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Les Étudiant.e.s et l'emploi

« Jobs étudiants et stages : 
un pas vers l’emploi »



Rappel des mesures du plan d’action SDVE : 



1 - L’emploi Etudiant : une réalité……multiforme

Source : Enquête Conditions de Vie Etudiante 2016
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2 – La mise en place des aides à l’insertion

Contexte : loi LRU de 2007 – inscrit l’orientation et l’insertion 
professionnelle parmi les missions prioritaires des Universités

Développement et intégration de dispositifs d’aide à l’orientation et 
l’insertion dans les cursus (ex : UE projet personnel de l’étudiant)

Consolidation des moyens des services d’information et 
d’orientation, de stages et d’insertion professionnelle

Source : Bulletin CEREQ Bref n°349 - 2016



Objectifs des aides :

• préparation de l’insertion professionnelle :

• Aide à la réalisation du CV et de la lettre, simulation d’entretien, méthodologie de recherche
• Aide pour identifier ses compétences,
• Aide à la construction du projet professionnel

• permettre la prise de contacts avec le milieu  professionnel

• Accompagnement pour la prise de contact avec les entreprises
• Organisation de forums, job dating,…

• soutien à la création d’entreprise et sensibilisation à l’entrepreneuriat

Source : Bulletin CEREQ Bref n°349 - 2016



Un premier bilan des aides à l’insertion 
• Plus des 2/3 des diplômés de Licence et Master sortis de formation en 

2010 ont bénéficié d’aides à l’insertion

• Globalement plus de 80 % les ont trouvé utiles

• Une insertion globalement plus favorable pour les étudiants aidés

MAIS

• Des aides plébiscitées mais inégalement appropriées

• Une inégale répartition selon les filières d’études et les catégories 
sociales

Source : Bulletin CEREQ Bref n°349 - 2016



Source : Génération  2013 - CEREQ

3 – L’insertion des étudiants 

Quand l'école est finie. Premiers pas dans la vie active de la Génération 2013



Base : jeunes diplômés Bac+5 et plus de la promotion 2015 en emploi, interrogés 2 ans après 
l’obtention de leur diplôme

Source : APEC 2017



Du diplôme à l’insertion : les écarts se creusent entre 
jeunes diplômés et non diplômés

Source : Génération  2013 - CEREQ



4 - Vos réflexions et idées !

Pistes d’animation :

Les réseaux : 
- Les réseaux sociaux, réels leviers d’action pour l’insertion…..?
- Différences entre réseau relationnel, capital social et réseaux sociaux (ex. LinkedIn)

Prise de contact avec le milieu professionnel :
- La question de la connaissance du monde professionnel, de ses codes 
- Les enjeux des temps et lieux d’expérience : stages, jobs, bénévolat
- Bilan des différents forums 

Comment lever les freins persistants à l’insertion ?



Vos souhaits d’amélioration 
et perspectives de travail pour le SDVE


