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Taux d’obtention des certifications                        

Trajectoires professionnelles 
 

Pour l’année 2020, les taux d’obtention et les indicateurs liés à la trajectoire professionnelle 
des apprenant·e·s sont les suivants : 

 

Certification Pipplet Code répertoire spécifique RS2634 

 

 

Sur l’année 2020, sur 13 stagiaires ayant préparé la certification professionnelle, la répartition 

de la réussite à l’examen préparé est la suivante : 

- Obtention de la certification :            100,00 % 

- Non-obtention de la certification :                0,00 % 

 

Sur l’année 2020, sur 13 stagiaires ayant préparé la certification professionnelle, la répartition 

de l’assiduité est la suivante : 

- Assiduité totale :             100,00 % 

- Assiduité partielle :        0,00 %  

- Absence totale :        0,00 %  

 

Sur l’année 2020, sur 13 stagiaires ayant préparé la certification professionnelle, le taux 

d’abandon et absentéisme sont les suivants : 

- Taux d’abandon :       0,00 % 

- Taux d’absentéisme :        0,00 %  
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Sur l’année 2020, sur 13 stagiaires ayant renseigné les questionnaires de satisfaction, la note 

de satisfaction moyenne est la suivante : 

- Satisfaction Jour +1 de la formation :       9,37 * 

- Satisfaction Jour +30 de la formation :       9,38 * 

- Satisfaction général :        9,38 * 

* Echelle de notation : 9.0-10 – Excellent ; 8.0-8.9 – Très bon ; 7.0-7.9 – Bon ; 6.0-6.9 – Satisfaisant ; 

                                          5.0-5.9 – Suffisant ; 3.0-4.9 – Insuffisant/Echec ; 0-2.9 – Très insuffisant 

 

 

 

La certification peut être obtenue également 

par l’obtention des blocs de compétences 
Non 

Équivalences possibles pour l’admissibilité à 
cette certification 

Non 

Cette certification permet d’obtenir une 
passerelle 

Non 

Suites de parcours possibles NC 

Débouchés professionnels NC 

 

 

Les tests de langue Pipplet sont des tests CECRL mesurant la capacité réelle d’une personne 

à travailler, à l’oral et à l’écrit dans une langue étrangère. Disponibles dans plus de 20 langues 

et entièrement en ligne, les tests Pipplet valident bien plus qu’un simple niveau académique. 
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