
Master Mention SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES 
PHYSIQUES ET SPORTIVES – ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE ET SANTE

Parcours: Réhabilitation par les Activités Physiques Adaptées
Gestion de la Santé par l’Activité Physique pour les Personnes Agées

INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLÔMÉS

CARACTÉRISTIQUES DES EMPLOYEURS

Employeurs ayant recruté les dipômé-es de Master RAPA ou GESAPPA 

Répartition des effectifs des établissements d'emploi

30% 70%
< 50 salariés > 50 salariés

L’OSIPE – Observatoire du Suivi et de l’Insertion 

Professionnelle des Étudiants 

L’OSIPE se compose d’une équipe de 4 personnes au sein d’un service rattaché au 
SCUIO-IP qui conduit de nombreux travaux d’enquêtes et d’analyse. Son rôle est 
d’apporter des informations utiles à l’orientation des étudiants. L’OSIPE informe 
également les enseignants, l’université, le grand public. 
3 grandes thématiques : 

Analyser l’avenir professionnel des diplômés 

Identifier les trajectoires d’études 

Caractériser les étudiants inscrits à l’Université 

Que peut-on trouver sur le site de l’Observatoire ? 
Un descriptif précis des emplois occupés par les diplômés et leurs appréciations. 

Les noms des employeurs par région. 

Les principaux indicateurs d’insertion professionnelle par mention de diplôme. 

Des présentations sur les poursuites d’études effectuées. 

Des informations sur la réussite en Licence. 

Des profils pour mieux comprendre qui sont les étudiants inscrits à l’Université et 
comment ils s’engagent dans leurs études. 

Découvrez le site web de l’OSIPE : https://osipe.edu.umontpellier.fr/ 
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67%

16%

6%

6%

3%

2%

Santé humaine et action sociale

Activités artistiques, culturelles, sportives, récréatives, de spectacle
et de loisirs

Enseignement

Activités de services administratifs et autres, administration publique
hors enseignement

Commerce, hébergement, restauration

Activités spécialisées, études scientifiques et techniques, information
et communication

Répartition des employeurs selon leur secteur d'activité

37% de l'ensemble des diplômés sont concernés par la création d'entreprise. 
Parmi eux, 51% ont créé leur entreprise.



 
NSERTION PROFESSIONNELLE : taux d'emploi des actifs 
nombre de "en emploi"/nombre de "en emploi + en 
recherche d'emploi " 

 

92% 

 ÉRENNITÉ DE L'EMPLOI : taux d'emplois à durée 
indéterminée : CDI, chef d'entreprise, profession 
libérale, fonctionnaire 

 

66% 

 ATISFACTION : note moyenne /20 d'adéquation entre le 
Projet professionnel et l'emploi occupé 

 

15/20 

  

OHÉRENCE : note moyenne /20 d'adéquation entre le 
Master et l'emploi occupé 

 

14/20 

 CTIVITÉ : nombre moyen de MOIS en emploi durant les 
30 mois après l'obtention du diplôme 

 

25/30 

 IVEAU DE L'EMPLOI : taux de cadre, ingénieur, prof. 
libérale, professions intellectuelles, catégorie A de la 
fonction publique 

 

51% 

 ÉMUNÉRATION moyenne nette mensuelle, primes 
incluses, emploi à temps plein en France 

 

1612 € 

  

ÉGION : nombre d'emplois occupés en Occitanie 
 

 

36% 

 

Après obtention de leur diplôme de Master RAPA ou GESAPPA, une partie des diplômé-es 

s’engage dans la vie active 

//
/ 
F

a
c
u

lt
é
 d

e
s
 S

T
A

P
S

 /
//

Master Mention SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES 
PHYSIQUES ET SPORTIVES – ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE ET SANTE

Parcours: Réhabilitation par les Activités Physiques Adaptées
Gestion de la Santé par l’Activité Physique pour les Personnes Agées

INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLÔMÉS

47%

17%

8%

19%

9%

emplois-cibles++ : très cohérents avec le Master et très satisfaisants pour le diplômé

emplois-cibles :  très cohérents avec le Master mais peu satisfaisants pour le diplômé

emplois projets : peu cohérents avec le Master cependant très satisfaisants pour le diplômé

emplois d'attente : peu cohérents avec le Master et peu satisfaisants pour le diplômé

non renseigné

Effectif diplômé : 193 - Taux de réponse = 74% (142/193) 
Enquêtes 2016 à 2020 / Diplômé·es 2013 à 2017. 

Données extraites des enquêtes déclaratives à 30 mois réalisées 
auprès de la totalité des diplômé·es de Master par l'Observatoire du 

Suivi et de l'Insertion Professionnelle des Étudiants.

Indicateurs d'insertion
Diplômés entrés dans la vie active 

de manière immédiate et durable après le Master

Répartition des emplois occupé par les diplômés 
de Master STAPS parcours RAPA et GESAPPA, 

selon les notes de COHERENCE avec le Master et de SATISFACTION au regard du projet professionnel

L’OSIPE – Observatoire du Suivi et de l’Insertion 

Professionnelle des Étudiants 

L’OSIPE se compose d’une équipe de 4 personnes au sein d’un service rattaché au 
SCUIO-IP qui conduit de nombreux travaux d’enquêtes et d’analyse. Son rôle est 
d’apporter des informations utiles à l’orientation des étudiants. L’OSIPE informe 
également les enseignants, l’université, le grand public. 
3 grandes thématiques : 

Analyser l’avenir professionnel des diplômés 

Identifier les trajectoires d’études 

Caractériser les étudiants inscrits à l’Université 

Que peut-on trouver sur le site de l’Observatoire ? 
Un descriptif précis des emplois occupés par les diplômés et leurs appréciations. 

Les noms des employeurs par région. 

Les principaux indicateurs d’insertion professionnelle par mention de diplôme. 

Des présentations sur les poursuites d’études effectuées. 

Des informations sur la réussite en Licence. 

Des profils pour mieux comprendre qui sont les étudiants inscrits à l’Université et 
comment ils s’engagent dans leurs études. 

Découvrez le site web de l’OSIPE : https://osipe.edu.umontpellier.fr/ 


