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Appréciations (Semestre 2) / Classe : AP1
Elève

Appréciation globale

BIEL Matthias

Résultats en baisse ce semestre. Certaines matières nécessitent une réaction importante
de votre part. Avec un minimum de travail, vous en avez les capacités. Avertissement
travail.

BRIERE Jessica

Résultats en baisse ce semestre. De l'application, mais il faut travailler davantage, réagir
et s'investir dans la formation.

CORBIER Nicolas

Un manque d'intérêt pour la formation en général ainsi que des lacunes et des blocages
dommageables persistent. Vous perdez votre temps dans cette formation. Réorientation
conseillée.

HEBRARD Alois

La motivation se limite aux séances pratiques. Baisse de motivation liée à une difficulté à
supporter les cours théoriques.

HUGON Camille

Ensemble faible. La motivation n'y est plus.

IMBERT Ines

Très bon travail. Félicitations.

JACQUEMIN Anthony

La motivation existe, mais les résultats sont beaucoup trop faibles et votre capacité de
travail est insuffisante. A de rares exceptions près, les enseignements qui vous sont
dispensés ne vous profitent donc pas. Réorientation conseillée.

LIOTARD Orlene

Bon travail dans l'ensemble. Etudiante curieuse et motivée dont les résultats sont
particulièrement bons dans les matières techniques. Encouragements.

MERCIER Julien

Etudiant sérieux et travailleur. Des progrès très encourageants ce semestre. Moins de
stress et plus de soin dans le travail permettront de faire encore mieux.

NICOLAS-NELSON
Edwin

Résultats très faibles et dont la tendance à la baisse se poursuit. En passant en 2ème
année dans un nouvel établissement, il faudra mettre un sérieux coup de collier, voire
envisager un repassage des CCF.

PARADIS Matthieu

Très bon travail. Félicitations.

PEREZ Lhorane

Etudiante sérieuse et investie dans la formation. Des difficultés cependant et notamment
une moyenne CCF faible. Redoublement conseillé.

PETE Lucile

Très bon travail. Félicitations.

RICCIARDI Francesco
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ROCHE Benoit

De nets progrès ce semestre. Continuez. Encouragements.

ROZIER Marc

Travail sérieux dans l'ensemble, mais les résultats restent moyens. Les efforts sont à
maintenir et quelquefois à intensifier. Vous êtes capable de beaucoup mieux.

SANGARNE Nathan

Forte baisse ce semestre. Il faut réagir et ne pas se contenter des pré-acquis.
Avertissement travail.

SAVRY Arthur

Etudiant sérieux. Très bon état d'esprit. Bonne implication dans la formation. Etudiant
moteur dans la classe. Encouragements.

SYDYKOV Ulan

Malgré un stage qui s'est bien passé, et une présence fréquente en cours, on ne peut que
constater une démission de fait sur les derniers mois. Réorientation indispensable.

UHLMANN Fanny

Etudiante qui reste sérieuse et appliquée malgré le choix de réorientation.

VALLAT Paul

Du sérieux et de la motivation, mais les résultats sont contrastés en raison de difficultés
avec les chiffres d'une façon générale.
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