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� DEVENIR DES ETUDIANT(E)S DE

LICENCE PRO ACTIVITES AQUATIQUES

1 AN APRES LEUR INSCRIPTION A L’UFR 
STAPS DE NANTES

(Promotion 2012-2013)

Taux de rTaux de rééponse : 80,9% (17 / 21)ponse : 80,9% (17 / 21)



Poursuite dans une formation

• Les L3 LP aquatique ayant répondu ont tous validé leur licence en un an (100%).

• 8 étudiants sur 17 ont effectué une formation après la LP Aquatique

En lien avec la 
LP aqua

Pas en lien avec 
la LP aqua

En lien avec la 
LP aqua



Professionnalisation

•13 sur 17 sont en emploi à l’heure actuelle (76,4%)

•Sur les 4 sans emplois, 2 sont encore en formation,

soit un taux d’insertion professionnelle de 86,7% 

•Formation suivie par ces étudiants : 

Il s’agit d’un taux très 
élevé à moins d’un an 
de l’obtention du 
diplôme par rapport 
aux formations 
classiques

Difficilement 
comparable avec les 
autres licences pro 
car l’enquête 
nationale interroge à
+18 et +30 mois



Profil des étudiants qui recherchent un emploi

• Sur les 4 qui n’ont pas d’emploi à l’heure actuelle, 2 sont à a recherche d’un 
emploi.

Garçon, 23 ans 

Formation STAPS 2ème année/DEUG
LP Aquatique
Pas de poursuite d’études

BNSSA
Pratique une autre activité en loisir

Expérience saisonnières dans les 
activités aquatiques

En recherche d’emploi depuis 1 mois

Projet de reprise d’étude en 
kinésithéraphie

Situation Peu satisfaisante

Garçon, 21ans

BTS
LP Aquatique 
Pas de poursuite d’études

BNSSA
Pratique une autre activité en régional

Expériences saisonnières dans les 
activités aquatiques

En recherche depuis 8 mois

Situation peu satisfaisante 

Non spécialistes 
des activités 
aquatiques 
traditionnelles



Professionnalisation

Métiers exercés Nombre

MNS 6

Entraineur de natation sportive 2

Directeur de piscine 1

Educateur sportif 3

Conseiller forme 1



Structure publique/structure privé



Moment d’obtention de l’emploi

3 ont trouvé leur 1 er

emploi en moins de 4 
mois et 5 l’ont trouvé
immédiatement après 
leur formation



Mobilité professionnelle



Nature du contrat 
38,4% de CDI seulement. 
Mais ce ne sont pas pour 
autant des emplois 
instables. L’accès au statut 
d’ETAPS passe très souvent 
par des CDD renouvelables.



Temps de travail 

- 25h à 1068 euros
- Remplacement 10h à 300 euros
- 33h à 1400 euros 
- 30h à 1273 euros 
- 25h à 1300 euros 
- 3h à 160 euros



Accès à l’emploi

Directeur 
de piscine



Salaire actuel 

Le salaire moyen 
actuel est de 1240 €
net mensuel

Le volume de travail 
hebdomadaire moyen 
actuel est de 28,8h

Dont un contrat de 
3h et un contrat de 
10h hebdomadaires

Le salaire moyen 
max est de 1840 €
net mensuel



Relation emploi-formation

Educateur sportif, Mairie, dans le 
département d’origine

Homme, 22 ans
DEUG puis LP Aquatique
Pas de poursuite d’étude

BNSSA
Pratique natation sportive niveau 
national

Exp. Saisonnières et de plus d’un an 
dans le secteur aquatique

Par relations 

Temps partiel 25h,
Salaire de 1068 euros

Situation  satisfaisante

Seul 1 ancien 
étudiant sur 13  

trouve qu’il n’y a 
pas suffisamment 

de lien entre la 
formation LP et 

son emploi actuel



Satisfaction – Emploi

Aucun emploi En emploi TOTAL

Très satisfaisante 0 1 1

Satisfaisante 1 8 9

Peu satisfaisante 2 3 5

Très 
insatisfaisante

0 1 1

Non réponse 1 0 1

TOTAL 4 13 17

Profils diapo suivante



Le profil des insatisfaits

Femme, 21 ans
LP aquatique 
Poursuite dans une 
formation 

BNSSA
Pratique natation 
sportive niveau régional

Exp. Saisonnière dans le 
secteur aquatique 

Conseiller forme, 
structure privée, dans 
une autre région 
Par le pôle emploi
CDI, temps plein, 1300 
euros

Contexte de travail,  
Routine, Organisation et 
problème de hiérarchie,   
Salaire

Recherche un autre 
emploi

Femme, 23 ans
LP aquatique 
Pas d’autre formation

BNSSA
Pratique autre activité, 
loisir

Exp. Saisonnière dans le 
secteur aquatique 

MNS, structure privée, 
dans département 
d’origine 
Par le pôle emploi
CDD, temps partiel 33h, 
1400 euros

pas de suivi péda  -
salaire variable  - pas de 
participation à la 
création de nouveaux 
événements

Recherche un autre 
emploi

Homme, 36 ans
LP aquatique 
Pas de poursuite d’étude

BNSSA/BEESAN
Pratique natation sportive 
niveaudépartemental

Exp. De + d’un an dans le 
secteur aquatique

Educateur sportif dans un 
centre aquatique

CDI, temps plein, 1520 euros, 
département d’origine
Par relation

50h hebdo. Des tâches qui 
vont au-delà du profil de 
poste depuis plusieurs mois. 
Discussions entamées pour 
passer chef de bassin

Homme, 23 ans
LP aquatique 
Poursuite d’étude

BNSSA
Pas d’expérience dans le 
secteur aqua avant la LP

MNS en contrat 
saisonnier 

Temps plein, 1400 euros, 
région d’origine
Par relation

Conditions de travail 
déplorable.  Manque de 
confiance envers le poste 
de MNS. Beaucoup trop 
de surveillance par 
rapport aux heures de 
cours.



� DEVENIR DES ÉTUDIANT(E)S DE 
LICENCE PRO ACTIVITES AQUATIQUES

(De la promotion 2008-2009 à 2011-2012)

Taux de rTaux de rééponse : 32,8% (20/61)ponse : 32,8% (20/61)

Taux de réponse trop faible pour 
pouvoir tirer des conclusions fiables



Formation

• 75% des étudiants ont obtenu leur licence en un an.

90% de réussite 



Poursuite formation 

• 5 ont poursuivi leurs études après la LP aquatique (soit ¼) :

Pas en lien avec 
LP aquatique

2 pas en lien avec 
LP aquatique

1 en lien avec LP 
aquatique

En lien avec LP 
aquatique



Professionnalisation

•17 sur 20 sont en emploi à l’heure actuelle (85%)

•Les 3 sans emplois sont en formation en Master,

soit un taux d’insertion professionnelle de 100% 

•15 emplois sont en relation avec le sport (13 dans le secteur aquatique)

91,7% des diplômés de 
licence pro à
l’université de Nantes 
ont un emploi 30 mois 
après

Métiers exercés Nombre

MNS 5

ETAPS 3

Directeur centre aquatique 2

Educateur sportif 2

Entraineur natation sportive 1

Manager sportif 1

Vendeuse à Décathlon 1

Vente hors sport 1

NRP 1

« Cœur 
de 

métier »
de la LP



Structure privée/Structure publique

3

8

8

1

NRP

Structure privée

Structure publique

Travailleur indépendant



Obtention de l’emploi

Le temps moyen pour 
accéder au 1 er emploi est 
de moins de 2 mois

Au maximum, 2 personnes 
ont mis 12 mois

88,2% mettent moins de 6 
mois à trouver leur 1er 
emploi

(76,3% pour les autres LP 
de l’Université de Nantes)



Mobilité professionnelle

70,5% restent dans leur 
région d’origine

(64,4% restent dans le 
Grand-Ouest pour les 
autres LP de l’Université
de Nantes)



Nature du contrat 
Seulement 47% de CDI 
(75% pour les autres LP 
de l’Université de 
Nantes). 

Mais ce ne sont pas pour autant des emplois instabl es. 
L’accès au statut d’ETAPS passe très souvent par de s 
CDD renouvelables.



Temps de travail

Les 4 ont délibérément 
choisi de travailler à

temps partiel :

- 17h/semaine, NRP
- 24h/semaine, 2000 

euros/mois
- 23h/semaine, 700 

euros/mois
- 15h/semaine, 580 

euros/mois



Accès à l’emploi

- Stage
- Appel à

candidature

29,4% contre 18,9%pour les 
autres LP de l’Université de 
Nantes



Salaire actuel Le salaire moyen actuel 
est de 1545 € net 
mensuel (1650€ pour les 
temps plein)

Le salaire moyen max est de 
1845€ net mensuel 
(identique aux diplômés de 
moins d’un an)

Le volume de travail hebdomadaire 
moyen actuel est de 35,1h

9/17 (52,9%) travaillent plus de 35h / 
semaine

9/17 (52,9%) gagnent plus de 1500€ par mois (65,6% d es autres LP à Nantes)

1 Temps plein hors secteur 
activités aquatiques

2 Temps partiels



Relation emploi-formation

6 anciens étudiants sur 17  
trouvent qu’il n’y a pas 

suffisamment de lien entre 
la formation LP et leur 
emploi actuel (soit 35% 
contre 11,7% pour les 

autres LP de l’université
de Nantes)

5 sans fonctions 
d’administration, gestion, 
management ou direction

1 vendeuse hors secteur

Activités aquatiques



Satisfaction – Emploi

En formation 
(master)

En emploi 
actuellement 

Très satisfaisante 0 6

Satisfaisante 2 8

Peu satisfaisante 1 3

Très insatisfaisante 0 0

Pas de réponses 1 0

TOTAL 3 17

Profils dans la diapo suivante

82,3% des diplômés se déclarent 
satisfaits de l'emploi occupé
(93,7% pour les autres LP de 
l’Université de Nantes)



Le profil des insatisfaits

Femme, 30 ans
Licence MS
Maîtrise entrainement 
sportif
Pas obtenu la LP aqua

BNSSA
Pratique natation sportive 
en loisir

Exp. Saisonnière dans le 
secteur aquatique 

Vendeuse à Décathlon, 
dans une autre région 
Par candidature spontanée

CDI, temps plein,  1130 
euros

Situation peu satisfaisante

Mutation de son conjoint 
dans une zone géograph 
touchée par le chômage et 
très peu d infrastructures

Femme, 26 ans
DEUST, LP aquatique
Autre licence

BNSSA
Pratique autre activité, loisir

Exp. Saisonnière/+ d’un an 
dans le secteur aquatique 

ETAPS, dans département 
d’origine 
Par concours

CDI temps plein , 1340euros

Situation peu satisfaisante

Ennui : très petite structure 
- pas de budget  - très peu 
de fréquentation  - pas de 
possibilité d'évolution de 
poste  - mission confiées 
strictement d’ordre 
pédagogique  - cours pas 
assez variés

Femme, 25 ans
Licence Entrainement 
Sportif
LP Aquatique

BNSSA
Pratique autre activité

Pas exp. dans le secteur 
aquatique

MNS dans la région 
d’origine

CDD, temps plein, 1300 
euros/ mois 
Par candidature spontanée

Situation peu satisfaisante

En recherche d’un autre 
emploi sans précisiosn


