
Appréciations de pied de bulletin

AP1 Semestre 2

Élève Moy. Appréciation globale
BEGE Bastien 8,65 Etudiant très sérieux arrivé très en retard dans la formation et qui s'était vite intégré,

Cependant, la période de travail à distance a mis un terme au rattrapage de niveau
pourtant bien amorcé dans plusieurs matières. Redoublement accepté.

BELKASMI Ismaël 11,19 Malgré des capacités à bien faire, l'investissement est hétérogène et le travail irrégulier.
BLASQUEZ Thomas 10,77 Bon état d'esprit, et bon sens pratique sur le terrain, mais des difficultés  par ailleurs,

accentuées par le travail à distance.
CHABASSUT Alexis 11,99 Etuidant sérieux. Du bon travail, mais à distance le suivi de certains cours a manqué de

régularité.
CHAUDON Tom 10,41 L'attitude est sérieuse, mais les résultats sont trop moyens dans l'ensemble. Il faut

s'investir davantage.
DELANZY Maxime 13,53 Etudiant sérieux et impliqué. Les résultats de Maxime sont très irréguliers : quelques

résultats sont excellents, en particulier dans les matières littéraires, mais plusieurs
disciplines nécessitent des efforts particuliers.

DEVAUCHELLE Lilou 14,45 L'ensemble est très satisfaisant. Encouragements.
GARCIA Gabriel 9,49 Des résultats et un travail trop irréguliers malgré une implication qui est souvent bonne.
GONFOND Jean 13,07 La participation et les résultats sont globalement satisfaisants, mais ils ont besoin d'être

généralisés à toutes les matières.
JACOB Loris 12,10 Bonne impllication : de la participation et de l'intérêt. Travail sérieux et satisfaisant.

Encouragements.
KHALOUFI Mohammed 7,44 Des difficultés et des résultats insuffisants. Mohammed est un étudiants agréable et qui

montre de la motivation, mais il pourrait mieux faire avec plus de travail. Redoublement
conseillé (ou réorientation).

LE FALHER Loan 14,41 Etudiant sérieux et impliqué; Le travail dans l'ensemble est très satisfaisant.
Encouragements.

NATAOU Tyéa 2,44 Décrochage complet dès le début du semestre. N'a pas fait de stage au printemps.
Démission de fait. Réorientation indispensable.

NAVARRO Florian 12,66 Bonne participation et bon travail. Des efforts et des progrès. Encouragements.
NOEL Louis 12,96 Louis exploite bien ses capacités, mais il ne montre pas toujours sa volonté de bien faire et

de réussir.
PEYRON Julien 9,02 Du sens pratique, mais des faiblesses et des difficultés, accentuées par un décrochage

lors du confinement. Redoublement conseillé.
PONIA Dawson 8,79 De légères améliorations en début de semestre, mais un décrochement total pendant la

période de confinement conduit à conseiller un redoublement.
PRADEILLES Killian 15,00 Excellent travail. Etudiant très motivé, curieux et impliqué. Félicitations.
PROT Mina 15,84 Excellent semestre. Beaucoup de progrès. Félicitations.
SAURY Lucas 12,84 Résultats globalement satisfaisants malgré quelques irrégularités.
SOULIE Florian 7,59 Etudiant sérieux et capable de bien faire, mais il faudra se remotiver pour certaines

matières qui ont été négligées. Redoublement à envisager.
STOERI Paul-Jean 11,69 Etudiant toujours curieux et volontaire. Très bon travail et formidable envie de progresser.

Félicitations.
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