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ENQUÊTE FLASH : DIPLÔMÉS DE MASTER DES MÉTIERS DE 

  L’ENSEIGNEMENT, DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION 2016 DE L’uB,

Situation à 9/12  mois

▪ Taux de réponse brut par spécialisation 

Masters MEEF 
Effectifs à 
interroger 

Effectifs 
répondants 

Taux de 
réponse brut 

Education musicale et chant choral* 3 2 67% 

Education physique et sportive* 42 13 31% 

Lettres modernes* 14 7 50% 

Mathématiques* 8 3 38% 

Métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, encadrement 
éducatif 

11 7 64% 

Métiers de l'enseignement adapté aux élèves en difficulté ou handicapés** 2 1 50% 

Physique-chimie* 4 2 50% 

PLC histoire-géographie* 4 3 75% 

Professeur de sciences économiques et sociales* 8 7 88% 

Professeur de SVT* 13 5 38% 

Professeur des écoles** 202 53 26% 

Professeur documentaliste* 7 4 57% 

Professeur second degré langues vivantes* 40 12 30% 

Sciences de gestion* 9 4 44% 

SII (sciences industrielles de l'ingénieur)* 5 1 20% 

Ensemble promo 2016 372 1241 33% 

Source : Enquête Master Flash 2016 

Lecture : Sur les 372 diplômés de Master MEEF 2016, 124 ont répondu à l’enquête, soit 33 % de répondants dans ce domaine. 

                                                           
1 124 diplômés ont répondu à l’enquête mais 3 personnes ont été retirées des analyses car déjà en emploi avant l’obtention du Master MEEF, le calcul 
des indicateurs d’insertion porte par conséquent sur 121 répondants.  
* Ces Masters sont regroupés sous le terme Métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, second degré (MEEF, 2nd degré). 
** Ces Masters sont regroupés sous le terme Métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, premier degré (MEEF, 1er degré). 
 

L’Observatoire De l’Etudiant (ODE) a lancé début juin 2017 une enquête sur le devenir des diplômés de Master des 

métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation. Elle porte sur l’ensemble des diplômés de la promotion 

2016 de l’université de Bourgogne : 

▪ Formation initiale et formation continue (y compris contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation) 

▪ Quelle que soit la nationalité 

▪ Y compris en poursuites d’études à et hors uB à la rentrée 2016-2017 

▪ En inscription principale. 

Cette définition du champ de l’enquête a conduit à interroger 372 individus de l’uB. 124 diplômés ont répondu à 

l’enquête, soit un taux de retour brut de 33 %.  

Un questionnaire, permettant de connaître le parcours des diplômés depuis l’obtention du Master en 2016 et leur 

situation au moment de l’enquête, a été administré par courriel puis par relances téléphoniques. Cette étude permet 

d’obtenir des informations sur les poursuites d’études après l’obtention du diplôme, la situation 9/12 mois après 

l’obtention du Master, l’emploi occupé au 1er juin 2017, l’appréciation de la formation suivie à l’uB.  

Dans cette synthèse, les données sont traitées dans leur globalité. 

Des analyses par spécialités de Master sont également réalisées eu égard à la capacité d’exploitation des données 

(N>5).  

Le terme "diplômés" est utilisé de manière générique pour désigner l’ensemble des répondants. 
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I – Caractéristiques des répondants à l’enquête 

▪ Répartition des répondants selon le type de Master MEEF   

52 % des répondants sont diplômés d’un Master 

Métier de l'enseignement, de l'éducation et de la 

formation, second degré (MEEF 2nd degré)2, 42 % 

d’un Master Métier de l'enseignement, de 

l'éducation et de la formation, premier degré 

(MEEF 1er degré)3 et 6 % d’un Master Métier de 

l'enseignement, de l'éducation et de la formation, 

encadrement éducatif (MEEF encadrement 

éducatif)4.  

La population répondante en Masters MEEF 1er 

degré est sous rerésentée par rapport à la 

population diplômée (42 % pour 55 %). 

 

 

Source : Enquête Master Flash 2016 

▪ Répartition des répondants par genre, nationalité et âge moyen à l'obtention du diplôme 

66 % des répondants diplômés d’un Master MEEF sont des femmes, ce qui est relativement représentatif de la 

population diplômée de Master MEEF qui est à dominante féminine.  

Tous les répondants sont de nationalité française. 

L’âge moyen à l’obtention du Master est de 26 ans. 

II – Situation 9/12 mois après l’obtention du diplôme (le 1er juin 2017)  

▪ Situation 9/12 mois après l’obtention du diplôme 

 
 
 
Au 1er juin 2017, soit 9/12 mois après l’obtention 
du Master MEEF,  96 % des répondants sont en 
emploi (116 répondants), 3 % sont en recherche 
d’emploi (4 répondants) et 1 répondant poursuit 
des études. 
 

 

 
Source : Enquête Master Flash 2016 

▪ Taux d’insertion des diplômés selon la spécialité  

Masters MEEF Taux d'insertion Taux d'insertion féminin Taux d'insertion masculin 

Master MEEF encadrement éducatif 100% 100% 100% 

Masters MEEF, premier degré 96% 98% 89% 

Masters MEEF, second degré 97% 97% 96% 

Ensemble 97% 98% 95% 

Source : Enquête Master Flash 2016 

Le taux d’insertion5 à 9/12 mois pour l’ensemble de la population répondante de Master MEEF est de 97 %. Ce 

taux est supérieur à 95 % pour chaque type de Master MEEF. Le taux d’insertion des femmes est plus élevé que celui 

des hommes : 98 % pour 95 %.  

                                                           
2 Les Masters MEEF 2nd degré préparent aux CAPES disciplinaires (maths, français, histoire, etc…). 
3 Les Masters MEEF 1er degré préparent au professorat des écoles. 
4 Le Master MEEF encadrement éducatif prépare au concours de conseiller principal d’éducation (CPE). 
5 Le taux d’insertion = [Population en emploi / (Population en emploi + Population en recherche d’emploi) *100]. Il est calculé uniquement sur la 
population en emploi au 1er juin 2017, dont le contrat actuel a commencé après l’obtention du diplôme, et de ce fait n’inclut pas les individus en 
poursuite ou reprise d’études et les inactifs (N=120). 

Métier de l'enseignement, de
l'éducation et de la formation,

encadrement éducatif

Métier de l'enseignement, de
l'éducation et de la formation,

premier degré

Métier de l'enseignement, de
l'éducation et de la formation,

second degré

6% 

42% 

52% 

En emploi 
96% 

En études 
1% 

En recherche 
d'emploi 

3% 
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III – Population en emploi 9/12 mois après l’obtention du diplôme6  

116 répondants exercent une activité professionnelle au 1er Juin 2017. Pour la majorité des diplômés actifs (74 %),  

l’emploi occupé au 1er Juin est le même que le 1er emploi.  

▪ Statut de l’emploi occupé   

89 % des diplômés de Master MEEF ont une situation 

professionnelle stable 9/12 mois après l’obtention de 

leur diplôme : 84 % sont fonctionnaires, 3 % en contrat 

à durée indéterminée (CDI) et 1 % exercent une 

profession libérale, sont chefs d’entreprise ou 

indépendants.  

89 % des hommes ont un emploi stable pour 88 % 

des femmes.  

11 % des diplômés sont en emploi sur des contrats à 

durée limitée (contrat à durée déterminée (CDD), 

vacataire). La part des emplois non stable varie selon les 

spécialités du Master MEEF : elle passe de 15 % en 

Master MEEF 1er degré à 23 % en Master MEEF 2nd 

degré à 62 % en Master MEEF encadrement éducatif.  
                                      Source : Enquête Master Flash 2016 

▪ Répartition de la population active selon le type d’employeur 

 

 

 

94 % des répondants en emploi sont embauchés 

dans la fonction publique. Les entreprises privées 

emploient 3 % d’entre eux, 2 % sont leur propre 

employeur et 1 % travaillent dans le secteur associatif.  

Aucune différence n’apparaît selon le genre.  

 
 
  

Source : Enquête Master Flash 2016 

▪ Répartition de la population active selon le niveau de l’emploi occupé 

Près de 9 emplois sur 10 sont des postes 

d’ingénieurs, cadres ou professions intellectuelles 

supérieures.  

6 % ont un emploi de niveau intermédiaire, c'est-à-dire 

des emplois de techniciens, d’agents de maîtrise...  

4 % des diplômés en 2016 de Master MEEF déclarent 

occuper un emploi de niveau ouvrier ou employé ; 

niveau d’emploi estimé en dessous du niveau d’études.  

Quelques différences de niveau d’emploi occupé 

apparaissent selon le genre : 91 % des femmes 

occupent des emplois de niveau cadre pour 82 % des 

hommes. 8 % des hommes occupent un emploi de 

niveau intermédiaire pour 5 % des femmes. 
 

Source : Enquête Master Flash 2016 

                                                           
6 Dans cette partie de l’étude, sont pris en compte les diplômés de Master MEEF 2016 en emploi au 1er juin 2017, dont le contrat actuel a 
commencé après l’obtention du diplôme (N=116). 

Vacataire

Profession libérale,
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CDI

CDD

Fonctionnaire

1% 

1% 

3% 
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▪ Localisation de l’emploi occupé (en %) 
 
  Effectif % 

Bourgogne 70 60% 

- Côte-d'Or 16 14% 

- Nièvre 6 5% 

- Saône-et-Loire 29 25% 

- Yonne 19 16% 

Ile-de-France 23 20% 

Autres régions 15 13% 

Non réponse 8 7% 

Ensemble 116 100% 

Source : Enquête Master Flash 2016 

 
 

Majoritairement, les emplois occupés au 1er Juin 2017 

par les répondants diplômés de Master MEEF formés à 

l’uB se situent en Bourgogne (60 %), et plus 

particulièrement en Saône-et-Loire (25 %).  

A noter la forte attractivité de la région Ile-de-France où 

20 % des diplômés y travaillent.  

 
 

▪ Temps de travail 

La majorité des diplômés de Master MEEF (85 %) occupent un emploi à temps plein.  

Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à occuper un emploi à temps partiel (18 % pour 8 %). 

▪ Salaire de l’emploi occupé   

Le salaire moyen net mensuel7 déclaré par les actifs à temps plein est de 1 700 euros tout comme le salaire 

médian net mensuel8.  

A temps plein, les femmes perçoivent un salaire moyen net mensuel de 1 705 euros pour 1 692 euros pour les hommes. 

▪ Principales compétences manquantes (plusieurs réponses possibles) 

 
Source : Enquête Master Flash 2016 

56 % des répondants en emploi estiment manquer de compétences (65 répondants).  

Parmi eux, 32 % déclarent manquer de compétences en informatique, 25 % respectivement en langues vivantes et en 

relationnelle, 23 % en technique, 17 % en management et 2 % en relationnelle. Parmi les autres compétences 

manquantes, sont citées la pédagogie, les connaissances sur le fonctionnement de l’administration, être formé aux 

écoles dites ‟difficiles”.   

  

                                                           
7 Les primes et le 13ème mois ne sont pas inclus dans le salaire net mensuel. 
8 Salaire tel que la moitié des salariés de la population considérée gagne moins de 1 700 euros et l’autre moitié gagne plus de 1 700 euros. 

Autre

Rédactionnelle

Management

Technique

Relationnelle

Langues vivantes

Informatique

26% 

2% 

17% 

23% 

25% 

25% 

32% 
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IV – Opinion du diplômé sur l’emploi occupé   

▪ Mode d’accès à l’emploi occupé 

83 % des actifs occupent leur emploi suite à un concours de la fonction publique, 6 % grâce à des relations 

personnelles et/ou professionnelles, 5 % via à une candidature spontanée, 3 % suite au dépôt de CV sur internet, 2 % 

suite à la création de leur entreprise et 1 % grâce au stage pendant la formation.  

▪ Lien entre emploi occupé et spécialité du diplôme 

 
Source : Enquête Master Flash 2016 

89 % des actifs diplômés d’un Master MEEF estiment que leur emploi est en adéquation avec la spécialité de leur 

diplôme9. Les répondants du Master MEEF encadrement éducatif sont tous satisfaits pour respectivement 92 % des 

répondants des Masters MEEF 1er degré et 85 % des Masters MEEF 2nd degré.  

▪ Lien entre emploi occupé et niveau de formation 

 
     Source : Enquête Master Flash 2016 

81 % des répondants actifs considèrent que leur emploi correspond à leur niveau de formation10 : 85 % pour les 

diplômés des Masters MEEF 1er degré, 78 % pour ceux des Masters MEEF 2nd degré et 71 % pour les répondants du 

Master MEEF encadrement éducatif.  

                                                           
9 Le taux de satisfaction est la somme des réponses obtenues aux modalités "d’accord‟ et "tout à fait d’accord‟. 
10 Idem. 

Ensemble

Métier de l'enseignement, de l'éducation et de la
formation, encadrement éducatif

Métier de l'enseignement, de l'éducation et de la
formation, premier degré

Métier de l'enseignement, de l'éducation et de la
formation, second degré

6% 

4% 

8% 

5% 

4% 

7% 

15% 

29% 

13% 

15% 

74% 

71% 

79% 

70% 

Pas du tout d'accord Pas d'accord D'accord Tout à fait d'accord

Ensemble

Métier de l'enseignement, de l'éducation et de la
formation, encadrement éducatif

Métier de l'enseignement, de l'éducation et de la
formation, premier degré

Métier de l'enseignement, de l'éducation et de la
formation, second degré

12% 

29% 

8% 

13% 

7% 

6% 

8% 

22% 

29% 

18% 

59% 

71% 

56% 

60% 

Pas du tout d'accord Pas d'accord D'accord Tout à fait d'accord
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V – Opinion des diplômés sur la formation en Master 2 à l’uB en 2015-201611 

▪ Niveau de satisfaction du Master par rapport à la situation professionnelle au 1er Juin 2017 

 
Source : Enquête Master Flash 2016 

Globalement, les diplômés sont satisfaits de leur formation de Master MEEF à l’uB (60 %)12.   

Quelques différences apparaissent selon la situation professionnelle : alors que les répondants en recherche d’emploi 

sont ceux qui comptent le plus d’insatisfait (50 %), les répondants en poursuite d’études sont tous satisfaits de la 

formation.  

A noter aussi que ce sont les répondants des Masters MEEF 2nd degré qui sont les plus insatisfaits de la formation à l’uB 

(45 %) pour 37 % des Masters MEEF 1er degré et 17 % pour le Master MEEF encadrement éducatif. 

▪ Evaluation de la préparation à l’insertion professionnelle du Master par rapport à la situation professionnelle au 

1er Juin 2017 

 
Source : Enquête Master Flash 2016 

La majorité des diplômés en Master MEEF estiment que leur formation les a bien préparés à l’insertion 

professionnelle (69 %)13, ce qui n’est pas le cas pour 75 % des répondants en recherche d’emploi et 37 % pour les 

diplômés des Masters MEEF 1er degré.  

 
 
Observatoire de l’Etudiant 
Maison de l’université  
Esplanade Erasme 
BP 27877 
21078 Dijon Cedex 
http://ode.u-bourgogne.fr/ 

                                                           
11 Cette partie concerne l’ensemble des répondants, quelle que soit leur situation 9/12 mois après l’obtention du Master (N= 126). 
12 Le taux de satisfaction est la somme des réponses obtenues aux modalités ‟plutôt satisfait" et ‟tout à fait satisfait". 
13 Le taux de satisfaction est la somme des réponses obtenues aux modalités ‟ d’accord" et ‟tout à fait d’accord". 
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