
 

 

 Sophie   
Née le : 21/03/00 
 Adresse :  
                 84500  BOLLENE 
 
Emploi : Élève Terminale Gestion Administration 
 
 

 
 
             Raison sociale :            
            Lycée Ferdinand Revoul 
              Tel : 04 90 35 03 68 
Patron : Madame GLEYZE, chef d’établissement 
Sous la directive de Mme El krissi Khadoujj, professeure 
principale 

Période du 01 Septembre 2017 au 22 Janvier 2018 

Moyenne 
générale classe 
Moyenne général 
plus élevée 
Moyenne général 
moins élevée 

Nombre Taux Montant Convention 
collective de 
l’Education 
Nationale 

12,55 
17,74 
9,13 

0% 
0% 
0% 

12,55 
17,74 
9,13 Salaire plafond  

CPAM 

SALAIRE BRUT TOTAL 39.42 
 

Nature des 
cotisations 

Libellé 
Retenues salariales Charges patronales 

Base de calcul =compétences Montant Taux 
Moyenne 
de classe 

ANGLAIS LV1 

L'élève a su faire face à quelques 
difficultés notamment grâce à 
l'apprentissage du mode d'emplois 
des appareils (cahier, stylo.) 

* Repérer des indices pertinents, 
extralinguistiques ou linguistiques pour identifier 
la situation d'énonciation et déduire le sens d'un 
message. 
* Mobiliser des outils pour écrire (raconter, 
décrire, expliquer, argumenter). 

12,33 € 4,00% 13,54 € 

FRANCAIS  

Sophie est agréable, souriante, 
intéressée par son métier. 
Cependant son manque de 
connaissances lui procure quelques 
lacunes difficiles à combler. 

* Organiser sa pensée 
* Analyser et prendre en compte la visée d’un 
texte ou le discours d’autrui. 
* Produire une argumentation de type délibératif 

12,14 € 4,00% 12,30 € 

ARTS APPLIQUES 

Sophie a fait preuve durant ce 
semestre de toutes les qualités 
techniques et humaines pour 
réaliser de belles œuvres d’art.  

* Idées originales 
* Créativité 

17,00 € 1,00% 15,85 € 

ESPAGNOL LV2 
Intérêt et motivation pour le travail.  
Satisfaisant.  

* Comprendre à l'oral des caractéristiques 
professionnelles 
* Repérer les centres d'intérêt dans une 
description 

7.96 € 5,00% 12,32 € 

MATHEMATIQUES 

Sophie connaît sa théorie. 
Cependant elle manque un peu 
d'organisation et de mordant.  

* Réaliser 
* Valider 
* Communiquer 
* Analyser - Raisonner 

10.80€ 6,00% 10,58 € 

GESTION 

Sophie agit avec une certaine 
autonomie dans la plupart des 
travaux, mais elle a tendance à 
prendre beaucoup de pauses. 

* Evaluer et suivre un stock 
* Traiter les effets escomptés 
* Traiter les effets impayés 
* Savoir associer : relation avec les banques 
* Etablir un état de rapprochement bancaire 

11.60 € 6,00% 10,47 € 

HISTOIRE-
GÉOGRAPHIE 

Sophie possède un esprit d’initiative 
et un esprit d’équipe. 

* Raconter un évènement historique 
* Décrire une situation géographique 
* Décrire et caractériser une situation 
géographique 

11,27 € 4,00% 10,98 € 

PREVENT.SANTE-
ENV. 

Contrairement à l'année dernière 
qui fut sabbatique et les nombreux 
congés maladie, Sophie a pris 
compte des attentes du patron et 
s'est impliquée de façon rigoureuse 
et sérieuse dans son travail.  

* Expliquer un phénomène à partir de 
connaissances 
* Mettre en œuvre une approche par le travail 
* Rechercher l’information (repérer – collecter – 
rassembler) 

14,00 € 1,00% 15,50 € 

ADMINISTATION Doit rester focaliser sur ses projets 
-Calculer les taux 
 

10.50€ 4% 11.79 

TOTAL DES COTISATIONS 107,4 € 113.48€ 

SALAIRES APRES RETENUES 

11.50 € 

11.50 € 

Payé le : 22/01/18 
 

FICHE DE PAIE DE L'ELEVE SOPHIE  

Bilan du salaire net : Un salaire honorable. Toutefois quelques primes ont été annulées car vous avez manqué de 

motivation. Le patron attend et espère mieux de vous au semestre prochain ! Réagissez-vite car le patron peut 

être généreux … 


