AVIS MOTIVE DU PROFESSEUR DE MATHEMATIQUES
Voie
demandée

EC-S

Nom et prénom du candidat : ………………………………………………
Établissement actuel : ………………………………………………………………
Compte tenu du projet pédagogique de notre établissement et du fait que tous nos élèves sont internes,
votre avis nous est indispensable pour mieux connaître les candidats. Merci de remplir ce document confidentiel
à partir de ce que vous avez pu observer lors de l’accompagnement de votre élève.
Mettre cet avis confidentiel dans une enveloppe, la cacheter, signer au dos avant de la rendre à l’élève. Merci
Potentiel observé

Capacités
intellectuelles

Compétences
verbales

Aptitudes

Faible

Convenable

Au dessus de
la moyenne

Excellent

Rapidité d’assimilation
Concentration
Aptitude à l’abstraction
Mémorisation
Rigueur du raisonnement
Puissance de travail
Qualité de l’expression
orale
Expression écrite et
correction de la langue
Soin apporté aux copies
Adaptabilité
Résistance au stress
Curiosité
Participation
Motivation

Les résultats actuels sont-ils obtenus :
avec aisance

avec un travail normal

avec un travail important

avec un travail intense

L’élève peut-il développer sa capacité de travail ?
oui, facilement

oui, avec efforts

oui, mais avec difficulté

non

Le candidat vous semble-t-il capable de s’adapter au très haut niveau d’exigence et d’assumer
la quantité de travail que requiert la classe préparatoire demandée ?

A quel rang estimez-vous l’élève dans la classe : ……..ième / ……….
Nom du Professeur, discipline et signature :

Niveau de la classe : ……..
A………………………….., le…………………

………………………………………………………..
ECOLE SAINTE-GENEVIEVE - CLASSES PREPARATOIRES AUX GRANDES ÉCOLES
2 RUE DE L’ECOLE DES POSTES ― 78029 VERSAILLES CEDEX
ecolesaintegenevieve@bginette.fr - TEL. : 01 30 84 46 00

AVIS MOTIVE DU PROFESSEUR DE LANGUE VIVANTE 1
Voie
demandée

EC-S

Nom et prénom du candidat : ………………………………………………
Etablissement actuel : ………………………………………………………………
Compte tenu du projet pédagogique de notre établissement et du fait que tous nos élèves sont internes,
votre avis nous est indispensable pour mieux connaître les candidats. Merci de remplir ce document confidentiel
à partir de ce que vous avez pu observer lors de l’accompagnement de votre élève.
Mettre cet avis confidentiel dans une enveloppe, la cacheter, signer au dos avant de la rendre à l’élève. Merci
Faible

Convenable

Au dessus de
la moyenne

Excellent

Compétence linguistique
(vocabulaire, syntaxe, prononciation)
Compréhension

Expression écrite

Expression orale

Ouverture sur le monde culturel de cette langue

Les résultats actuels sont-ils obtenus :
avec aisance

avec un travail normal

avec un travail important

avec un travail intense

L’élève peut-il développer sa capacité de travail ?
oui, facilement

oui, avec efforts

oui, mais avec difficulté

non

Le candidat vous semble-t-il capable de s’adapter au très haut niveau d’exigence et d’assumer
la quantité de travail que requiert la classe préparatoire demandée ?

A quel rang estimez-vous l’élève dans la classe : ……..ième / ……….

Nom du Professeur, discipline et signature :

Niveau de la classe : ……..

A………………………….., le…………………

………………………………………………………..
ECOLE SAINTE-GENEVIEVE - CLASSES PREPARATOIRES AUX GRANDES ÉCOLES
2 RUE DE L’ECOLE DES POSTES ― 78029 VERSAILLES CEDEX
ecolesaintegenevieve@bginette.fr - TEL. : 01 30 84 46 00

AVIS MOTIVE DU PROFESSEUR DE PHILOSOPHIE
Voie
demandée

EC-S

Nom et prénom du candidat : ………………………………………………
Etablissement actuel : ………………………………………………………………
Compte tenu du projet pédagogique de notre établissement et du fait que tous nos élèves sont internes,
votre avis nous est indispensable pour mieux connaître les candidats. Merci de remplir ce document confidentiel
à partir de ce que vous avez pu observer lors de l’accompagnement de votre élève.
Mettre cet avis confidentiel dans une enveloppe, la cacheter, signer au dos avant de la rendre à l’élève. Merci
Potentiel observé

Faible

Convenable

Au dessus de
la moyenne

Excellent

Correction de la langue écrite
(orthographe, syntaxe, vocabulaire)
Capacité rhétorique
Capacité dialectique
Capacité conceptuelle
Capacité à mettre en relation les savoirs
(Littérature, Philosophie, Sciences humaines…)
Culture philosophique et/ou littéraire
Autonomie et curiosité
Goût pour la matière
Ouverture à la diversité des cultures

Les résultats actuels sont-ils obtenus :
avec aisance

avec un travail normal

avec un travail important

avec un travail intense

L’élève peut-il développer sa capacité de travail ?
oui, facilement

oui, avec efforts

oui, mais avec difficulté

non

Le candidat vous semble-t-il capable de s’adapter au très haut niveau d’exigence et d’assumer
la quantité de travail que requiert la classe préparatoire demandée ?

A quel rang estimez-vous l’élève dans la classe : ……..ième / ……….
Nom du Professeur, discipline et signature :

Niveau de la classe : ……..
A………………………….., le…………………

………………………………………………………..
ECOLE SAINTE-GENEVIEVE - CLASSES PREPARATOIRES AUX GRANDES ÉCOLES
2 RUE DE L’ECOLE DES POSTES ― 78029 VERSAILLES CEDEX
ecolesaintegenevieve@bginette.fr - TEL. : 01 30 84 46 00

AVIS MOTIVE DU PROFESSEUR DE FRANÇAIS (1E)
Voie
demandée

EC-S

Nom et prénom du candidat : ………………………………………………
Etablissement actuel : ………………………………………………………………
Compte tenu du projet pédagogique de notre établissement et du fait que tous nos élèves sont internes,
votre avis nous est indispensable pour mieux connaître les candidats. Merci de remplir ce document confidentiel
à partir de ce que vous avez pu observer lors de l’accompagnement de votre élève.
Mettre cet avis confidentiel dans une enveloppe, la cacheter, signer au dos avant de la rendre à l’élève. Merci
Potentiel observé

Faible

Convenable

Au dessus de
la moyenne

Excellent

Correction de la langue écrite
(orthographe, syntaxe, vocabulaire)
Capacité rhétorique
Capacité dialectique
Capacité conceptuelle
Capacité à mettre en relation les savoirs
(Littérature, Philosophie, Sciences humaines…)
Culture philosophique et/ou littéraire
Autonomie et curiosité
Goût pour la matière
Ouverture à la diversité des cultures

Les résultats actuels sont-ils obtenus :
avec aisance

avec un travail normal

avec un travail important

avec un travail intense

L’élève peut-il développer sa capacité de travail ?
oui, facilement

oui, avec efforts

oui, mais avec difficulté

non

Le candidat vous semble-t-il capable de s’adapter au très haut niveau d’exigence et d’assumer
la quantité de travail que requiert la classe préparatoire demandée ?

A quel rang estimez-vous l’élève dans la classe : ……..ième / ……….
Nom du Professeur, discipline et signature :

Niveau de la classe : ……..
A………………………….., le…………………

………………………………………………………..
ECOLE SAINTE-GENEVIEVE - CLASSES PREPARATOIRES AUX GRANDES ÉCOLES
2 RUE DE L’ECOLE DES POSTES ― 78029 VERSAILLES CEDEX
ecolesaintegenevieve@bginette.fr - TEL. : 01 30 84 46 00

