
Appréciations de pied de bulletin

BTS AP2 Période : Semestre 2

Élèves Moy Appréciation globale

BARONI Marine 12,60 Trés bon travail. Beaucoup de sérieux tout au long de la formation. Félicitations.

BARUGOLA Adrien 11,92 Des progrès et une motivation qui se sont confirmés jusqu'au terme de la formation.

BETTINGER Yann 8,95 Des résultats souvent trop faibles. Le travail ne semble pas avoir été suffisant.

BONIFASSY Lilian 7,76 Toujours aussi peu de motivation. Avertissement travail.

BOTTEIN Victor 12,50 Bon semestre. La progression s'est confirmée dans plusieurs matières et au niveau des CCFs.

BRON Joffrey 8,53 Evolution très irrégulière des résultats, globalement trop justes dans les domaines techniques.

BUSSET Marine 10,67 Etudiante sérieuse, mais les résultats restent moyens.

CAUQUIL Mathis 9,15 Très forte baisse ce semestre par manque de travail.

DEBOURG Shéryl 12,13 Etudiante sérieuse. Résultats satisfaisants dans l'ensemble.

DELBECQUE Pauline 13,57 Etudiante sérieuse et motivée.

DUFOUR Manon 8,95 En roue libre... Un sursaut vigoureux s'avère indispensable pour envisager une réussite à
l'examen.

FAURE Elora 11,02 Investissement irrégulier. Les résultats en CCF témoignent de vos capacités (facilités).

GAILLAUD Julien 10,50 Etudiant très sérieux et travailleur. Résultats satisfaisants dans l'ensemble.

GAUDET Thomas 12,03 Des progrès au terme d'une très bonne participation tout au long de la formation.

JEAMMES Lucia 14,87 Excellent semestre. Félicitations.

LEBRE Alexandre 7,68 Manque de travail qui explique la faiblesse des résultats.

LLORET Clélia 12,20 Beaucoup de sérieux et de régularité dans le travail et les résultats.

MARQUIER Hugo 8,70 Quelques efforts mais le travail a été trop souvent insuffisant.

MEUTERLOS Agathe 12,05 Très nets progrès en fin de formation, avec beaucoup de volonté et de mâturité. Félicitations.

MORISOT Margot 13,33 Etudiante sérieuse et brillante.

OLIVAN Clément 6,42 Du bon sens pratique, mais les résultats scolaires sont très insuffisants.

PUECH Cyril 10,28 Etudiant sérieux, mais des difficultés persistent.

SABATIER Florent 11,60 Beaucoup de sérieux et d'application. Bons résultats.

SCHURR Erika 10,47 De la constance, mais dans l'ensemble les résultats sont moyens, en particulier en CCF.

VILLEDIEU Axel 7,79 Manque de travail. La baisse s'est aggravée ce semestre. La moyenne certificative reste
correcte.
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