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DONNEES CHIFFREES 
 Données 

2020-2021 
Nombre de concourants ou postulants à l’entrée 532 
Nombre d’étudiants en formation (le jour de la rentrée scolaire) 147 
     Nombre d’étudiants en situation de handicap 8 
     Nombre d’étudiants sportif de haut niveau 0 
     Nombre d’étudiants en formation professionnelle  (ASHQ) 22 
     Nombre d’étudiants en cursus partiel 9 
     Nombre d’étudiants admis par passerelle en modulaire : bac ASSP SAPAT 12 
     Nombre d’étudiants en cursus international (entrant/sortant) 0 
     Nombre d’étudiants bénéficiant de dispenses d’enseignements (CP+ modul) 21 
     Nombre d’étudiants en VAE 0 
Taux de validation aux examens théoriques* 99% 
Taux de validation en stage* 99% 
Nombre d’élèves/étudiants en situation de redoublement 7 
Nombre d’élèves/étudiants en complément de scolarité(= redoublements) 6 
Nombre de diplômés 116 
     Taux de présentation (par rapport aux entrants de la promo concernée) 84,5 % 
     Taux de diplômés (par rapport aux entrants de la promo concernée) 79 % 
     Taux d’étudiants diplômés (par rapport aux nb d’étudiants présentés) 93,5% 
Nombre total d’arrêts de formation** 16 
     Taux d’arrêt de scolarité* (après CT, CP ou décision étudiant) 0 
     Taux de suspension** temporaire d’études* 11% 
     Taux d’exclusions* (après CD) 0 
     Taux de césure* 0 
Taux d’insertion professionnelle) : à la sortie 78% 
                                                          à 3 mois (par rapport au nb de diplômés NC  
                                                         à 9 mois (par rapport au nb de diplômés) NC 
Nombre d’élèves/étudiants en poursuite d’études 6 
 
Taux de satisfaction globale concernant les études 94,25 % 
Taux de satisfaction concernant le contenu de la formation 96 % 
Taux de satisfaction concernant l’organisation de la formation 91,75 % 
Taux de satisfaction concernant l’adéquation de la formation à la prise de 
poste  

NC 

Si non concerné, noter : n.c * par rapport au nb total d’étudiants ** quelle que soit la raison 


