
L’insertion professionnelle des diplômés de la licence professionnelle « Commercialisation 

des produits et des services sportifs » de la faculté des sciences du sport des 3 premières 

promotions 

 

Bilan de l’insertion professionnelle de la promotion n°1 (2012-2013) composée de 19 

étudiants (12 en contrat d’apprentissage et 7 en contrat de professionnalisation) 

 

Devenir socioprofessionnel des 19 diplômés 

 

 

14 en emploi (73,68%) 

 

 

 

4 en poursuite d’études (21,05%)  

 

1 en recherche 

d’emploi et/ou 

réorientation 

(5,26%)  

11 en emploi 

(57,89%) dans 

le commerce 

du sport 

 

3 en emploi (15,79%) 

dans un autre secteur 

que  le commerce du 

sport 

. dont 3 en STAPS / 1 en marketing 

. dont 2 en master management du 

sport et 1 en licence STAPS 

entraînement 

. dont 2 en master en apprentissage 

. dont 1 en contrat d’apprentissage 

financé par la même entreprise que 

pour la licence professionnelle 

(Columbia) 

 

dont 9 en 

emploi 

recrutés par 

l’entreprise 

d’accueil 

(47,36%) en 

apprentissage 

ou en CP 

 

 

. 1 secteur bancaire 

(après avoir décliné 

une embauche 

immédiate dans 

l’entreprise d’accueil 

en apprentissage) 

.1 secteur des médias 

. 1 chambre consulaire 

 

dont 3 propositions d’embauche 

immédiate au sein de l’entreprise 

d’accueil en apprentissage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilan de l’insertion professionnelle de la promotion n°2 (2013-2014) composée de 20 

étudiants (15 en contrat d’apprentissage et 5 en contrat de professionnalisation) 

 

Devenir socioprofessionnel des 20 diplômés (*) 

 

 

16 en emploi (80,00%) 

 

 

 

2 en poursuite d’études en master 

(10%) 

 

2 en recherche 

d’emploi et/ou 

réorientation 

(10%)  

14 en emploi (70,00%) dans le 

commerce du sport 
 

. dont 8 CDI 

. dont 6 CDD 

 dont 13 en emploi (65,00%) recrutés par 

l’entreprise d’accueil. 

 

 

. dont 1 en master STAPS en 

management du sport (Lyon) 

. dont 1 à l’ESPE pour devenir 

enseignant en sciences économiques 

et sociales (changement d’orientation 

professionnelle) 

 

 

(*) : Les 2 étudiants en échec après les épreuves de rattrapage et qui devront redoubler sont en 

emploi (CDI). 

 

Bilan de l’insertion professionnelle de la promotion n°3 (2014-2015) composée de 22 

étudiants (16 en contrat d’apprentissage et 6 en contrat de professionnalisation) 

 

Devenir socioprofessionnel des 22 diplômés (*) 

 

 

15 en emploi (68,2%) 

 

 

 

6 en poursuite d’études en master 

(27,3%) 

 

1 en 

réorientation 

professionnelle 

(4,5%)  

10 en emploi (45,45%) dans le 

commerce du sport 
 

. 6 CDI  

. 4 CDD 

 dont 5 en emploi (22,7%) recrutés par 

l’entreprise d’accueil. 

 

5 en emploi HORS secteur sport 

(4 en CDI et 1 créateur d’entreprise) 

DONT : 

. 2 (9%) en master commerce en 

alternance (=> apprentissage dans la 

même structure d’accueil qu’en 

licence professionnelle) 

. 2 (9%) en master STAPS en 

management du sport (Nancy et 

Strasbourg) 

. 1 en master EPSE 

. 1 en formation d’éducateur sportif 

BP JEPS 

 


