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INGREDIENTS et USTENSILES 

 
COMMENT BIEN REUSSIR ?  

(appréciations) 

 
QUANTITE 
en grammes 

       ANGLAIS Antonin est un élève sérieux qui  travaille avec régularité car il a 
du vocabulaire.  

14/20 

       FRANCAIS  Des résultats corrects car Antonin sait manier avec finesse la 
langue de Molière. Cependant il doit fournir des efforts constants 

avec un travail plus régulier afin d’approfondir son analyse. 

12,50/20 

       HG-EMC Travail honorable. Elève qui a de l’intérêt pour la matière et de 
solides connaissances nécessaires à l’analyse documentaire.  

12/20 

    MATHEMATIQUES Résultats très satisfaisants. Antonin est un élève très motivé qui 
manipule les chiffres avec dextérité. Il doit continuer à œuvrer 
ainsi ! 

17/20 

     ARTAP Élevé appliqué. Le travail est de grande qualité: vous êtes habile ! 16/20 

     SCIENCES APPLIQUEES Antonin est un élève sérieux et volontaire. Vous détenez de réelles 
capacités pour réaliser des plats en quantité suffisante !  

14,50/20 

      TP COURT Bon travail dans l'ensemble mais Antonin n'exploite pas 
suffisamment toutes ses capacités et ses compétences pour faire 

de lui le chef d’une brigade.  

14/20 

      ASYNT De bons résultats mais Antonin est capable de faire encore mieux : 
des efforts seraient appréciés pour une meilleure qualité des mets.  

14,06/20 

    TP LONG  Les résultats sont satisfaisants : le plat du jour devrait être 
raffiné. Antonin fait preuve de motivation, d’intérêt pour la 

matière. Continuez à « aboyer » ainsi !  

14/20 

    ADMINISTRATION Bons résultats Antonin s'implique dans son travail et sera capable 
d’une bonne gestion des stocks !   

14,33/20 

     PSE Résultats excellents : vos plats sont parfaitement équilibrés ! 20/20 

       EPS Antonin est sérieux et s’implique bien dans la matière. Il est bien 
entraîner pour le coup de feu … 

12,50/20 

Délégué de classe Antonin possède tous les ingrédients qui font de lui un second de 
cuisine motivé, sérieux. Il doit continuer sur ce chemin qui mène à 
la réussite en utilisant avec autant de rigueur tout le potentiel dont 

il dispose.  
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