
 10 premiers 15 premiers 25 premiers 35 premiers 50 premiers 

1- À retourner sous pli fermé et signé par le chef d’établissement.
2- Mettre un X dans les cases correspondantes

LETTRE D'APPRÉCIATION CONFIDENTIELLE
À remplir par un professeur d'une matière scientifique1 de la classe terminale

Date :   Nom et Signature de l'évaluateur 

Établissement : 

Nom du chef de l'établissement : 

Signature et cachet : 

Appréciation personnelle

Le Jury d'admission apprécie votre évaluation du (de la) candidat (e) et vous prie de remplir le tableau suivant.

Quel serait, selon vous, le classement du (de la) candidat (e) dans un groupe de 100 étudiants de même niveau ? 2

Nom et Prénom du (de la) Candidat (e) :  

Appréciation

Aptitudes intellectuelles

Imagination et Curiosité

Créativité et Enthousiasme

Capacité de Communication

Aptitude au travail en équipe

Assiduité

 Excellent Très bon Bon Assez bon Passable Mauvais
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LETTRE D'APPRÉCIATION CONFIDENTIELLE
À remplir par un professeur d'une matière non scientifique1 de la classe terminale

Appréciation personnelle



UNIVERSITÉ SAINT-JOSEPH 
2018 - 2019

RÉCAPITULATIF DES NOTES
À remplir par l’établissement

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT : 

Nom et Prénom du (de la) Candidat (e) : 

MATIÈRE SECONDE
(Moyenne de l’année)

PREMIÈRE
(Moyenne de l’année)

TERMINALE
(Moyenne du 1er trimestre)

Biologie

Chimie

Français

Mathématiques

Physique

Anglais

Philosophie Française

Littérature arabe

Histoire - Géographie

Sociologie

Économie

Éducation physique

Informatique

Moyenne Générale étudiant

Moyenne de la classe

Nombre des Élèves

Rang

Date :       Signature et cachet 

Ce formulaire est téléchargeable en format Excel, sur le site de l'USJ section admission.

(Notes sur vingt)


