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Quel est l'intitulé de votre
emploi ?

Assistant social
Conseiller en économie
sociale et familiale

Educateur jeunes enfants Educateur spécialisé Ergothérapeute

Infirmier Kinésithérapeute
Manipulateur en
électro-radiologie
médicale

Moniteur éducateur Orthoptiste

Pédicure-Podologue Psychomotricien Autre

Vous pouvez également remplir ce formulaire en vous connectant sur Internet avec votre identifiant :          ...
http://ode.univ-pau.fr/live/Enquetes/DuCSS

INFORMATIONS - Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dite loi "informatique et libertés".
Le responsable du traitement est Monsieur le Président de l'université de Pau et des pays de l'Adour (UPPA). Les données recueillies dans le cadre du présent questionnaire font l’objet d’un
traitement papier ou informatique destiné à étudier le devenir des anciens étudiants du DU Carrières Sanitaires et Sociales de l'université. Les informations demandées dans ce questionnaire
présentent un caractère facultatif ; aucune obligation ne vous contraint à le compléter mais sachez que vos réponses sont indispensables pour faire évoluer la formation en cohérence avec les
attentes du monde professionnel, mieux en connaître les débouchés, les valoriser, et fournir les informations nécessaires à notre communication (information aux futurs étudiants, aux
entreprises, aux collectivités territoriales…). Les destinataires des données sont : l'observatoire des étudiants (ODE), les responsables de la formation de DU Carrières Sanitaires et Sociales de
l’UPPA, et pour les informations autorisées les anciens étudiants inscrits dans l’annuaire. Conformément à la loi “Informatique et Libertés”, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de
suppression des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à l'observatoire des
étudiants (ode@univ-pau.fr) en faisant copie de votre demande au correspondant informatique et libertés de l'établissement (cil-droitsacces@univ-pau.fr).

Devenir des anciens étudiants de DUCSS (Carrières Sanitaires et Sociales)

Quel est le statut de votre emploi ?

Contractuel dans la fonction publique Fonctionnaire (titulaire ou stagiaire) Salarié en CDD

Salarié en CDI
Travailleur indépendant, profession libérale, chef
d'entreprise

En intérim

VIE CDIC Autre

J'ai pris connaissance des conditions et j'accepte de répondre au questionnaire. Oui Non

Nom de famille Nom d'usage

Prénom

En quelle année universitaire étiez-vous en DU Carrières Sanitaires et Sociales ? 2009/2010 2010/2011

Quel est le nom de
l'entreprise ?

Ville Code postalPays (si étranger)

Quel est l'intitulé précis de votre emploi ?

Dans quel service
travaillez-vous ?

Quelle est la nature de votre emploi ? A temps plein A temps partiel

Quelle est la catégorie socio-professionnelle de votre emploi ?

Cadres infirmiers et assimilés Infirmiers psychiatriques Puéricultrices

Infirmiers spécialisés (autres qu'infirmiers psychiatriques et
puéricultrices)

Sages-femmes (libérales ou salariées) Infirmiers en soins généraux, salariés

Infirmiers libéraux Masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, libéraux Masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, salariés

Autres spécialistes de la rééducation, libéraux Autres spécialistes de la rééducation, salariés Techniciens médicaux

Opticiens lunetiers et audioprothésistes (indépendants et
salariés)

Autres spécialistes de l'appareillage médical (indépendants
et salariés)

Préparateurs en pharmacie

Cadres de l'intervention socio-éducative Assistants de service social Conseillers en économie sociale familiale

Educateurs spécialisés Moniteurs éducateurs Educateurs techniques spécialisés, moniteurs d'atelier

Educateurs de jeunes enfants Directeurs de centres socioculturels et de loisirs Animateurs socioculturels et de loisirs

Autre CSP : Agriculteurs exploitants Autre CSP : Artisans, commerçants et chefs d'entreprise
Autre CSP : Cadres et professions intellectuelles
supérieures

Autre CSP : Autres professions intermédiaires Autre CSP : Employés Autre CSP : Ouvriers

A quel domaine appartient votre emploi ?

Agriculture-agronomie-agroalimentaire Arts-culture Architecture-aménagement-urbanisme

Bâtiment-travaux publics Banque-assurance-immobilier Commerce-vente-grande distribution

Documentation-Edition-journalisme Droit Economie-gestion-compta-finance-administration

Electro(tech)nique-automatismes-télécoms Energie-géosciences Enseignement

Etudes-conseil Hygiène-sécurité-environnement Informatique-multimédia

Information-communication Installation-maintenance Marketing-publicité

Mécanique Production-qualité Recherche-développement

Ressources humaines Santé-social-humanitaire Sport-loisir-animation

Tourisme-hôtellerie-restauration Transport-logistique Autre

A - Votre situation

B - Votre emploi

En emploi, et pas en recherche d'un autre emploi En études (formation, préparation aux concours, ...) Inactivité

En emploi, mais en recherche d'un autre emploi Sans emploi et en recherche d'emploi

Au 1er mai 2015,
quelle est votre situation PRINCIPALE ?

Cochez "en emploi" même si CDD, contractuel, VIE, intérimaire, libéral... - hors stages et petits boulots -.

Si vous n'avez pas coché 'en emploi', passez
directement à la partie 'C - Concours'

En quelle option du DU Carrières Sanitaires et Sociales étiez-vous ? Sanitaire Social Avez-vous obtenu le DU Carrières Sanitaires et Sociales ? Oui Non

Par exemple un DRH dans un hôpital choisit comme domaine "Ressources humaines" et comme secteur "Activités hospitalières".
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Quel est le secteur d'activité principale de votre entreprise ?

Agriculture, sylviculture et pêche Industries extractives

Industrie manufacturière Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

Production et distribution d'eau  assainissement, gestion des déchets et dépollution Construction

Commerce  réparation d'automobiles et de motocycles Transports et entreposage

Hébergement et restauration Information et communication

Activités financières et d'assurance Activités immobilières

Activités spécialisées, scientifiques et techniques Activités de services administratifs et de soutien

Administration publique : Administration publique (tutelle) de la santé, de la formation, de
la culture et des services sociaux, autre que sécurité sociale

Administration publique : Sécurité sociale obligatoire

Administration publique : autres secteurs Enseignement

Activités hospitalières Activité des médecins et des dentistes : Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie

Activité des médecins et des dentistes : Activités chirurgicales Activité des médecins et des dentistes : Autres activités des médecins spécialistes

Activité des médecins et des dentistes : Pratique dentaire Autres activités pour la santé humaine : Ambulances

Autres activités pour la santé humaine : Laboratoires d'analyses médicales Autres activités pour la santé humaine : Centres de collecte et banques d'organes

Autres activités pour la santé humaine : Activités des infirmiers et des sages-femmes
Autres activités pour la santé humaine : Activités des professionnels de la rééducation, de
l'appareillage et des pédicures-podologues

Autres activités pour la santé humaine : Activités de santé humaine non classées ailleurs Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Hébergement médicalisé pour enfants handicapés Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé

Hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux Hébergement social pour toxicomanes

Hébergement social pour personnes âgées Hébergement social pour handicapés physiques

Hébergement social pour enfants en difficultés Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social

Action sociale sans hébergement : Aide à domicile
Action sociale sans hébergement : Accueil ou accompagnement sans hébergement
d'adultes handicapés ou de personnes âgées

Action sociale sans hébergement : Aide par le travail Action sociale sans hébergement : Accueil de jeunes enfants

Action sociale sans hébergement : Accueil ou accompagnement sans hébergement
d'enfants handicapés

Action sociale sans hébergement : Autre accueil ou accompagnement sans hébergement
d'enfants et d'adolescents

Action sociale sans hébergement : Action sociale sans hébergement n.c.a. Arts, spectacles et activités récréatives : Activités créatives, artistiques et de spectacle

Arts, spectacles et activités récréatives : Bibliothèques, archives, musées et autres activités
culturelles

Arts, spectacles et activités récréatives : Organisation de jeux de hasard et d'argent

Arts, spectacles et activités récréatives : Activités sportives, récréatives et de loisirs Autres activités de services

Activités des ménages en tant qu'employeurs  activités indifférenciées des ménages en tant
que producteurs de biens et services pour usage propre

Activités extra-territoriales

C - Concours

Après la fin des enseignements du DUCSS,
avez-vous passé des concours ?

J'ai passé des concours, certains que j'ai réussis et d'autres non J'ai passé des concours, que j'ai tous réussis

J'ai passé des concours, auxquels j'ai tous échoué Je n'ai passé aucun concours

- Concours 1

- Concours 2

- Concours 3

Quels concours avez-vous réussis ?

- Concours 4

- Concours 5

Intitulé du concours Pour quelle école ? Dans quelle ville ?

Quels concours n'avez-vous pas réussis ?

- Concours 1

- Concours 2

- Concours 3

Intitulé du concours Pour quelle école ? Dans quelle ville ?

Précisez le secteur d'activité principale de votre entreprise :

- Concours 6

- Concours 7

- Concours 8

- Concours 9

- Concours 10
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Pouvez-vous nous indiquer, dans l'ordre chronologique (en précisant les années, les durées...), les principales étapes de votre parcours d’études et professionnel depuis l’obtention de votre
DU Carrières Sanitaires et Sociales ? : Formations suivies (intitulés et lieux), concours préparés (intitulés et résultats), stages, emplois successifs, etc.

Précisions éventuelles sur l’intérêt du DUCSS dans votre parcours d’études et professionnel

D - Votre parcours d'études et professionnel

Quel bac avez-vous obtenu ? L ES S SMS ST2S

STL
Autre bac
technologique

Bac professionnel Dispense Autre

Qu'avez-vous fait l'année précédant votre année en DUCSS ?

Terminale Classe préparatoire

APILS (Année de Préparation à l'Insertion en Licences Scientifiques) PACES (Première année commune aux études de santé)

Licence autre que PACES En emploi

Autre

Oui Non

Parmi les propositions suivantes, quelle est celle qui vous semble la plus juste ?

Vous auriez pu occuper votre situation actuelle sans avoir
le DUCSS

Le DUCSS a joué un certain rôle pour obtenir votre
situation actuelle

Le DUCSS a joué un rôle décisif pour occuper votre
situation actuelle

- Concours 6

- Concours 7

- Concours 8

- Concours 9

- Concours 10

- Concours 5

- Concours 4

Intitulé du concours Pour quelle école ? Dans quelle ville ?

Si vous étiez en DUCSS option sanitaire, avez-vous demandé l'équivalence L1 du DUCSS ?
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Eléments professionnels : Pays Ville Code postal Adresse Téléphone Email Entreprise

Service Emploi

Eléments personnels : Pays Ville Code postal Adresse Téléphone fixe
Téléphone
portable

Email

Vos coordonnées personnelles

Téléphone fixe (hors étranger) Téléphone (étranger) Téléphone portable

Pays (si étranger) Ville Code postal

Adresse

Coordonnées que vous acceptez de faire figurer sur l'annuaire des anciens de l'UPPA (plusieurs réponses possibles)

Elles n'apparaîtront dans l'annuaire des anciens que si vous l'autorisez expressément ci-dessous.

Acceptez-vous de figurer dans l'annuaire des anciens (nom - prénom) ? Oui Non

Coordonnées que vous acceptez de communiquer

Si oui :

Email

Vos coordonnées professionnelles

Téléphone (hors étranger) Téléphone (étranger)

Pays (si étranger) Ville Code postal

Adresse

Elles n'apparaîtront dans l'annuaire des anciens que si vous l'autorisez expressément ci-dessous.

Email

H - Et si vous témoigniez de votre expérience ?

Acceptez-vous d'être contacté par l'UPPA pour témoigner de votre parcours ?

Une seule réponse possible

Oui, j’accepte d’être contacté par l’UPPA, plutôt pour un témoignage ECRIT sur mon parcours

Oui, j’accepte d’être contacté par l’UPPA, plutôt pour un témoignage ORAL sur mon parcours

Oui, j’accepte d’être contacté par l’UPPA, pour un témoignage ECRIT ou ORAL sur mon parcours

Non

De manière générale, les témoignages d’anciens sont précieux pour les
étudiants et futurs étudiants de l’université. L’idée est de faire connaître les
débouchés des formations de l’UPPA.

Plus de 500 témoignages écrits d'anciens étudiants sur le site web de l'UPPA :
http://ode.univ-pau.fr/live/Insertion_professionnelle_Temoignages_anciens

Par ailleurs, peut-être avez-vous gardé contact avec certains de vos anciens collègues ? Dans ce cas, merci de leur communiquer cet email (ode@univ-pau.fr) afin de leur faire connaître notre
démarche.

E - Vos coordonnées

Merci pour votre précieuse collaboration.
Les résultats de cette enquête vous seront communiqués par email.

Remarques ou suggestions éventuelles

Aujourd'hui, comment résumeriez-vous les points à améliorer de la formation de DUCSS ?

Contenu des enseignements, intervenants, stage, ambiance, environnement, etc.

Merci pour votre précieuse collaboration.

Aujourd'hui, comment résumeriez-vous les points FORTS de la formation de DUCSS ?

Contenu des enseignements, intervenants, stage, ambiance, environnement, etc.

Recommanderiez-vous la formation de DUCSS ? Oui Non

Pourquoi ?


