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Statistiques sur 5 ans sur l’obtention du Diplôme du Collège 

Année Nombre d’étudiants 
En fin de Cursus 

Nombre 
de Diplômés 

% de 
réussite 

Motifs des échecs

2020 55 48 87,2% 
• Covid : fermeture frontière, 
• N’ont pas effectué leurs Stages pratiques
• Non rédaction de Mémoire
• 11Demandes de report sur cursus suivant ou Inscriptions partielles

2019 60 60 100% • 4 Demandes de report sur cursus suivant
• ou Inscriptions partielles

2018 56 52 92,8% 
• N’ont pas effectué leurs Stages pratiques
• Non rédaction de Mémoire
• 7 Demandes de report sur cursus suivant ou Inscriptions partielles

2017 56 54 96,4% 
• N’ont pas effectué leurs Stages pratiques
• Non rédaction de Mémoire
• 6 Demandes de report sur cursus suivant ou Inscriptions partielles

2016 42 39 90,5% 
• N’ont pas effectué leurs Stages pratiques
• Non rédaction de Mémoire
• 12 Demandes de report sur cursus suivant ou Inscriptions partielles
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BILAN PROMO SEPTEMBRE 2020 

50 étudiants 

1) La dynamique participative garantit un cadre favorable pour le développement d’actions  de qualité en matière 
d’enseignement proposé à des professionnels de santé. 

Critère 1.1 : Le CIME est organisé pour que l’ensemble de ses acteurs engagés dans les actions de formation à la Médecine Esthétique et 
Longévité adhèrent aux principes et valeurs que le CIME promeut. (1 item nôte sur 10)   19/20 

Critère 1.2 : Le CIME développe une politique globale d’amélioration de la qualité (3 items nôte sur 30) 15/20 

Critère 1.3 : Le partenariat est fondé sur la connaissance mutuelle des valeurs et actions de chaque acteur (2 items nôte sur 20) 15.5/20 

Critère 1.4 : : le fonctionnement du CIME permet la mobilisation des compétences et des ressources nécessaires pour que les étudiants 
formés par le CIME exercent la Médecine Esthétique et Longévité en maîtrisant parfaitement les actes, en respectant l’intégrité et le respect 
primordial des patients et la parfaite maîtrise des actes pratiqués. (3 items nôte sur 30) . 17/20 
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50 étudiants 

2) Nos actions s’inscrivent dans une logique  de promotion de la formation des Médecins Esthétiques  et s’appuient sur  les
principes et les valeurs spécifiques  à cette approche. 

Critère 2.1 : l’action favorise une approche globale et positive visant à développer un enseignement spécifique et international de cette 
discipline. (2 items nôte sur 20) 18.25/20 

Critère 2.2 : Nos actions de formation privilégie le renforcement des ressources personnelles des étudiants quel que soit leur pays de 
provenance. (3 items nôte sur 30) 16/20 

3) Notre Enseignement est basé sur une analyse  de situation globale, structurée et formalisée des Médecins pratiquant
l’exercice de la Médecine Esthétique et Longévité. 

Critère 3.1 : l’analyse de situation porte sur le contexte dans sa globalité. (6 items nôte sur 60) 16/20 

4) L’organisation de notre enseignement est planifiée sur la base d’un ensemble cohérent d’objectifs définis, de méthodes
argumentées et de ressources identifiées. 

Critère 4.1 : les méthodes et les outils d’intervention sont adaptés aux objectifs. (5 items nôte sur 50) 17/20 
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50 étudiants

5) L’animation et la gestion de nos actions de formation  s’appuient sur des méthodes, des compétences et des responsabilités
déterminées  qui permettent la réalisation effective  et optimale de l’enseignement. 

Critère 5.1 : l’organisation de l’enseignement rend lisible la définition des responsabilités de chacun  et le périmètre des collaborations pour sa mise en 
œuvre. (1 item nôte sur 10) 19/20 

Critère 5.2 : la communication interne et externe autour du CIME est organisée et reconnue satisfaisante par l’ensemble des acteurs. (1 item nôte sur 10)
16.5/20 

Critère 5.3 : Le CIME a mis au point un suivi permettant d’éventuels réajustements des programmes. (1 item nôte sur 10) 17/20 

Critère 5.4 : Le CIME a mis au point un suivi permettant d’éventuels réajustements des programmes. (1 item nôte sur 10) 18.5/20 
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