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Quelques 
statistiques 

L’employabilité augmente avec le niveau de diplôme

Enquête APEC (fév 2014) – Jeunes 
diplômés de 2011

En emploi au 
moment de 

l’enquête

Bac+3 (L et LP) 77 %

Bac+4 76 %

Bac+5 81 %

Bac+6 et plus 82 %



Quelques 
statistiques 

La stabilité de l’emploi, le salaire et le taux d’accès 
à l’emploi-cadre augmentent avec le diplôme 

Enquête APEC (fév 2014) – Jeunes 
diplômés de 2011

Part de CDI ou 
de titulaires

Statut  salarié Salaire 
moyen

Bac+3 66 % 11 % cadres A 
38 % agent de maîtrise B
51 % employés C

23 900 €/an

Bac+4 et plus 75 % 66 % cadres A 
16 % agent de maîtrise B
18 % employés C

31 300 €/an



plan

 1/réfléchir à son projet

 2/les différentes possibilités d’études après la L3

 3/ les outils 

 4/ rechercher et sélectionner les informations utiles

 5/se laisser le temps  - d’autres pistes



1 : réfléchir à son projet



Quels critères 
sont importants 
pour moi ? 

Réflexion sur soi 
- Mes priorités

- Mes centres d’intérêt

- Mes expériences personnelles, professionnelles…

- Mes motivations

- Mes résultats

- Mon investissement dans le travail universitaire

- Mes qualités personnelles

- Le financement de mes études (bourses, alternance, jobs, parents, EAP, …)

- Ma mobilité géographique



J’approfondis 
mes recherches

Réflexion sur le projet

 J’ai une ou des idées de métiers

 J’ai une idée de secteur professionnel plus ou moins précis

 J’ai une ou des idées d’études

 Je souhaite approfondir une matière

 Je sais ce que je ne veux pas faire

 Je m’appuie sur des expériences personnelles, 
professionnelles…

 Ai-je eu l’occasion de tester mes intérêts ?
 Puis-je encore le faire ?

 Je me donne le temps…



Se projeter à 
plus ou moins 
long terme

Réflexion sur la poursuite d’études

 Pour combien d’années ? 

 Pourquoi poursuivre des études ? 

 Continuer dans la suite « logique » de sa filière 

 Se spécialiser

 Acquérir une double-compétence

 Préparer un concours 



2: les différentes 
possibilités d’études 
après la L3



+8 D

+7

+6

+5 M

+4

+3 L

+2

+1 DUT BTS

Licence 

professionnelle

Master 1

Master 2

Doctorat

Université                   IUT Lycée-CFA

180 ECTS

300ECTS

Écoles

Spécialisées

Ecoles spécialisées
Journalisme, IEP… 

Licence 1

Licence 2

Licence 3

Le schéma des études

AS



Le master
Domaine/mention/spécialité/parcours

2 ans

bac+5

300 ects

objectif Professionnel : conduire à la vie professionnelle

Recherche : préparer à la thèse de doctorat

contenu Professionnel  : enseignements de professionnalisation et de 
spécialisation + stages en entreprise (au moins 3 mois en M2) 

Recherche : enseignements théoriques +initiation à la recherche. 
Mémoire et stage en labo

sélection - à l’entrée du M1 ou à l’entrée du M2, ou les deux …
- dossier (résultats, motivation, expériences pro ou  de recherche)  
entretien éventuel – tests ou concours éventuels

candidatures Pas d’harmonisation.
Dossier de candidature, de validation d’acquis (VA) si 
changement de domaine ou de transfert propre à chaque master. 
Entre avril et début juin



Zoom sur les 
masters MEEF

objectif Former des enseignants (1e et 2nd degré) , des documentalistes, 
des CPE, des formateurs pour adultes, …. 
Préparer au concours de recrutement (en M1) 

contenu - enseignements disciplinaires et méthodologiques  + préparation 
aux concours en M1 (CRPE, CAPES, CAPLP, …)
- stage en alternance + formation pédagogique en M2

sélection De plein droit pour les titulaires de licences générales

candidatures Sur le site web de l’ESPE à partir de mi-avril :
www.univ-reims.fr/ESPE

Les concours se passent 
en cours de master 1



La licence 
professionnelle

Dénomination nationale / spécialité

environ 1800 LP en France

1 an

bac+3

180 ects

objectif formation post-bac +2 en 1 an pour acquérir une spécialisation ou 
une double compétence. Accessible aussi après licence

contenu 400 heures de cours +stage de 14 semaines
Alternance possible sur certaines LP

sélection - dossier (résultats, motivation, expériences pro ou  de 
recherche)  entretien éventuel – tests ou concours éventuels

- de 20 à 30 places

candidatures Pas d’harmonisation.
Dossier de candidature à demander auprès de chaque secrétariat 
de licence pro.. Parfois, demande de dossier en ligne sur site 
commun (Ciell 2 pour l’IUT) 
Entre avril et mai



Le DUT 
en année spéciale

1 an

bac+2

120 ects

objectif acquérir une double compétence ou effectuer une 
reconversion professionnelle.

contenu Même programme que le DUT classique, mais condensé sur 1 an 
(moins de matières générales)
900 heures de cours  + stage de 10 semaines

sélection Dossier 
Accessible aux bac+2 minimum. Les L3 peuvent candidater

candidatures Entre mars et mai, sur Ciell 2



Les écoles 
spécialisées

(en général statut privé) 

de 2 à 5 ans d’études

tous niveaux de 
reconnaissance 

(labels, homologation 
RNCP, …) 

ects ou non

attention au coût

objectif Former des professionnels dans des domaines précis

contenu Selon la spécialisation de l’école (management, communication, 
journalisme, relations internationales, sciences politiques, …) : 
alternance de cours théoriques, professionnalisés et de stages

sélection En général, dossier et/ou concours

candidatures Pas d’harmonisation.
Dossier de candidature. 
Parfois plusieurs sessions
Différents niveaux d’entrée



l’alternance

Le principe

 Réaliser sa formation (licence 
pro, master, école) tout en 
étant salarié d’une entreprise

 Contrat de 
professionnalisation ou 
contrat d’apprentissage

Les avantages

 financer ses études (frais 
d’inscription gratuits et 
salaire % du SMIC)

 découvrir les métiers sur le 
terrain

 s’habituer au monde du 
travail

 acquérir de l’expérience

Attention : 
- Le rythme de travail est exigeant et demande une 

bonne organisation : emploi du temps chargé et 
statut salarié : 5 semaines de congés … 

- Il n’est pas toujours facile de trouver une entreprise
- Toutes les formations ne s’effectuent pas en 

alternance



3 : les outils



S’informer sur 
les secteurs 
professionnels 
et les métiers 

Les sites web

www.onisep.fr 
(fiches métiers)

La documentation papier ou 
accessible sur abonnement

 Les fiches du CIDJ

 Les dossiers documentaires 
du SIOU

 Les ouvrages : Parcours 
ONISEP, l’Etudiant, 
Studyrama, …



Les fiches du CIDJ

http://www.actuel-cidj.info/Front/accueil.aspx
http://www.actuel-cidj.info/Front/accueil.aspx


S’informer sur 
les diplômes

Les sites web

http://diplodata.u-
bourgogne.fr/

base de données de tous les 
diplômes des universités 

françaises

http://www.univ-brest.fr/cap-
avenir/bdd_master/

base de données des masters

La documentation papier

 Le guide des masters 
(L’Etudiant) 

 Le guide des écoles de 
commerce (ONISEP)

 Les IEP (CIO St Germain en 
Laye) 

 …

Les documents réalisés par le SIOU : liste des écoles de journalisme, liste 
des licences professionnelles …

- En consultation au SIOU
- Sur les pages web de l’URCA, rubrique Orientation et insertion



Diplodata

http://diplodata.u-bourgogne.fr/
http://diplodata.u-bourgogne.fr/


La BDD des 
masters de 
Cap Avenir Brest 

http://www.univ-brest.fr/cap-avenir/bdd_master/
http://www.univ-brest.fr/cap-avenir/bdd_master/


Bien choisir ses 
mots-clés

 Comment éviter le bruit et le silence documentaire ?

 Commencer par établir une liste ouverte de mots-clés  : livre, lecture, 
édition, bibliothèque, écrit, … 

 Attention aux mots trop larges : le patrimoine se réfère au champ 
culturel, mais aussi au patrimoine foncier, bancaire, … 

 Penser à la troncature des mots pour élargir le nombre de résultats : 
exemple : rédact* → rédaction, rédacteur, rédactionnel, … 

 Risque, une troncature trop courte engendrera du bruit : exemple : 
informat*  : → information, mais aussi informatique

 Pensez aux synonymes et aux appellations proche de votre sujet de 
recherche: exemple : espagnol, hispanique, latino-américain, de langue 
romane, …

 Penser aux guillemets pour rechercher une expression figée : exemple 
« ressources humaines », « littérature jeunesse »

 Pour les sigles, penser à interroger le sigle et l’expression complète ex : 
FLE et « français langue étrangère »



4 : Quelles informations  
sélectionner sur un diplôme ?



Le Master 
Spécialité Lettres, 
parcours professionnel «Sauvegarde 
et valorisation du patrimoine»

www.univ-reims.fr

A partir d’un 
exemple local :

http://www.univ-reims.fr/


Sélection ? profils acceptés ? 

Définition de la formation



Descriptif des enseignements ?  

stage / alternance 

Intitulés de métiers, de fonctions

Nom/fonction des intervenants ?

Infos insertion professionnelle ?
Lien à suivre



Description des 
enseignements

Intervenants

Infos modalités 
d’admission

Association : quelles activités ? Des exemples
de mémoireOffres de stages…



. Des données sur l’insertion  
Observatoire sur chaque site

- Des descriptifs de fonctions :
pole-emploi (codes ROME)

Ce qu’il manque 
encore ?

http://www.univ-reims.fr/
http://www.pole-emploi.fr/candidat/les-fiches-metiers-@/index.jspz?id=681








Publications officielles :
● AERES : Enquête par vague auprès de chaque U. (masters URCA, 2008)
www.aeres-evaluation.fr

● Min. de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche :
Enquête 30 mois après l’obtention du diplôme (déc. 2013)
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr rubrique orientation et insertion pro

Presse spécialisée : 
● L’Etudiant : www.letudiant.fr : « à la une »
- « quelle insertion professionnelle après un master »

- « les meilleurs masters à la fac : notre sélection de M2 en art, 
lettres… »

SMBG : mention de l’établissement payante

Les 
classements 
et palmarès

http://www.aeres-evaluation.fr/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid75937/publication-des-resultats-de-la-4e-enquete-sur-l-insertion-professionnelle-des-diplomes-de-l-universite.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
http://www.letudiant.fr/


5 : Se laisser le temps
D’autres pistes



- Enrichir son CV
-Valider un projet
- Se laisser le temps de la 
réflexion

Des pistes 
pour …



Jobs 

en France 

et 

à l’étranger

Au pair

Agences 

de placement

www.ufaap.org

+ fiche CIDJ

17 ans min.

2 mois min.

Frais d’inscr.

Tous domaines

Club Téli

www.teli.asso.fr

16 ans min.

Adhésion 50 €

Service civique

. Entre 16 à 25 ans

. 6 et 12 mois
En France et à l’étr.

18 missions en Ch. Ard. sur  :
www.service-civique.gouv.fr

Médiation culturelle,
Ambassadeur du dvpt durable
Animation des temps pédagogiques
Handi accompagnateur…

http://www.ufaap.org/
http://www.teli.asso.fr/
http://www.service-civique.gouv.fr/


Expérience 
professionnelle

à l’étranger

Pays :  

All., Belg., Croatie, 

Espagne, Géorgie, Italie, 

Norvège, Portugal, 

Suisse, Roumanie. 

Pays :

Royaume-Uni, 

Irlande, 

Allemagne

APRECA :

www.apreca.net

Eurodyssée MEVIPRO

Pays : 

UE + EEE 

+ autres pays partenaires

CRIJ

http://europa.eu/youth/FR/volu

ntary-activities/european-

voluntary-service_en

SVE : 

Service Volontaire Européen

De 3 à 7 mois

Bourse
18 ans et demandeur d’emploi

De 2 à 12 mois

Bourse

18 à 30 ans

Stage pratique Volontariat

www.apreca.net
http://europa.eu/youth/FR/voluntary-activities/european-voluntary-service_en


Conclusion

Hiérarchiser ses choix

Garder une trace écrite de ses recherches et 
demandes (grille méthodologique) 

Candidater dans plusieurs formations

Penser à un plan B …

 Bonnes recherches !



Le SIOU-BAIP
2e étage du resto U

- un espace 
documentaire

- une équipe à votre 
écoute :
. 2 documentalistes
. 1 COP
. 2 conseillères  en 
insertion  


