Qu'êtes vous devenu après la prépa
apprentissage?
12 réponses

Publier les données analytiques

Dans quel département êtes vous ?

Copier

12 réponses

13 Bouches du Rhône
06 Alpes Maritimes
25%

83 Var

33,3%

41,7%

A quel métier vous êtes vous préparé ?

Copier

11 réponses

8 (72,7 %

AIDE SOIGNANT(E)

CAP PETITE ENFANCE

3 (27,3 %)

SECRETAIRE MEDICALE

0 (0 %)

0

2

4

6

8

Globalement, êtes vous satisfait de votre PREPA APPRENTISSAGE ?

Copier

12 réponses

Très satisfait
16,7%

8,3%

Satisfait
Moyennement satisfait
Pas satisfait

8,3%

Ne sait pas

58,3%

Aujourd'hui, exercez-vous le métier auquel vous vous êtes préparé ?

Copier

12 réponses

oui

4 (33,3 %

non

4 (33,3 %

Je suis encore à l'école d…

1 (8,3 %)

En cours de formation AS

1 (8,3 %)

Cuisinier dans une maiso…

1 (8,3 %)

Je suis diplômée cette an…

1 (8,3 %)

Élève AS en apprentissage

1 (8,3 %)

0

1

2

3

4

Comment avez vous connu le CERFAH?

Copier

12 réponses

Lors d'un forum, un salon...
Lors des réunions d'information
réalisées par le CERFAH

58,3%

Par votre institut de formation
(secrétariat, enseignants...)
Par internet

16,7%

25%

Comment qualifieriez vous vos échanges avec le CERFAH ?

Copier

12 réponses

Très satisfaisant
25%

Satisfaisant
Moyennement satisfaisant
8,3%

Pas satisfaisant
Ne sait pas

25%
33,3%

Si vous deviez proposer 1 amélioration, quelle serait cette amélioration ?
4 réponses

Rien
Accessibilité en LSF (interprète) dans le domaine de la formation
Répondre au demande des élèves
Je sais pas

AUJOURD'HUI, quelle est votre situation?

Copier

9 réponses

Vous travaillez en CDI
55,6%

Vous travaillez en CDD ou
INTERIM
Vous entamer une nouvelle
formation
Vous décidez de ne pas
travailler (arrêt volontaire)
22,2%

22,2%

Vous êtes au chômage sans le
vouloir
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