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Appréciations de pied de bulletin
AP1

Trimestre 1

BIEL Matthias
BRIERE Jessica

Élève

Moy.
10,46
11,60

CORBIER Nicolas

8,47

HEBRARD Alois

12,22

HUGON Camille

9,99

IMBERT Ines
JACQUEMIN Anthony

16,31
8,99

LIOTARD Orlene
MERCIER Julien

13,45
9,82

NICOLAS-NELSON Edwin
PARADIS Matthieu

7,93
14,48

PEREZ Lhorane

10,48

PETE Lucile

14,61

RICCIARDI Francesco

5,61

ROCHE Benoit

11,45

ROZIER Marc
SANGARNE Nathan

11,03
12,82

SAVRY Arthur
SYDYKOV Ulan

13,33
10,21

UHLMANN Fanny

11,27

VALLAT Paul

10,46

Appréciation globale
Des résultats trop moyens au vu de vos capacités.
Travail sérieux et satisfaisant dans l'ensemble, mais on attend parfois plus de participation
de votre part.
Trop de productions non rendues ou incomplètes. Des blocages ou simplement des
difficultés ? Il faut que vous fassiez des efforts pour participer davantage et pour toujours
faire le travail demandé.
Semestre satisfaisant. Des capacités pour réussir. Vous pouvez faire mieux avec
davantage de travail dans les domaines littéraires et économiques.
Les résultats sont assez faibles dans l'ensemble. Il faut poursuivre vos efforts pour
progresser au niveau de l'écrit et quelquefois de l'attitude.
Excellent semestre. Félicitations.
Résultats trop faibles pour l'instant. Il faut travailler davantage pour surmonter vos
difficultés.
Etudiante sérieuse et motivée, impliquée et appliquée. Continuez ainsi. Encouragements.
Etudiant volontaire. Très bon état d'esprit. Il faut poursuivre vos efforts pour surmonter vos
difficultés. Avec davantage de travail et de participation, vous pouvez bien faire.
De la bonne volonté. Mais les difficultés sont souvent pénalisantes. Poursuivez vos efforts.
Très bon semestre, pour le travail comme pour la participation. Etudiant sérieux et motivé.
Continuez. Encouragements.
Etudiante sérieuse. De la motivation et des efforts dont on attend qu'ils vous permettent
d'améliorer certains résultats.
Etudiante sérieuse et investie. De bons et même de très bons résultats ce semestre.
Encouragements.
Les lacunes en français mais aussi le manque d'intérêt pour des disciplines techniques
essentielles ne permettent pas d'espérer un niveau BTS.
Etudiant sérieux et motivé qui fait beaucoup d'efforts. Persévérez et vous surmonterez vos
difficultés.
Etudiant sérieux et volontaire. Poursuivez vos efforts.
Bon travail dans l'ensemble. Des progrès que vous devez facilement confirmer au second
semestre.
Très bon semestre, au niveau du travail comme de la participation. Encouragements.
Résultats très irréguliers. La motivation manque dans certaines matières. C'est dommage
car manifestement vous avez les capacités pour réussir.
Etudiante dynamique et agréable. Des progrès sont notés mais vos résultats ne sont pas
toujours à la hauteur de votre participation et de vos capacités.
Etudiant sérieux qui s'intéresse. Des progrès sont à faire au niveau des disciplines
techniques. Accentuez votre travail personnel.
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