Quelques éléments clés du rapport d’activité-Gestion 2020

LA FORMATION INITIALE INFIRMIERE :
Un quota de 65 apprenants par promotion
ère

L’effectif de la 1 année (Promotion 2020/2023) : 65 sur le quota de 65 : 56 (parcoursup) soit 86%, 5 (AS/AP) soit 8% et 4 (reconversion
professionnelle), soit 6%.

Quota

L’origine géographique

La diplomation et l’employabilité
Taux de réussite de la Diplomation 2020

Taux de réussite de la diplomation 2019

55 étudiants présents à la rentrée de Septembre 2019 :
Ä 4 suspensions de formation durant l’année universitaire 2019/2020.

56 étudiants présents à la rentrée de Septembre 2018
Ä 3 suspensions de formation durant l’année universitaire 2019/2020.

Jury du DEI de Juillet :
Sur 51 étudiants, 50 étudiants ont été présentés :
Ä 1 non présenté (n’a pas acquis les 150 ECTS requis) au jury de Juillet
2020 : a été présenté et diplômé au jury DEI de Septembre 2020, soit
100% de réussite.
Ä 46 admis soit 92% de réussite,
Ä 4 ajournés présentés et admis au jury de Décembre 2020 soit 100% de
réussite.

Jury du DEI de Juillet :
Sur 53 étudiants , 50 étudiants ont été présentés :
Ä 3 étudiants non présentés (n’a pas acquis les 150 ECTS requis)
Ä 46 admis soit 92 % de réussite,
Ä 4 ajournés :
• 3 étudiants ont été présentés et diplômés au Jury de Décembre
2019 soit 100 % de réussite,
• 1 étudiant a suspendu sa formation

Répartition de la Diplomation 2020 par session = 100% de réussite

Répartition de la Diplomation 2019 par session = 100% de réussite

Employabilité à la diplomation de Juillet 2020

Employabilité à la diplomation de Juillet 2019

Employabilité à 3 mois de la diplomation

Employabilité à 3 mois de la diplomation

LA FORMATION AIDE-SOIGNANTE
L’effectif à la rentrée de septembre 2020 : une capacité d’accueil de 42 apprenants :
29 cursus intégral, 3 ASSP/SAPAT, 10 Cursus Partiel, 4VAE, 1 revalidation de modules.

Quota

L’origine géographique

La diplomation et l’employabilité 2020
Taux de réussite de la Diplomation 2020
45 élèves présentés au jury DEAS de juillet 2020
Ä 42 diplômés soit 93,33 %de réussite
Ä 3 élèves ajournés (n’ont pas donnés suite pour se représenter
auprès du jury)

Taux de réussite de la Diplomation 2019
37 élèves présentés au Jury du DEAS de Juillet 2019
Ä 36 diplômés soit 97,3 %de réussite
Ä 1 élève ajourné (revalidation de module pour 2020)
3 élèves présentés au Jury du DEAS d’Octobre 2019
Ä 3 diplômés soit 100 % de réussite

Répartition de la Diplomation 2020 par session = 93 % de réussite

Répartition de la Diplomation 2019 par session = 97,5 % de réussite

Employabilité à la diplomation

Employabilité à la diplomation

Employabilité à 3 mois de la diplomation

Les caractéristiques essentielles
de l’institut :
- Un taux de réussite de la formation très favorable

- Un profil des apprenants localisé
- Une attractivité maintenue
- Taux d’intégration à la rentrée : 100 %
- Une employabilité locale maintenue sur la région
- Un accompagnement individualisé dans la
professionnalisation des apprenants en faveur de la
réussite

Employabilité à 3 mois de la diplomation

Les projets spécifiques
de l’institut :

Les résultats
pédagogiques :

- Le projet numérique : simulation en santé,
elearning
- Le projet de reconstruction ou de
restructuration
- La politique d’attractivité

- Taux de réussite des évaluations durant la
formation : 97% dès la première session

La gestion de crise sanitaire
- Préservation des Formations
professionnelles
- Mobilisation des apprenants pour le
renfort sanitaire dans les établissements
de santé

- Taux de diplomation : 92%
- Taux d’abandon de formation : 4,56%
à Une stabilité des effectifs et une qualité
maintenue des résultats.

