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Appréciations (Semestre 1) / Classe : AP1

Elève Appréciation globale

BASTIDE Martin

Des capacités et de la participation qu'il faut mobiliser pour rattrapper
du retard dans certaines matières (arrivée tardive dans la formation).
Votre comportement de séances récentes en aménagement est à
rectifier.

BELLEC Kilian Résultats contrastés. L'attention et la participation n'ont généralement
pas été suffisants pour tirer pleinement profit de vos capacités.

BORNET Elodie
Bon voire très bon semestre. Le sérieux et l'attention sont méritoires.
Un effort pour participer à l'oral est cependant attendu.
Encouragements.

CABROL Loïs Bon semestre dans l'ensemble. Etudiante sérieuse et discrète, vous
gagneriez à participer davantage à l'oral.

DUONG-VAN-DANG Maë
Votre bonne volonté est appréciée en général. Il faut persévérer car
les résultats sont souvent insuffisants. Vous devez montrer davantage
votre motivation et travailler avec plus de méthode pour progresser.

DURAND Chloe
Etudiante sérieuse, mais les résultats ont été très irréguliers par
manque d'intérêt pour certains modules de la formation. Que votre
réorientation, réfléchie, vous réussisse.

FARKAS Sorene
Etudiante sérieuse. Assez bon semestre dans l'ensemble, quoique
des progrès soient parfois attendus, en particulier au niveau de la
participation orale.

GOND Théo Le sérieux et la motivation sont notés unanimement.
Encouragements.

ISLER Arthur
L'arrivée tardive dans la formation nécessitera des efforts ; les
premières séances ne sont pas convaincantes. Il faudra montrer
davantage votre motivation.

JASPARD Valentin
Souvent en dilettante, vos résultats vous ont rarement amenés à
montrer vos capacités. Bonne chance pour trouver la voie qui vous
conviendra.

JIMENEZ Valentin
Bon résultats et bon travail en techniques. Les matières générales et
notamment les techniques d'expression nécessitent des efforts de
votre part.

LABEURTHRE Vincent Etudiant sérieux et motivé. De l'application dans le travail.
Encouragements.

LECHEVIN Barbara
Des résultats trop justes qu'il faudra améliorer en étant plus
rigoureuse et impliquée dans votre travail. Tâchez de vous concentrer
davantage pour tirer un meilleur profit de vos capacités.

LEPORI Anaïs Etudiante sérieuse. Bon semestre dans l'ensemble. Encouragements.

MUNOZ Nathan Bonne participation et bon semestre. Etudiant agréable et motivé.
Encouragements.

PEREZ Lhorane
Le sérieux et la progression témoignent de la profitabilité du
redoublement. Le travail est efficace et la participation active.
Félicitations.
Etudiant appliqué et pertinent. Bon, voire très bon travail, sauf dans
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PIPPO Aubin des matières littéraires qu'il ne faut pas négliger. Encouragements.

RIOU Yann Etudiant sérieux et attentif qui produit des travaux de grande qualité
graphique. Bonne participation et beaucoup de maturité. Félicitations.

ROUSSEAU Sebastien Bon semestre. Etudiant sérieux et appliqué. Encouragements.

SERAFINI Romain
Trop d'absences. Manque d'implication et de motivation. Une
réorientation est indispensable. Avertissements : travail ET
comportement.

VERNHERES Sarah Etudiante sérieuse et curieuse, qui a la volonté d'apprendre. A choisi
une autre voie. Bonne continuation.

VIDAL Johan Assez bon semestre. Continuez.


