
09/03/2015 05:29PRONOTE, Logiciel de gestion de vie scolaire. - Espace Professeurs

Page 1 sur 2https://0300139n.index-education.net/pronote/professeur.html

Appréciations (Semestre 1) / Classe : BTS AP1

Elève Moy. Appréciation globale

BAUD Joris 11,49
Résultats contrasté. Du travail et plus d'assiduité sont nécessaire
dans certaines matières. Le niveau d'absences ne permet pas le
passage en 2ème année pour l'instant.

BOSCHER Natalia 15,03 Etudiante sérieuse. Très bon semestre. Félicitations.

BOULEVARD Cynthia 11,31
Résultats très contrastés : des productions excellentes mais
également des points faibles à surmonter. Les absences
nombreuses n'y aident pas !

BOULOC Mathis 12,59
Semestre convenable. Vous pouvez progresser mais le niveau
d'absences ne permet pas le passage en 2ème année pour
l'instant.

BRES Audric 13,41 Bonne participation, mais malgré de l'intérêt les résultats dans
les matières techniques sont faibles. Il faut vous canaliser.

CAPDEVIELLE Alexis 12,03
Résultats corrects dans l'ensemble mais un peu justes dans les
matières techniques et surtout en anglais. Attention à votre
attitude qui n'est pas toujours digne d'un étudiant en BTS.

CHABERT Noemie 14,30 Bon semestre. Etudiante sérieuse et travailleuse.
Encouragements.

CLOFENT Nicolas 13,20 Ensemble satisfaisant. Continuez.
DE COL Nathanaelle 12,83 Bon travail. Des progrès qui confirment vos capacités.

DEVAUD Elodie 9,87 De sérieuses difficultés dans les disciplines techniques. Il faudra
plus de travail au second semestre.

DION Virginie 15,68 Très bon travail. Etudiante sérieuse et motivée. Félicitations.

EGUIENTA Chloe 9,95 Poursuivez vos efforts. Votre sérieux et votre travail vous
aideront à réussir.

FAGES Fabien 12,22
Ensemble correct. Du sérieux est remarqué. En généralisant
cette attitude vous devez progresser. Attention. Le niveau
d'absences ne permet pas le passage en 2ème année pour
l'instant.

FASSINO Quentin 12,39 Bon semestre, probablement en-deça de vos capacités.
Certaines matières demandent plus de travail.

GEMMET Lucas 10,93 Votre sérieux fait espérer de meilleurs résultats à l'avenir.
Approfondissez votre travail.

GOURGAS William 9,40 Résultats faibles et manque de travail. Un petit mieux en fin de
semestre est à renforcer.

GOUZERH Bastien 13,51
Bons résultats dans l'ensemble malgré de trop nombreuses
absences qui ne permettent pas le passage en 2ème année pour
l'instant.

HOGUET Antoine 16,01 Excellent travail. Etudiant généreux qui n'hésite pas à aider ses
camarades. Félicitations.

KERHOAS Nicolas 11,24 Résultats très contrastés. Accentuez vos efforts dans les
matières techniques.
Trop d'absences. Vos résultats, satisfaisants pour l'instant,
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LANTHEAUME Louana 12,97 risquent de s'en ressentir au second semestre. Réagissez et
fournissez plus de travail.

LAVERGNE Alexis 11,63 Du bon travail souvent, entaché par des absences ou des
travaux non rendus. Soyez plus rigoureux.

LUAP Lyncia 11,94 Du très bon et du très mauvais, que les absences trop
nombreuses expliquent.

MATHIEU Geoffrey 16,01 Excellent travail. Etudiant dynamique, moteur dans sa classe et
dans l'établissement. Félicitations.

MOCELLIN Olivia 14,00  

MOHR Johanna 15,16 Etudiante très sérieuse. Beaucoup de volonté et très bon état
d'esprit. Encouragements.

ORANGE Marina 15,51 Excellent travail. Félicitations.
PERNIN Remy 13,92 Etudiant sérieux et appliqué. Bon semestre.
POZOULS Fabien 13,83 Très bon semestre - Encouragements
PRADIER Fanny 15,81 Excellent travail. Félicitations.

RAFFARD Julian 11,91 Etudiant sérieux et qui s'accroche avec beaucoup de bonne
volonté. Encouragements.

ROGNON Glwadys 12,01 Des progrès louables. Continuez dans cette voie.
TESTARD Jean 13,36 Etudiant sérieux et méritant.


