
BTS2  2022 – 2023 : NOTE ATTITUDE PROFESSIONNELLE  / trimestre  
 

 Groupe A 28/09 12/10 09/11 23/11 07/12 04/01 18/01 08/02 15/03 29/03 12/04 10/05 

 Paniers /Edp             

1 AYAULT Arthur 20     20       

2 BACHELARD Guillaume 20     20       

3 COURNAUD Camille 20     20       

4 DELIGNY Juliette 20     20       

5 DENEFLE Sarah 20     20       

6 DESPRETZ Brice 20     20       

7 HOUETTE Cybille 20     20       

8 HURET Victor 20     20       

9 JANNIN Océane 20     20       

10 LEONCE Siffried 20     20       

11 MOUNDY Noam 20     20       

12              

13              
              

Pédagogique 05/10 19/10 16/11 30/11 14/12 11/01 25/01 01/02 08/03 22/03 05/04 19/04 

            

 

 Groupe B 05/10 19/10 16/11 30/11 14/12 11/01 25/01 01/02 08/03 22/03 05/04 19/04 

 Paniers /Edp             

1 ESCORCIO Maelys 20     20       

2 GOMES Maxime 20     20       

3 KENT George 20     20       

4 KERMARGORET Evan 20     20       

5 NYEMECK Jean Michel 20     20       

6 OUARI Mickaël 20     20       

7 QUERIC Alan 20     20       

8 SEDIQI Sangeen Ahmad 20     20       

9 TOUBIN Amaury 20     20       

10 TOUCHET Victor 20     20       

11 ZANATO Beppo 20     20       

12              

13              
              

Pédagogique 28/09 12/10 09/11 23/11 07/12 04/01 18/01 08/02 15/03 29/03 12/04 10/05 

            

 

 Pâtissiers en stage 

 

 Présence des alternants   Alternants en entreprise 

Conseils : 1er semestre :  // 2nd semestre : mercredi 19 avril – 10h/11h 

 Examens blancs écrits : semaine du 13 au 16 février 

 

 

Billet d’humeur d’un professeur qui a plaisir à travailler avec des PROFESSIONNELS 
 

Ne Vous en déplaise ; vous représentez aux yeux des jeunes arrivants  une sorte de modèle et une 

projection dans leur future formation.  Vous avez eu cet âge et vous avez respecté le règlement que 

vous signez chaque année. Après  quelques années vous avez compris comment louvoyer dans ADM ; 

vous avez pris pour certains des libertés quant à votre tenue et savoir être.  



Vous savez avec qui les baskets, les cheveux longs et gras, la veste dans le sac, le nœud de cravate 

mal ajusté, les chaussures non cirées, la chemise grisâtre non repassée, le rasage imparfait….. ne 

poseront aucun problème . Vous avez toujours une excuse !! Valable à vos yeux !! Pas toujours 

recevable aux miens …  Vous êtes restés de parfaits lycéens et c’est bien dommage. Si à 20 ans et 

plus ; vous n’avez pas compris qu’être professionnel quelle tristesse !! Le marché de la restauration 

est en pleine mutation et si vous à ce jour vous savez vous imposer cette rigueur personnelle du savoir 

être alors vous vous ouvrez d’innombrables portes et peut être que dans quelques années ; vous 

repasserez au lycée nous dire que vous compreniez mieux l’exigence que je vous imposais.  

Aussi dans mon infini générosité ; vous débutez chaque semestre avec une note de 20/20. Mais 

comme le disent les chefs étoilés. Le plus dur c’est la régularité pour garder cette étoile.  Alors voici 

le barème de la tenue non étoilée. Cela s’entend en cuisine mais à chaque fois que je vous croise en 

cours ou dans l’enceinte du lycée 

T : tenue incomplète (pantalon, veste blanche, toque, charlotte pour les filles ou 
toque sans un cheveu qui dépasse, tour de cou, pantalon ourlet fait, chaussure de 
sécurité, repassage, ) : -1 par manquement 
R : rasage :  -2      
C : cheveux :  -2   
Tél: téléphone pendant le  cours : - 2    
P : Ponctualité, assiduité : - 2     
B : bijou, maquillage  : - 2  
M : matériel scolaire :  trousse, styloS, feuille, règle, gomme, stabylo : -2 

Pas de livre = pas de cours = salle de permanence 
 

Bonus-malus fin de semestre : 
S : spectateur  ----- V :  Volontaire ++++ 

 

Je nous souhaite une belle année enrichissante et valorisante.  

Aussi rassurez-vous je ne me vexerai pas si vous complaisez dans votre tenue et 
hygiène parfois douteuse. C’est un concept…. 


