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Données 

2020-2021 

Données 

2021-2022 

Nombre de concourants ou postulants à l’entrée 111 114 

Nombre d’étudiants en formation (le jour de la rentrée scolaire) 102 117 

     Nombre d’étudiants en situation de handicap 0 0 

     Nombre d’étudiants sportif de haut niveau 0 0 

     Nombre d’étudiants en formation professionnelle 11  

     Nombre d’étudiants en apprentissage 16 11 

     Nombre d’étudiants admis par passerelle (cursus partiel : AS, IDE…) 9 12 

     Nombre d’étudiants en cursus international (entrant/sortant) NC NC 

     Nombre d’étudiants bénéficiant de dispenses d’enseignements NC NC 

     Nombre d’étudiants en VAE NC NC 

Taux de validation aux examens théoriques* 90.90 % 89.46 % 

Taux de validation en stage* 100 % 100 % 

Nombre d’élèves/étudiants en situation de redoublement 8 8 

Nombre d’élèves/étudiants en complément de scolarité 0 0 

Nombre de diplômés 83 85 

     Taux de présentation (par rapport aux entrants de la promo concernée) 89.21 % 85.50 % 

     Taux de diplômés (par rapport aux entrants de la promo concernée) 81.37 % 72.65 % 

     Taux d’étudiants diplômés (par rapport aux nb d’étudiants présentés) 91.21 % 85 % 

Nombre total d’arrêts de formation** 8 9 

     Taux d’arrêt de scolarité* (après CT, CP ou décision étudiant) 7 % 7.70 

     Taux de suspension** temporaire d’études* 1 % 0 % 

     Taux d’exclusions* (après CD) 1 % 0 % 

     Taux de césure* 0 % 0 % 

Taux d’insertion professionnelle à 3 mois (par rapport au nb de diplômés) 99 % 99 % 

                                                         à 9 mois (par rapport au nb de diplômés) 
Non 

réalisé 
76.92 % 

Nombre d’élèves/étudiants en poursuite d’études NC NC 

 
Taux de satisfaction globale concernant les études 76 % 86.2 % 

Taux de satisfaction concernant le contenu de la formation 74.45 % 84.5 % 

Taux de satisfaction concernant l’organisation de la formation 83.5 % 92.4 % 

Taux de satisfaction concernant l’adéquation de la formation à la prise de 

poste  

En cours 
de recueil 

En cours 
de recueil 

Si non concerné, noter : n.c 
* par rapport au nb total d’étudiants 


