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Selon l’article L6111-8 du Code du Travail 

 

Chaque année, pour chaque centre de formation d'apprentis et pour chaque 

lycée professionnel, sont rendus publics quand les effectifs concernés sont 

suffisants : 

 

 

1. Le taux d'obtention des diplômes ou titres professionnels ; 

 

2. Le taux de poursuite d'études ; 

 

3. Le taux d'interruption en cours de formation ; 

 

4. Le taux d'insertion professionnelle des sortants de l'établissement 

concerné, à la suite des formations dispensées ; 

 

5. La valeur ajoutée de l'établissement. 

 

 

Pour chaque centre de formation d'apprentis, est également rendu public 

chaque année le taux de rupture des contrats d'apprentissage conclus. 

 

Les modalités de diffusion des informations publiées sont déterminées par 

arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de 

l'éducation nationale. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000028688791?tab_selection=all&searchField=ALL&query=L6111-8+du+Code+du+Travail&page=1&init=true&anchor=LEGIARTI000037386112#LEGIARTI000037386112
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
2018/2019



Formation Manager de 
l’Offre produit
Textile Mode Cuir



TAUX DE RÉUSSITE : 23 étudiant(e)s / 24 = 95.83 % 

29ème PROMOTION 

1. Le taux d'obtention du titre de Chef de Produit Textile 



Effectif en 2018 : 25 étudiant(e)s 
Effectif à la sortie 2019 : 23 étudiant(e)s
Nombre d’abandons : 2 étudiant(e)s 

TAUX D’ABANDONS : 2 étudiant(e)s / 25 = 8 %

Taux et causes des abandons 29ème promotion

3. Le taux d’interruption en cours de formation

Poursuite d’études :

Consultante en communication pour la Valorisation de l’Image, Conseil en image
ESR Paris

TAUX DE POURSUITE D’ÉTUDES : 1 étudiante / 23 = 4,3 %

2. Le taux de poursuite d’études



Date d’entrée : 2016  Date de sortie : 2019  Site : ISTA - MULHOUSE

4. Le taux d'insertion professionnelle de la promotion 
sortante



Formation continue



1. Actions de formation réalisées

VAE : 
1 dossier en cours



Valeur ajoutée de
l’établissement



L’ISTA permet à des jeunes titulaires d’un bac+2 issus de filières très différentes 
d’accéder à un diplôme de niveau bac+5 et de s’insérer professionnellement dans 
l’univers textile-mode-cuir.

Les taux de réussite au diplôme et d’insertion témoignent de la valeur ajoutée de la 
formation.

L’alternance constitue un atout essentiel et un véritable tremplin vers l’emploi.
LeLe cursus pluridisciplinaire, régulièrement adapté au  gré des évolutions des métiers 
et de la filière, offre de larges débouchés.

L’enseignement dispensé par des professionnels reconnus et les méthodes pédago-
giques ancrées dans la réalité du terrain assurent la bonne adéquation entre les com-
pétences transmises et les besoins des entreprises.
 
Au niveau de la formation continue, la capacité de l’ISTA à adapter ses programmes 
sur-mesure et notre fine connaissance de la filière nous permettent de proposer des 
parcours de formation ciblés.
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