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AVIS DE POURSUITE D’ÉTUDES (APE) 
 

 
Pour les candidats scolarisés, cet APE peut être remplacé par un document spécifique 
à l'établissement d'origine, sous réserve qu'il présente les mêmes renseignements 
(notamment classements et évaluations). 
 
 

CET AVIS CONCERNE : 

M., Mme  

Étudiant·e en   

Établissement  

 

Filière demandée : Formation d’ingénieur en génie civil, sous statut d’apprenti·e 

 

BILAN GLOBAL : POSITION DU CANDIDAT PAR RAPPORT A SA PROMOTION 
(avis du chef d'établissement, ou du responsable de la formation) : 
 

Nom et Prénom du signataire  

Qualité  

FORMATION :  BAC + 2 BAC + 3 

  en cours validée en     Effectif de la promotion :  

(Mettre une croix sur la position du candidat dans sa promotion) 
 
       

      
10 % tête de promotion         Quatrième quart de la promotion 

     Troisième quart de la promotion 
Premier quart      Deuxième quart de la promotion 

 

Résultat :  provisoire  définitif Classement réel (si connu) :  

 

Avis, attribués par le conseil des professeurs, concernant la poursuite d'études par le candidat 
en formation d'ingénieur par apprentissage : 
 

Très favorable Favorable Réservé Défavorable 

    

 

Observations, commentaires éventuels sur la capacité du candidat à suivre avec profit la 
formation d'ingénieur par apprentissage : 
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APPRECIATION GÉNÉRALE DU CANDIDAT 
 

 Faible Passable Bien Très Bien 
 

Capacité à s’exprimer à l’oral et à l’écrit 
 

Clarté de concision dans l’expression orale et écrite 

    

 

Capacité de travail 
 

Le travail fourni (rapports, examens, TP, projets, …) est de 
bonne qualité malgré la charge de travail 

    

 

Assiduité en formation 
 

Absences non justifiées, retards, comportement, … 

    

 

Sens relationnel 
 

Sait créer de bonnes relations de travail 
 

Sait s’intégrer à une équipe 

    

 

Créativité 
 

Apporte de bonnes idées devant les problèmes rencontrés 

    

 

Dynamisme 
 

Bonne énergie dans son travail 

    

 

Organisation 
 

Montre des capacités d’organisation 

    

 

Sens des responsabilités 
 

Sait assumer les responsabilités 

    

 

Autonomie 
 

Est capable de se débrouiller seul 

    

 

Adaptabilité 
 

S’adapte aisément devant les situations et les difficultés 
rencontrées 

    

 

Initiative 
 

Sens des responsabilités, force de proposition, … 

    

 

Date : Signature : Cachet de l'Etablissement : 
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