
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de formations proposées 

 

Diplômes d’Université (DU) ou Inter-Universitaires (DIU) 

 

 

Formations Qualifiantes 

 

 

Mentions de Diplômes Nationaux & Diplômes d’Etat  

accessibles à la formation professionnelle 

 

 

Parcours accessibles en Alternance 

 

LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 EN QUELQUES CHIFFRES 

 

Année universitaire de référence : 2021-2022 

 

416 

 

133 

 

223 

 

114 



 

Nombre de stagiaires en Formation Professionnelle*  

 Diplômes 

Nationaux/Etat 

Contrats de 

Professionnalisation 

Diplômes d’Université 

ou inter-Universitaires 

Formations 

Qualifiantes 

Total 

Composantes de la Faculté Sociétés et Humanités 

Droit, économie et 

gestion 
12 5 74 45 136 

Études interculturelles 

de langues appliquées 
5 11 84 11 111 

Linguistique 1 - - -  

Géographie, Histoire, 

Economie et Sociétés 
11 5 - - 16 

Institut Humanités, 

Sciences et Sociétés 
214 - 379 22 615 

IUT Paris Rives de Seine 103 13 (dont 6 inscrits en DU) 17 4 137 

Langues et civilisations 

de l'Asie orientale 
12 - 37 7 56 

Lettres, arts et cinéma 22 1 - 3 26 

Département Lettres et 

Sciences Humaines 
2 - - - 2 

Institut de Psychologie 184 - 279 7 470 

Sciences Humaines et 

Sociales 
551 6 80 - 637 

STAPS 22 - 67 24 113 

Etudes Anglophones 22 - - 69 91 

Composantes de la Faculté des Sciences 

Chimie - - - - 0 

Mathématiques-

Informatiques 
1 1 - - 2 

Informatique 1 - - 1 2 

IUT Paris Pajol - - 22 - 22 

Maths 69 12 - 90 171 

Physique 8 -  25 33 

Sciences Du Vivant 13 - 35 8 56 

Sciences 

Fondamentales et 

Biomédicales 

93 - 595 - 688 

IPGP 3 - - - 3 

Composantes de la Faculté Santé 

Médecine 1 724 - 7 452 78 9 254 

Odontologie 215 - 215 3 433 

Pharmacie 153 - 223 55 431 

TOTAL 3 441 54 9 559 452 13 506 

 

*hors apprentissage  

 

 



La réussite en formation professionnelle 

 

Taux d’obtention des diplômes d’Université  

ou Inter-Universitaires 

 

 

 

Taux d’obtention des Diplômes Nationaux  

pour les inscrits sous le régime de la  

formation professionnelle 

 

 

 

Taux d’obtention des diplômes Nationaux  

en contrat de professionnalisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 % 

 

62 % 

 

80 % 



Recueil des appréciations 

Périmètre :  

L’enquête a été envoyée aux participants des sessions de formation de l’année 

universitaire 2021.2022, dont le régime d’inscription est celui de la Formation 

Professionnelle ou du Contrat de Professionnalisation et ayant suivi un Diplôme 

d’Université, Interuniversitaire, une Formation Qualifiante, un Diplôme National ou 

d’Etat.  

Taux de retour à l’enquête :  

24% 

 

  L'ENSEIGNEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LA COMMUNICATION 

 

 

 

94% des répondants estiment que le 

contenu de leur formation répond aux 

objectifs visés tels que décrits sur le 

programme. 

91 % des répondants estiment que le 

contenu des enseignements est adapté à 

leurs besoins de connaissances et 

compétences nouvelles. 

 

95 % des répondants estiment qu’ils ont 

acquis ou actualisé des connaissances dans 

le secteur d’activité où ils exercent ou 

auquel ils aspirent. 

90 % des répondants estiment qu’ils ont 

acquis ou actualisé des compétences dans 

le secteur d’activité où ils exercent ou 

auquel ils aspirent. 

87 % des répondants pensent que ces 

compétences/connaissances sont 

exploitables immédiatement sur leur 

poste de travail. 

86 % des stagiaires répondants sont 

satisfaits de l’animation des cours. 

95 % des stagiaires répondants pensent 

que les sujets abordés par les intervenants 

sont maîtrisés. 

93 % des stagiaires répondants estiment 

que les intervenants ont été à l’écoute des 

questions et y ont répondu. 

La disponibilité de l’équipe administrative 

est appréciée pour 86 % des formés. 

 



 

 L’ORGANISATION MATERIELLE 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus sur les avis des anciens formés sur une formation en particulier, 

contactez-nous à l’adresse formation-continue.defi@u-paris.fr  

 

 Consultez les enquêtes réalisées par Pôle Emploi, en cliquant ici 

 Retrouvez d'autres avis sur la plateforme Mon Compte Formation. Accédez à la plateforme 

en cliquant ici 

 

 

 

 

Nombre de réclamations 

 

     Toutes les réclamations ont obtenu une réponse dans un délai inférieur à 3 jours. 

 

77 % des stagiaires répondants 

considèrent que les supports de formation 

sont disponibles et clairs. 

85 % des stagiaires FP répondants sont 

satisfaits des outils numériques mis à 

disposition. 

79 % des stagiaires FP répondants sont 

satisfaits des conditions matérielles. 

 

86 

mailto:formation-continue.defi@u-paris.fr
https://labonneformation.pole-emploi.fr/toutes-les-formations?organisme=28673
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/results?q=%7B%22ou%22:%7B%22modality%22:%22EN_CENTRE_MIXTE%22,%22type%22:%22CP%22,%22ville%22:%7B%22nom%22:%22PARIS%22,%22codePostal%22:%2275006%22,%22codeInsee%22:%2275106%22,%22coordonnee%22:%7B%22longitude%22:2.3330088,%22latitude%22:48.849255%7D,%22eligibleCpf%22:true%7D%7D,%22sort%22:%22SCORE%22,%22debutPagination%22:1,%22nombreOccurences%22:6,%22quoiReferentiel%22:%7B%22code%22:%2214454%22,%22libelle%22:%22PSYCHOLOGIE%22,%22publics%22:%5B%22GD_PUBLIC%22%5D,%22type%22:%22FORMACODE%22%7D,%22quoi%22:null,%22contexteFormation%22:%22ACTIVITE_PROFESSIONNELLE%22,%22distance%22:500%7D

