

prêt 1

contrat de travail 2

Total 4

Inactivité

Nb

Préparation d'un départ à l'étranger 1

Total 1
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Les situations de recherche d'emploi :

Depuis quelle date

cherchez-vous un emploi ? (ex :

12/2009)

Nb

07/2011 1

09/2011 1

Total 2

Depuis le début de votre recherche

d'emploi, combien de candidatures

avez-vous envoyées ?

Nb

5 1

100 1

Total 2

Depuis le début de votre

recherche d'emploi, combien

d'entretiens avez-vous passés ?

Nb

1 1

2 1

Total 2

Cherchez-vous un emploi :

Nb

dans le domaine de spécialité de votre LP 1

hors du domaine de spécialité de votre LP 0

dans les deux 1

Total 2

Si vous recherchez un emploi hors du domaine de spécialité de votre LP, quelles en sont les raisons ?

Nb

Un goût, également, pour les autres branches du métier de journaliste. 1

Total 1

Vos recherches d'emploi s'effectuent de préférence :

Nb

dans votre département de résidence 1

dans votre région ou ses départements limitrophes 0

dans la France entière 0

à l'étranger 1

Total 2

Etes-vous inscrit au Pôle emploi ou à

l'APEC ?

Nb

oui 1

non 1

Total 2
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Caractéristiques de l'emploi actuel :

Depuis quelle date occupez-vous

cet emploi ? (ex : 03/2010)

Nb

09/2008 1

07/2009 1

09/2009 2

10/2009 3

01/2010 1

02/2010 2

03/2010 1

04/2010 1

05/2010 1

06/2010 1

09/2010 2

12/2010 1

01/2011 1

02/2011 1

03/2011 1

04/2011 1

06/2011 1

10/2011 1

02/2012 1

Total 24

Quel est votre statut d'emploi ou votre type de contrat de travail à cette date ?

Nb

CDI 9

CDD (y compris contractuel de la fonction publique, ATER, assistant d'éducation) 7

profession libérale, indépendant, chef d'entreprise 4

autre 3

fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire) 1

Total 24

Si 'autre', précisez :

Nb

pigiste 2

CCDU et pigiste 1

Total 3

Dans quel département

se situe votre lieu de

travail ?

Nb

18 1

35 1

36 1

38 1

43 1

44 1

45 2

61 1

75 9

92 1

99 1

Total 20

Quel est le niveau de l'emploi que vous occupez ?

Nb

ingénieur, cadre, profession libérale, profession intellectuelle

supérieure
19

emploi de niveau intermédiaire : technicien, agent de maîtrise, maîtrise

administrative et commerciale, VRP
2

employé de bureau, de commerce, personnel de service 1

personnel de catégorie A de la fonction publique 1

personnel de catégorie B de la fonction publique 1

Total 24
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Quel est l'intitulé exact de l'emploi que vous occupez au 1er décembre 2011 ?

Nb

Journaliste 3

JOURNALISTE à RADIO FRANCE 2

journaliste multimedia 2

Rédacteur 2

gérant d'entreprise 1

journaliste en PQR (en CDD à temps partiel puis en tant que pigiste) 1

Journaliste pigiste 1

Journaliste realisateur 1

Journaliste rédactrice. 1

Journaliste reporter d'images pigiste 1

Journaliste reporter pour Radio-Canada, dès février 2012 1

journaliste responsable des rubriques "vie franco-américaine", "saveurs", "politique" pour un magazine et un site Internet

franco-américain appelé France-Amérique
1

Journaliste sportif 1

Journaliste web 1

Jri pigiste 1

Pigiste SR 1

professeur des écoles 1

Rédactrice 1

rédactrice juridique 1

Total 24
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Décrivez en quelques mots vos missions principales :

Nb

COMMENTAIRES SPORTIFS 1

modération de commentaires  Couverture d'événements en direct (CoverItLive)  Webdocumentaire 1

REPORTAGE 1

Animation du site internet  Gestion des réseaux sociaux  Réalisation de vidéos/sons/diaporamas 1

Basée à New York, je suis chargée d'écrire des articles sur des sujets qui touchent les Français expatriés aux Etats-Unis, et les

francophones et francophines d'Amérique du Nord.
1

création et gestion de ma société de production 1

enquêter, tourner, monter, et présentation JT 1

enseigner 1

Filmer l'actualité, news, magazine 1

J'enquête et j'écris des articles pour un site internet d'information. 1

Je fais partie du "planning des remplaçants" de Radio France. Je suis envoyée en mission dans les différentes radios du groupe

(à Paris et en région) pour remplacer les titulaires (maladie, vacances, maternité)
1

Journalisme sportif dans un quotidien de PQR 1

journaliste multimedia 1

Journaliste pigiste 1

Journaliste sportif : rédaction d'articles (magazines, comptes rendus), gestion de correspondants. 1

Journaliste sur le terrain... 1

Journaliste, radio, TV et Web 1

Pige pour la page étudiante d'un journal de PQR, pour les pages économiques, Informations Générales, Cultures, remplacement

de journaliste l'été...
1

Présentateur  Reporter 1

PRESENTATION DE JOURNAUX 1

Réalisation de documentaires d'investigation pour France Télévision, Canal + ou Arte 1

Rédaction d'articles culturels (musiques actuelles, théâtre, danse, art contemporain) dans un mensuel gratuit. 1

rédaction d'articles et réalisation d'interviews sur l'actualité juridique (presse professionnelle) 1

Rédaction d'articles, secrétariat de rédaction, photographie, gestion de correpondants, ... 1

Rédaction, publication en ligne, veille  Liens entre la rédaction web et la rédaction papier  Production de contenus vidéo

(tournage/montage) et de contenus spécifiques : diaporamas photos, google maps, dipity, intersect...  Community management :

animation des communautés Facebook, Twitter

1

Relecture, mise en page, maquette, bouclage... 1

Trouver, ficher reperer et tourner des familles pour l'émissions c'est quoi l'amour TF1  Enquêter et rédiger des articles sur

l'immobilier pour la revue Capital.
1

Total 27
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Qui est votre employeur ?

Nb

une entreprise privée 17

une entreprise publique 4

une association 1

vous-même 1

la fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière) 1

Total 24

Quel est le nom de l'entreprise ou administration qui vous

emploie ?

Nb

La République du Centre 2

Allgov.com 1

Association Pulse 1

Booster Centre France Info Régions (Le Berry républicain) 1

divers tv locales 1

Editions Dalloz 1

éducation nationale 1

EUROPE 1 1

Fashiongroup (Fashionmag) 1

France Press LLC 1

France télévision 1

Isoëte production et Prisma presse (Capital) 1

l'eveil de la haute loire 1

La Nouvelle République 1

Le Dauphiné Libéré 1

Mahema Productions 1

Ouest-France 1

Premières Lignes Télévision 1

Quotidien L'Equipe 1

RADIO FRANCE 1

Radio-Canada 1

Total 22

Quel est le secteur d'activité économique de votre employeur ?

Nb

Information et communication (dont édition, presse, portails internet...) 23

Enseignement 1

Total 24
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Quel est votre temps de

travail ?

Nb

temps plein 19

temps partiel 4

Total 23

Si l'emploi est à temps partiel, quelle

est la quotité travaillée (en %) ?

Nb

20 1

50 1

60 1

69 1

Total 4

Si vous travaillez à temps

partiel, souhaiteriez-vous

travailler davantage ?

Nb

oui 2

non 2

Total 4

Comment avez-vous trouvé votre emploi

actuel ?

Nb

relations personnelles 8

suite à un stage 6

suite à la réussite d'un concours 3

autre 2

internet 2

candidature spontanée 2

création de mon entreprise 1

Total 24

Si 'autre', précisez :

Nb

J'ai été contactée directement 1

SUITE A L APPRENTISSAGE (ALTENANCE) 1

Total 2

Parmi les propositions suivantes, quelle est celle qui vous

semble la plus proche de votre situation actuelle ?

Nb

votre emploi correspond à votre formation de LP 18

vous auriez pu occuper votre emploi sans votre LP 2

votre emploi nécessiterait une formation supplémentaire 1

votre emploi a nécessité une formation supplémentaire 3

Total 24

Revenu net mensuel

Temps plein

Moyenne = 1771,01 Ecart-type =

425,01

Médiane = 1800,00

Min = 1100,00 Max = 2600,00

Nb

Moins de 1500,00 4

De 1500,00 à 1800,00 4

De 1800,00 à 1966,67 4

1966,67 et plus 5

Total 17
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Quels sont les éléments de la formation qui vous sont utiles dans votre emploi actuel ?

inutile peu utile utile
indispe

nsable
sans objet Total

les enseignements théoriques

les enseignements appliqués

l'informatique, les logiciels

les interventions de professionnels

le mémoire, les projets

le stage

les langues vivantes

un module de préparation à l'insertion professionnelle

Total

0 6 13 5 0

0 1 8 15 0

1 4 9 9 1

1 0 9 14 0

2 11 8 3 0

0 2 6 15 0

3 4 9 8 0

2 4 9 3 6

24

24

24

24

24

23

24

24

9 32 71 72 7 191

Bien qu'en situation de

travail, cherchez-vous

actuellement un nouvel

emploi ?

Nb

oui 8

non 16

Total 24

Si oui, quelles en sont les raisons ?

Nb

car le poste ne convient pas tout à fait à ma formation. ce n'est pas du journalisme.

Heureusement que j'ai mes piges à Capital pour faire du journalisme.  Je cherche donc un

poste de journaliste dans une rédaction tv ou presse écrite.

1

CDD 1

Je souhaite rentrer en France. 1

Je suis pigiste, je suis toujours à la recherche d'emploi. Mon statut est précaire, instable et

"au jour le jour". Je ne travaille jamais de façon régulière. Je n'ai pas de salaire mensuel

fixe. Mes employeurs actuels peuvent tout-à-fait cesser de me fair

1

mauvais salaire, peu de perspectives d'evolution 1

Recherche de stabilité ! 1

Recherche stabilité dans les contrats. 1

Total 7

Appréciation de la formation suivie à l'université François-Rabelais :

Pensez-vous que votre formation de Licence pro à Tours

vous ait fourni une bonne préparation à votre entrée dans le

monde professionnel ?

Nb

oui, tout à fait 15

oui, plus ou moins 13

non, pas vraiment 0

non, pas du tout 0

Total 28


