
Agorassas - L1 à distance - 2018/2019

Par Kombo, le 02/08/2018 à 13:53

Bonjour à tous,

A la manière du sujet posté par Fanylcn pour l'année 2016/2017, je propose l'ouverture de ce 
sujet afin de recenser les personnes qui vont suivre le cursus L1 à distance avec Agorassas 
cette année.

L'idée étant de se présenter (j'ai pour ma part posté une présentation ici --> 
http://www.juristudiant.com/forum/presentation-d-un-nouveau-sur-le-forum-et-en-droit-
t31700.html), d'échanger, de s'entraider et pourquoi pas de se rencontrer.

J'espère que ce post aura du succès car après tout plus on est de fous, plus on rit ! 

A bientôt,

Par Isidore Beautrelet, le 02/08/2018 à 14:19

Rebonjour

C'est une très bonne initiative !

Par Visiteur, le 03/08/2018 à 12:04

Bonjour, je me propose en tant que L2 si je peux vous aidez sur certain points, ayant moi-
même passé la L1 en 2017-2018 à Agorassas.

Très bonne initiative en effet.

Par Candice2A, le 13/09/2018 à 13:40

Re-bonjour,
C'est une très bonne idée ! Je mets à mon tour le lien de ma présentation pour les futurs 
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participants http://www.juristudiant.com/forum/l1-a-distance-assas-t31843.html .

Je profite de ce post pour parler des fameux "groupes de retranscription" 
http://www.juristudiant.com/forum/astuce-droit-a-distance-le-groupe-de-retranscriptions-
t31703.html
Pour ma part je souhaiterais en intégrer un, voir en créer un, s'il n'en n'existe pas encore pour 
la rentrée. Si vous êtes intéressé(s) ou si vous avez des pistes à ce sujet je suis toute ouïe.

Par Visiteur, le 13/09/2018 à 20:56

Bonjour, Candice je vous conseille de regarder si un groupe relatif à votre année existe (déjà 
créé). 
le
si ce n'est pas le cas ouvrez-en un. je suis sur que pas mal de personnes rentrant cette année 
le recherche.

Si ça vous intéresse, le groupe de L1 auquel j'ai participé (pas celui de retranscription, le 
groupe plus général) reste ouvert pour notamment les nouveaux arrivants mais aussi les 
redoublants.

Voici le lien : 
https://www.facebook.com/groups/1097768190324207/

Vous pourrez si vous souhaitez ouvrir un autre groupe (tout beau tout neuf) y faire l'annonce 
pour rapatrier des L1 sur votre groupe et aussi vous pourrez y faire l'annonce d'un éventuel 
groupe de retranscription.

je vous conseille aussi de faire un post sur plusieurs forum de la plateforme Agorassas dès le 
début de l'année pour trouver du monde pour votre groupe.

Par Candice2A, le 14/09/2018 à 10:26

Bonjour Marine,

Merci pour vos conseils. En effet, j'ai déjà fait quelques recherches sur les réseaux sociaux. 

Ps : Le lien FB que vous m'avez envoyé ne marche pas.

Par mayou06, le 14/09/2018 à 12:14

Bonjour je vais m inscrire également en L1 avec agorassas, et je cherche des personnes pour 
créer ce fameux groupe de retranscriptions...
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Par Visiteur, le 14/09/2018 à 13:04

effectivement c'est un groupe "secret"
le nom est : Licence Droit L1 Agorassas 2017 2018
Je ne sais pas si vous y aurez accès du coup.

Par Chloe0510, le 16/09/2018 à 23:15

Bonjour, je suis Chloé et je vais egalement integrer la L1 en droit à distance à 
Assas,@mayou06 as tu deja trouvé des personnes pour le groupe de retranscription? :) je 
serais partante

Par Kombo, le 18/09/2018 à 13:22

Bonjour à tous,

Petit recensement des personnes qui se sont manifestées sur ce forum et qui entre en L1 à 
distance avec Agorassas : 

- Candice2A
- mayou06
- Chloe0510
- majdoulinebouzidi
- Komboloi

Et tout le monde semble intéressé par un groupe de retranscription. Je pense qu'on va 
pouvoir monter ça d'ici le début des cours.

La création d'un groupe Facebook pourrait donc nous être utile. Tout le monde à facebook ? 
quelqu'un souhaite créer le groupe ?

Par Benbull_333, le 18/09/2018 à 18:11

Bonjour à tous, 

D'abord pardon pour le petit smiley, c'est une mauvaise manipulation. 

Je tiens à signaler que moi aussi je démarre cette année une première année de droit à 
Agorassas. 

Je suis également intéressé par un groupe de retranscription. 
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À bientôt

Par LouisDD, le 18/09/2018 à 19:50

Bienvenue !

Merci de vous être manifesté, en espérant que vous trouverez ici votre bonheur!

Bonne continuation

Par splitfyh33, le 19/09/2018 à 15:22

Bonjour à tous.
Moi c'est Yohann, je viens de terminer mon inscription pour la L1 via agorassas je suis 
intéressé par le groupe de retranscription aussi. 

Il me reste un petit doute concernant l'inscription pédagogique,je ne sais pas si c'est le bon 
endroit pour poser mes questions mais avez vous des avis et conseils pour le choix de la 
matière ? Quelle est la date limite pour celle-ci ?

Merci d'avance

Yo.

Par Visiteur, le 19/09/2018 à 17:15

je vous souhaite réussite à tous! 

bon courage !

Par Candice2A, le 19/09/2018 à 17:59

Bonjour,

Pour ma part j'ai bien Facebook et je suis partante pour que l'on y crée un groupe de 
retranscription.

Par Kombo, le 19/09/2018 à 21:46
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Bonjour à tous,

Je me propose de créer le groupe Facebook, vous pouvez m'envoyer un petit mp afin que je 
puisse vous inviter.

J'essayerai de vous proposer rapidement quelques règles de fonctionnement pour les 
retranscriptions, et ce afin d'être prêt dès le début de l'année (ça se rapproche) !

Par Kombo, le 23/09/2018 à 18:46

Bonsoir,

J'ai mis le groupe Facebook nouvellement créé en mode "fermé" comme ça vous pouvez le 
trouver et demander à le rejoindre.

N'hésitez pas, il servira à nous organiser pour les retranscriptions, à échanger, à s'entraider...

Pour le trouver --> "L1 Agorassas 2018/2019"

Par LouisDD, le 23/09/2018 à 19:21

Je salue l’initiative, puisse le groupe vous réussir et cette année en être couronnée de succès 
!

Par Le, le 24/09/2018 à 07:00

Aux distanciels (d'abord je vous envie la mort car je DETESTE les horaires de présentiel)

Mais surtout, vous n'avez rien de moins que les présentiels, mais faites attention à la 
méthodologie, c'est la guillotine des études de droit.

Par Celiz, le 24/09/2018 à 13:37

Bonjour à tous !
Je viens de faire une demande d’inscription à la licence numérique d’assas Pour l’annee 2018-
2019.
Avez vous déjà eu vos résultats de candidatures ? En combien de temps les avez-vous reçu ?
Si je suis acceptée j’aimerai faire partie d’un groupe de retranscription.

Je me présente rapidement j’ai 28 ans je suis diplômée et exerce en tant que chiropracteur à 
Paris et j’ai toujours souhaite faire une licence de droit ( bien que la majeur partie de mes 
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études ait été scientifique )

Merci pour vos retour 
A bientôt

Par Kombo, le 24/09/2018 à 13:56

Bonjour à toi et bienvenue sur ce forum.

Tu recevras normalement un mail très rapidement (un jour ou deux)pour te prévenir si c'est 
bon et te donner les démarches à suivre pour la suite. 

Pour le groupe, je t'invite à aller sur Facebook et à faire une demande au groupe "L1 
Agorassas 2018/2019". Le groupe est en train de se monter.

Moi aussi j'ai une formation scientifique et j'ai décidé de faire cette licence par intérêt mais 
également car cela devrait me servir dans mon métier actuel ainsi que pour la suite de ma 
carrière. On retrouve du droit partout !

Par Kombo, le 27/09/2018 à 10:11

Bonjour à tous,

Je me permets de poster de nouveau sur ce sujet pour refaire un appel aux personnes qui 
vont attaquer la L1 à distance Agorassas et qui veulent participer à un groupe de 
retranscription (et plus largement à un groupe d'échanges...).

Nous sommes actuellement 5 personnes sur le groupe Facebook.

Si d'autres personnes sont intéressés, c'est le moment. L'année va commencer et avoir 
quelques personnes supplémentaires nous permettrait de partir sur une bonne base. 

Chloé0510 et Mayou06, êtes vous toujours intéressées ? 

Ce message s'adresse aussi à toute personnes passant par ici et qui va débuter sa L1 
Agorassas.

Par RunAlex, le 29/09/2018 à 12:33

Bien le bonjour à tous. Je suis inscrit cette année à la L1 à distance d'assas. Je me suis 
présenté dans la rubrique à cet effet. Voilou, plus que quelques jours avant le grand départ. .. 
bonne journée à tous 
Alex
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Par Kombo, le 01/10/2018 à 11:29

L'année commence aujourd'hui et les premiers cours sont disponibles sur la plateforme en 
ligne alors bon courage à tous !

Par RunAlex, le 01/10/2018 à 11:50

Merci. Une bonne rentrée et une bonne année juridique à tous

Par Acamal, le 01/05/2019 à 00:15

Bonjour,

À ce qu'il parait il y a une épreuve de 3h chronométrée à faire chez soi pendant la L1 de droit 
avec Agorassas. Avez-vous des indications à ce propos? Faut-il être disponible à une heure 
précise pour faire l'examen? 

Je voulais avoir un peu d'info sur le travail à envoyer pendant l'année, si noté ou pas, 
obligatoire ou pas, date butoir etc... Pour apprendre la méthodologie en ce qui concerne les 
dissertations, commentaire d'arrêté etc il-y-a t'il un cours précis? Merci!

Par Kombo, le 01/05/2019 à 16:04

Bonjour,

Oui, le galop d'essai de droit civil qui compte pour 75% de la note de contrôle continu se fait 
chez soi. Il y en a un par semestre.
Il a lieu à une date précise et une heure précise communiquée à l'avance. En général, c'est 
un dimanche de 15h à 18h. Le sujet est posté à 14h55 et il faut le rendre sur la plateforme 
avant 18h05.

Sinon, pour le reste du travail à produire, dans la deuxième matière fondamentale (droit 
constitutionnel) il y a deux devoirs à rendre par semestre (un commentaire de texte et une 
dissertation), en général vous avez 2 semaines pour le faire.

En anglais il y a des exercices à faire chaque semaine (non noté mai nécessaire pour valider 
la participation) et un test final à faire en 30minutes en ligne (QCM), il est disponible pendant 
2 jours en général.

Il y a un cours de méthodologie juridique mais il consiste juste à faire des commentaires de 
texte. Il faut en rendre un obligatoire par semestre + un à choisir dans les autres séances (il y 
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a un sujet tous les 15j).

Pour le reste des matières, il y a des QCM facultatifs pour se tester et il y a bien évidemment 
les vidéos de cours à regarder (cela prend un temps non négligeable).

Quelques profs donnent des conseils de méthodologie. En civil, une fiche de TD est postée 
chaque semaine, c'est facultatif, mais il est important de les faire pour acquérir la 
méthodologie, les chargés de TD vous donneront leur ressenti sur votre travail via un forum 
de discussion.

J'espère avoir répondu à vos questions.

Par Acamal, le 02/05/2019 à 13:06

Merci beaucoup!

Par Aurelien98, le 15/05/2019 à 01:07

Bonjour à tous !

La pré-inscription pour la licence en droit à distance est ouverte depuis lundi et ma 
candidature a déjà été acceptée :) Y'en a parmi vous qui seraient partants pour créer un 
groupe Facebook, histoire de se rencontrer et se discuter un peu avant que l'année 
universitaire commence :)

Par Darkden, le 15/05/2019 à 09:00

Salut Aurélien, pareil pour moi, pré-inscription faite et acceptée!
Pas de soucis de mon côté, le groupe FB est une bonne idée!

Par Kombo, le 15/05/2019 à 09:47

Salut,

C'est une excellente initiative de vouloir échanger avec les personnes qui vont préparer le 
même diplôme.

L'année dernière j'ai monté un groupe FB mais en fait tu verras qu'il y a un groupe de promo 
facebook et un whatsapp qui vont se créer rapidement en début d'année. Il faut donc éviter de 
multiplier les groupes sauf si vous souhaitez un groupe de retranscription alors la il vous 
faudra un petit groupe dédié. Maintenant, de nombreuses retranscriptions seront postées par 
les étudiants sur le forum alors ce n'est pas vraiment nécessaire...J'avais un groupe de 
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retranscription et je l'ai abandonné car cela me prenait trop de temps et ne me servait pas !

Par Maureen0302, le 28/05/2019 à 19:43

Bonjour,
Je viens également d'être acceptée et serais vivement intéressée par une groupe facebook. 
Maureen

Par Aurelien98, le 29/05/2019 à 00:01

Salut Maureen,

J'ai essayé d'en créer un mais j'ai pas d'amis facebook inscrits dans la licence numérique :(

Par itsmeft, le 29/05/2019 à 13:08

Maureen, Aurélien,

J'ai justement créé un topic ce jour à ce sujet, on essaie de créer le groupe ensemble ?

http://www.juristudiant.com/forum/l1-a-distance-agor-ssas-2019-2020-t33109.html

Par Isidore Beautrelet, le 29/05/2019 à 13:16

Bonjour

Je me suis permis d'ajouter le lien de votre sujet dans votre message.

Par Kombo, le 29/05/2019 à 13:16

Bonjour,

Je vous conseille d'attendre pour le groupe facebook. L'année dernière, j'en ai créé un en 
passant par ce forum. On était une vingtaine. Sauf que en début d'année un groupe énorme 
existait facebook + whatsapp, il a été créé par un étudiant en deuxième année qui peut-être 
avait la liste des étudiants, je ne sais pas mais en tout cas tout le monde était dessus.

Bref, les groupes vont se créer. Aujourd'hui, dans ma promo, c'est surtout sur whatsapp qu'on 
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échange.

Si tu crées toi-même le groupe fb, il faudra faire attention à ce que les membres soient bien 
des gens inscrit à agorassas. Il y a des soucis tous les ans... les cours étant propriété des 
professeurs..Ca pose vite des soucis de propriété si des personnes non-inscrites on accès à 
des retranscriptions par exemple.

Par itsmeft, le 29/05/2019 à 14:05

Hey Kombo,

Vous faites bien de nous le dire, merci.

Je resterai attentif concernant cet éventuel groupe alors.

Par Shéhérazade, le 21/06/2019 à 13:27

Bonjour à tous ,

Je ne sais pas si vos partiels sont terminés mais bon courage à vous tous...

J'ai 40 ans.

Ayant de nombreuses années dans ce secteur, j'ai passé un bts assurances en 9 mois dont 2 
mois de stage. Je suis inscrite en licence pro Assurance ASSAS cette année.

En parallèle, j'envisage de m'inscrire en LMD.J'ai vu que l'on pouvait directement s'inscrire en 
L2 ou L3 mais je ne sais pas si je cours à ma perte.Désireuse d'aller en Master Droit pénal et 
Assurantiel, me conseillez vous de postuler directement en L2?J'ai acquis quelque notiosn de 
droit par le biais de mes cours de cette année.

Je vous remercie pour vos réponses. Bon week end .

Shéhérazade
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