Indicateurs de résultats

Trajectoires professionnelles

Pour les alternants sortis en 2019, les suites de parcours pour les diplomés du BTS sont :
- Entrée en études niveau Bac+3 (licence ou bachelor commerce, RH, informatique) : 79%
- Entrée directe dans le monde du travail : 11%
- Ni en formation ni en emploi : 10%
Les suites de parcours pour les certifications RNCP de niveau 2 sont :
- pour les titres de niveau 2 système et réseau
- Entrée en titre de niveau 1 informatique systèmes et réseaux : 84%
- Entrée directe dans le monde du travail (par exemple poste de technicien réseau) : 16%
- Ni en formation ni en emploi : 0%
- Pour le titre de niveau 2 développement internet
- Entrée en titre de niveau 1 Architecte Logiciel ou en Responsable de Projet : 84%
- Entrée directe dans le monde du travail (par exemple en freelance informatique ou développeur
internet) : 12%
- Ni en formation ni en emploi : 4%
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Indicateurs de résultats

Indicateurs concernant la formation

Sur l’année 2018-2019, sur 31 stagiaires ayant présenté une certification RNCP, la répartition de la performance aux
épreuves certificatives est la suivante :
- Obtention de la certification : 100 %
- Non-obtention de la certification : 0 %

Sur l’année 2019-2020 sur 45 stagiaires ayant présenté un BTS, la répartition de la réussite à l’examen préparé est la
suivante :
- Obtention de la certification : 80 %
- Non-obtention de la certification : 20 %

Sur l’année 2018-2019, le taux d’interruption en cours de formation est de 7%.

Sur l’année 2018-2019, selon nos enquêtes satisfaction, le taux de satisfaction des étudiants est de 76%.

De plus, un questionnaire sur la satisfaction des apprenants est réalisé chaque année. Pour les apprenants en formation
en 2019-2020, l’analyse des réponses fait ressortir les taux de satisfaction suivants :
-

‘Accompagnement à la recherche d’alternance’ : 70 points sur 100
‘Qualité des cours’ : 66 points sur 100
‘Accompagnement humain et scolaire par l’équipe pédagogique : 72 points sur 100

Ce résultat nous conforte dans les réponses que nous apportons aux attentes de nos clients et nous encourage à tout
mettre en œuvre pour continuer à nous améliorer.
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