
Bilan de fin année, 1ère S
Évaluation du cours de mathématiques

Dans le but d’améliorer mes cours, je souhaiterais avoir votre avis sur la façon dont s’est déroulé  
le cours cette année :
I. L'AVIS DES ÉLÈVES  
■ Votre impression générale : Quelle est votre impression générale sur le cours de maths de 
cette année ? Êtes-vous globalement satisfait(e) du cours de maths ?

■ Les choses à changer     : Qu’est ce qui ne vous a pas  plu dans la façon dont s’est déroulé le 
cours cette année ? Quel changement pensez-vous que je devrais faire dans le déroulement du 
cours (organisation, contenu…)?

■ Les choses à garder     : Qu’est ce qui vous a plu dans la façon dont s’est déroulé le cours cette 
année ? Quels sont les aspects du cours à garder pour l’an prochain (organisation, contenu …)? 
Quels sont les types d’activité qui vous ont fait progresser ?

■ Les activités suivantes vous ont-elles aidé à progresser ?
Oui Bof… Non Pas fait

Avoir des polycopiés de cours plutôt qu’un cours au tableau
Utiliser  la  codification des  erreurs sur  les copies (T4,  R3...etc) 
pour améliorer les points faibles
Travailler par vous-même avec des exercices corrigés.
Faire des devoirs à la maison notés à rendre
Avoir des exercices d’entraînement à faire pour le cours suivant.
Le fait que je vérifie (parfois) que le travail à la maison a été fait.
Réviser en faisant des restitutions
TP informatique 
Avoir plus d’exercices à faire d’une fois sur l’autre vous semble-t-
il utile?
Autre:
■  Si vous avez d’autres choses à me dire, écrivez-les au dos de cette feuille.
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II. L'AVIS DES PARENTS  
Parents, vous avez la parole : Faites-moi part de vos impressions sur cette année qu'ont passée 
avec moi vos enfants. Merci de votre collaboration !

2


	I. L'avis Des élèves
	II. L'avis Des PARENTs

