
Appréciations de pied de bulletin

AP1 Semestre 1

Élève Moy. Appréciation globale

ANTONIO Cedric 2,35 Des absences qui  font que Cédric n'est pas évaluable et qu'il n'a pu tirer profit des
enseignements

BONOMIE-AMORT Victor 13,49 Très bonne implication dans la formation. félicitations.

CHAREYRON Mehdi 5,88 Résultats catastrophiques. Manque de travail et de motivation. Avertissement travail.
La réorientation s'impose.

CHAVIGNON Alicia 9,03 Des résultats insuffisants dans l'ensemble, mais vous pouvez progresser. C'est noté
par quelques enseignants et votre sérieux doit vous le permettre.

CIVARDI Coralie 8,81 Il faut réagir et approfondir votre travail pour atteindre un niveau BTS.

CRESTIN Remi 10,86 Etudiant sérieux. Ensemble convenable. Poursuivez vos efforts. Attention aux
absences.

DURAND Camille 7,67 Très grandes difficultés dans de nombreuses matières. La poursuite de vos efforts et
un travail plus régulier sont nécessaires. Réfléchissez à une réorientation.

FABRE Ugo 8,57 Participation quelquefois satisfaisante, mais aucun travail, beaucoup de bavardages et
d'absences. Avertissement travail.

FABY Romain 12,22 Vous êtes capable du meilleur, mais les travaux non rendus et les absences entachent
les résultats.

FELJAS Enzo 7,63 Un intérêt très irrégulier. Nombreux travaux non rendus. Avertissement travail.

FERREIRA Lilian 9,05 Résultats très irréguliers. Il faut se mettre au travail dans toutes les matières.
Avertissement travail.

JULIEN Loïc 10,39 Du sérieux mais qui fait défaut dans quelques matières. Réagissez.

MAHEAS Guillaume 15,59 Excellent travail. Félicitations.

MASSON Charles 13,70 Etudiant très sérieux. Très bon travail. Félicitations.

MICHAUX Amaury 10,63 Etudiant sérieux mais de graves lacunes à combler dans plusieurs matières.

PERRIER Vincent 9,93 Des résultats tout juste moyens. Ressaisissez vous et soyez digne d'un comportement
étudiant. Avertissement comportement.

RUYSSEN Celestine 13,11 Etudiante sérieuse, appliquée et très impliquée. Encouragements.

SABLAYROLLES Anaïs 12,84 Etudiante sérieuse, appliquée et motivée. Encouragements.

TOURBIER Gaël 8,29 Il semble que vous ayez des capacités, mais par manque de travail vous n'en avez
pas fait la preuve.
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