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Les parcours post-DUT 
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Poursuite d'études aprés l'obtention du DUT 

Poursuite d'études en 2017 88.0% Aucune oursuîte d'études en 2017 (12,0%) 

Formation suivie l'année post-DUT 

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

Une seule année d'études après le DUT (8.0¼) Autre situation (92.0%) 

��1------------�" 

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



Les principales situations à la date de l'enquête tous parcours confondus 
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seul DUT) 

50,0% 

- ����!�r:��i;
) 

CDI de chantier 

Fonctionna:ire (y compris 
-fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire) 
Autre 
Profession libérale, indépendant, 
chef d'entreprise, auto-entrepreneur 
CDO (y compris �isonnier, 

- �;t:�
1

�.e��2R�
e

a�:r:���:) 
d'éducatîo11) 

Parcours Parmi "SSS'' 

-Vacataire Contrats aidés 
-Intérimaire Volontariat international 

lntermittent(e) du spectacle, - Service civique 
pigiste 
Contrat d'apprentissage 
Contrat de professionnalis.ation 

Nature du contrat de travail à la date de l'enquête (pour les diplômés de 
licence pro) 

Parcours Parmi "ESS'' Et Formation_2017 _2018 Parmi "Ucence pro." 

66,7% 

-���{!;tr�:;•:, 
COI de chantier 

COD (y compris saisonnier. 
-����:�

t

�.
e
À��R�

e

a��r:���:) 
d'éducation) 
Autre 
Profession libérale, indépendant 
chef d'entreprise, auto-.ntrepreneur 

Fonctionnaire (y compris 
-fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire) 
-Vacataire 
-Intérimaire 

lntermittent(e) du spectacle, 
pigiste 
Contrat d'apprentissage 

Contrat de professionnalisation 

33,3% 

Contrats aidés 
Volontariat international 

- Service civique 



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 diplômés du seul DUT) 
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La nature des entreprises (pour les diplômés de licence pro) 
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