
Absence amphithéâtres, dangereux pour les oraux ?

Par azertyxyz, le 31/10/2017 à 18:13

Bonjour à tous ! Tout d'abord j'espère que vous allez tous bien. 
Je ne savais pas trop mettre ce sujet, je pense que cet endroit est le plus apte. 
Alors voilà, depuis ma L1 je ne vais jamais aux amphithéâtres. Attention, cela ne veut pas dire 
que je ne travaille pas, au contraire je travaille comme un acharné. D'ailleurs, les résultats 
sont satisfaisants. 
J'ai une petite question, selon votre expérience, arrivé en M1 est-ce les professeurs des 
matières mineures cassent les élèves qui ne vont pas en amphithéâtres lors des oraux ?

Par Visiteur, le 31/10/2017 à 20:29

Bonjour, 

Je ne peux pas parler de mon expérience personnelle pour le coup, mais je pense que tant 
que vous connaissez parfaitement votre cours, il n'y a pas de raison pour que l'enseignant 
vous "casse" plus qu'un autre. 
Au pire il vous posera peut être des questions "pièges" supplémentaires, mais si vous avez 
réellement travaillé il le verra vite.

Par lemona23, le 31/10/2017 à 21:57

Salut question indiscrète pourquoi ne vas tu pas aux amphis ?

Par Xdrv, le 01/11/2017 à 00:17

Bonsoir, tout dépend de votre université. J'ai fait ma licence dans une petite fac de province 
où nous étions à peine 70 en L3 donc les professeurs nous connaissaient tous au moins de 
visage, nous étions suffisamment peu pour passer des épreuves orales et là ça bloquait. 
Certains s'en fichaient et d'autres ne se cachaient pas de poser des questions plus 
exigeantes, dures ou piège pour indirectement récompenser l'assiduité des autres étudiants.
En revanche dans mon master actuel nous sommes environ 400, ils ne saurons jamais qui 
était absent donc aucun impact d'autant que tous les examens sont à l'écrit vu le nombre 
d'étudiants



Par clercdenotairebis, le 01/11/2017 à 15:35

salut

personnellement je pense que si vous pouvez venir aux amphi c'est mieux. Ca donne aussi 
des infos pour les partiels et même pour après. Mais bon ca dépend de ce que vous faites à 
coté. Si vous pouvez y aller c'est mieux (pour vous le prof quand il sanctionne il s'en fout au 
fond c'est vous que ça pénalise si vous n'avez pas les infos). Normalement il n'est pas là pour 
jouer le surveillant. Lui son but c'est que vous ayez les clés pour réussir votre vie 
professionnelle.

si vous avez un boulot qui vous occupe à coté vous pouvez avoir l'impossibilité d'aller en 
amphi là ou d'autres cas dans ce genre. quand on peut y aller c'est toujours bien. Ca apprend 
aussi des choses ne serait-ce que le respect du prof qui vient pour donner son cours. Il est 
payé pour ça mais le prof fait l'effort de venir. Même si son cours peut vous semblez 
ennuyeux ce prof fait l'effort de venir.

On lit souvent des gens qui se plaignent des profs absents mais quand les élèves sèchent 
alors ils ne respectent pas le prof (payé par nos impôts ;)

Par Visiteur, le 01/11/2017 à 15:59

[citation]En revanche dans mon master actuel nous sommes environ 400, ils ne saurons 
jamais qui était absent donc aucun impact d'autant que tous les examens sont à l'écrit vu le 
nombre d'étudiants[/citation]

Détrompes-toi sur ce point: j'ai eu une enseignante qui m'avait dit qu'ils reconnaissaient très 
bien les visages familiers que ce soit dans un amphi de 80 ou 500 personnes... 
De même qu'ils remarquent rapidement aussi ceux qui ont pompé le cours de l'année d'avant 
ou d'un collègue à l'écrit. C'est cette enseignante qui m'avait dit qu'ils font exprès de glisser 
dans leurs cours des anecdotes propres à eux, pour reconnaître tout ça. 

Nous étions beaucoup aussi dans mon M1, et nous avions des oraux. Tout ça, ça dépend 
juste des facs...

Par Xdrv, le 01/11/2017 à 17:17

Oui ça j'ai remarqué pour les exemples, quand bien même le cours serait le copié-collé de 
l'an passé, les exemples sont systématiquement différents ! 
Oui c'est vrai beaucoup de choses changent d'une université à l'autre, ne serait-ce que 
l'autorisation au Code, les annotations, etc
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Par RachelC, le 01/11/2017 à 18:14

Bonjour, 

Personnellement, je pense que ça peut quand même être pénalisant tout dépend du 
professeur en fait. 

Ezoah a raison, je ne sais plus quel prof m'avait aussi dit qu'il pouvait reconnaitre les visages 
familiers. En fait, tout dépend du prof, certains savent pertinemment que vous ne venez pas 
aux amphis mais s'en fichent tant que le résultat est là, pour d'autres non. Ils estiment qu'il 
faut être un minimum assidue pendant leurs cours et peuvent être plus dur avec vous lors des 
oraux si votre tête ne leur dit rien.

Par clercdenotairebis, le 01/11/2017 à 21:05

bonjour,

ne pas allez en amphi ok si on a des impératifs un stage un boulot. sinon profitez en pour 
poser vos questions et si le cours est mal fait alors prenez votre ordi et refaites le sur place 
sur votre ordi au moins vous ne vous torturerez pas l'esprit en vous demandant si on va vous 
pénalisez si votre tête leur revient pas ou si vous tombez sur un prof sadique.

Par azertyxyz, le 04/11/2017 à 13:48

Le problème c'est le manque de temps. La meilleure chose à faire c'est d'aller assister aux 
cours, c'est certain mais malheureusement je ne peux pas. Je verrais comme tout cela va se 
passer, je vous remercie de vos réponses.
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