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Appréciations de pied de bulletin
AP1

Semestre 1

BEGE Bastien

Élève

Moy.
12,21

BELKASMI Ismaël
BLASQUEZ Thomas

10,08
10,44

CHABASSUT Alexis

12,12

CHAUDON Tom

10,25

DELANZY Maxime
DEVAUCHELLE Lilou
GARCIA Gabriel

11,54
13,27
11,18

GONFOND Jean
JACOB Loris
KHALOUFI Mohammed

13,06
13,21
8,98

LE FALHER Loan

13,22

NATAOU Tyéa
NAVARRO Florian
NOEL Louis
PEYRON Julien

7,55
11,28
12,36
10,19

PONIA Dawson

9,77

PRADEILLES Killian
PROT Mina
SAURY Lucas

15,33
13,65
12,93

SOULIE Florian

10,59

STOERI Paul-Jean

13,24

Appréciation globale
Etudiant très sérieux qui s'est tout de suite intéressé et impliqué dans toutes les
disciplines. Les premiers résultats sont déjà encourageants.
Résultats insuffisants. Manque de régularité et de travail. Il devient urgent de réagir.
Etudiant intéressé et sérieux. L'attitude est bonne mais il faut plus de travail personnel.
Une participation active est appréciée, qu'il faut généraliser aux disciplines littéraires.
Etudiant sérieux dans l'ensemble. Attitude et résultats particulièrement bons dans les
disciplines techniques.
Résultats souvent trop faibles ce semestre. Il faudra travailler davantage et être plus
assidu.
Etudiant intéressé et motivé. Assez bon semestre.
De bons résultats ce semestre. Travail sérieux. Encouragements.
Des résultats trop moyens ce semestre, souvent meilleurs sur le terrain. En
approfondissant votre travail vous devez progresser.
Etudiant sérieux. Bon semestre. Continuez. Encouragements.
De très bons résultats en aménagement. Etudiant sérieux. Encouragements.
Attitude sympathique, mais le travail personnel est insuffisant. Les résultats s'en
ressentent. Il faut réagir et progresser dans beaucoup de matières pour arriver au niveau
BTS.
Bon semestre. Travail sérieux et résultats souvent très bons, à redresser dans 1 ou 2
matières. Encouragements.

Les résultats sont souvent insuffisants, mais de l'intérêt et des progrès sont notés.
Continuez.
Résultats insuffisants ce semestre. Vous avez les capacités de faire beaucoup mieux,
mais il faudra de l'assiduité et plus de travail.
Excellent semestre. Etudiant dynamique et volontaire. Félicitations.
Très bon travail qui montre de l'intérêt pour la formation. Félicitations.
Résultats satisfaisants ce semestre. Vous pouvez faire mieux avec plus de concentration
et d'application.
Les résultats sont irréguliers mais certains sont encourageant. Votre mâturité et l'envie de
réussir doivent vous permettre de progresser.
Etudiant discret, mais volontaire et impliqué. Les résultats sont très satisfaisants.
Encouragements.
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