INDICATEURS DE RESULTATS CFA STE MARGUERITE 2020/2021
Pendant l'année scolaire 2020/2021 le CFA de Ste Marguerite a formé 122 apprentis.
Satisfaction globale
A la question "Globalement, est-ce que cette formation vous a donné satisfaction ?", 85,37% des
apprentis ont répondu être satisfaits ou très satisfaits soit 76 sur 89 ayant répondu à l'enquête.
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Résultats aux examens 2021
Nombre de
candidats présentés
en 2021

Nombre de
candidats reçus

Taux de
réussite

CAP Employé de Vente Spécialisé Option A ou B

8

8

100%

Bac Pro Métiers du Commerce et de la Vente

5

5

100%

BTS Europlastics et Composites

3

2

66,6%

BTS Tourisme

6

4

66,6%

6

5

83,3%

6

5

83,3%

6

6

100%

INTITULE

BTS Management Commercial Opérationnel Ste
Marguerite
BTS Management Commercial Opérationnel
Epinal
BTS Négociation Digitalisation Relation Client
BTS Professions Immobilières

année de lancement de la formation rentrée 2021

Licence Pro Métiers du Tourisme

9

9

100%

Responsable de Développement Commercial
diplôme Negoventis niveau 6

6

6

100%

Taux de poursuite d'études et taux d'insertion professionnelle (chiffres 2021)
Sur 55 apprentis ayant terminé leur formation en juin 2020, 54 ont répondu à l'enquête de suivi à 3
mois.
27 ont décidé de poursuivre leur cursus en s'inscrivant à une formation de niveau supérieur.
17 sont en emploi dont 10 en CDI.
Le taux de sortie positive (en emploi ou formation) à 3 mois pour l'année 2020 est donc de 81,64%
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Taux de rupture et d'interruption en cours de formation
Sur 122 apprentis inscrits en début d'année scolaire il y a eu au total 18 ruptures de contrat ; 4
apprentis ont signé un nouveau contrat par la suite ; 14 ont interrompu la formation de manière
définitive, soit 11,5%.
La valeur ajoutée de l'établissement
Le CFA de Sainte Marguerite est un centre à taille humaine. Avec environ 120 apprentis par an répartis
sur quatre filières différentes, nous pouvons assurer un accompagnement individualisé de chaque
jeune ; ses projets professionnel et personnel sont au cœur de nos préoccupations.
Le CFA de Sainte Marguerite fait partie de CCI Formation Vosges, le service dédié à la formation initiale
et continue de la Chambre de Commerce et d'Industrie des Vosges. Les élus de la CCI représentent les
intérêts des entreprises du département et à ce titre sont idéalement placés pour connaître les
problématiques existantes et être force de propositions pour faire face à ces mêmes problématiques.
Enfin, en tant qu'acteur de la formation initiale du département des Vosges, le CFA participe
régulièrement aux diverses réunions mises en place par les acteurs territoriaux dans le but d'échanger
sur les orientations en matière de politique de la formation. (réunions du SPRO (Service Public Régional
d'Orientation, Préfet, Rectorat).

