
TOULON 

Echantillon de 60 répondants 

Répartition homme - femme 

Baccalaureat 

Un homme(90,0%) Unefemme(10,0%) 

1 ' 

L (A1, A2, A3);0% 

S(C,D, E)

STMG (STG, STT, G, tjj;o% 

STl2D (STI, F1 à F4, F9, F10}- .. 

STD2to% 

STL (F5 à F7',F11(0% 
ST2S (SMS, F8(\0% 

Bac hôtellerie'.-
0.0% 

Bacpro..•�/o 

Bac techn ologique agrk:ole-
Titre étr.angeradmis nationalement eo.o<>/o 

équivalenœ-
DAEU(ESEtl\,.O% 

Validation d'acqûi..0°1� 

Autnl.P'� 

wf'/• 

Les parcours post-DUT 

63,3'% 

16,7% 

63,3% 

16,7% 

-EEE 
EES 
ESR 
ESS 

-SRR 
-SRS 

SSR 
-sss 

8,3% 

-��obsu;
nnées d'études à l'issue Une année d'études à l'issue -Autres situations 

du OUT 
-�t\ d'étude à l"issue du - ��u;

U
a;nées d'études à l'issue 

Poursuite d'études après l'obtention du DUT 

Formation suivie l'annee post-DUT 

8,0% 

2,0% 

Poursuite d'études d'une année après l'obtention du DUT 

Une seule année d'études a
p

rès le0UT(11,7%} Autre situation (88.3%) 

-�- - - - - - - --�►

Poids des licences professionnelles parmi les études d'une seule annee 

57,1% 

,6% 
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Le niveau d'emploi à la date de l'enquête (pour les diplômés du seul DUT) 
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La nature des entreprises (pour les diplômes du seul DUT) 
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La nature des entreprises (pour les diplômés de licence pro) 
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