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Bilan de l'année par les élèves

« Les élèves étaient libres, c'est un cours différent des autres ; plus sympa... »(sébastien L.)

« C'était un cours cool et moins intensif que les autres, il y avait une bonne ambiance globale ... »(thomas C.)

« Bonne ambiance générale sauf que certains projets n'ont pas été tenus mais ont été remplacés par des projets tout
aussi intéressants... »(Baptiste D.)

« Bonne ambiance, j'aurais voulu plus de sorties ... »(Louis C.)

« Les élèves étaient libres, j'aurais aimé plus de sorties, il y avait une bonne ambiance dans l'ensemble ...
»(Cathelyne C.)

« La DP3 c'est un cours où l'autonomie est présente, et où il n'y a pas de devoirs à la maison... » (Jonathan M.)

« J'ai pas mal aimé la DP3 car on a travaillé sur les ordinateurs et c'était différent des autres cours » (Alexandre A.)

« J'ai adoré la DP3 car on est pas stressé par les contrôles, et les sorties étaient très intéressantes... »(lydie C.)

« Bonne ambiance, nous avons pu nous impliquer plus , cela nous a permis de laisser court à notre imagination ça
nous a permis de nous former pour le futur, et maintenant on sait a quoi s'attendre dans le monde professionnel... »
(loic F.)

« malgré les obstacles nous avons réussi à atteindre nos objectifs, on a pu faire de l'ordinateur mais peu de sorties,
une bonne ambiance et peu de travail individuel, beaucoup de travaux pratiques ... » (Sandrine L.)

« une très bonne ambiance, beaucoup de travaux pratiques, un bon suivi pour l'orientation ... » (Romain T.)

« satisfaite de mon année, j'avais des directives mais on pouvait réfléchir avec autonomie, je suis contente des deux
sorties que l'on a fait ... » (Céline M.)
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