
Bac STL et fac de droit ? (Paris)

Par Antwan, le 17/09/2019 à 23:50

Bonjour, bonsoir (tout dépends de l’heure qu’il est chez vous)
Pour moi, ce sera un bonsoir :) 

Alors voila, j’ai une question qui me trotte la tête depuis un moment, et je voudrais vous là 
soumettre pour que vous puissiez m’aider à y voir plus clair ^^

Je suis actuellement en terminale STL (science et technique en laboratoire) et je voudrais 
intégrer pour mon année postbac une faculté de droit, parce que oui, j’ai eu une sorte d’éclair 
de génie, et après m’être renseigné telle une bête, je voudrais devenir magistrat du siège.

Malheureusement j’ai peur que ma filière (qui n’as rien à voir avec le droit) puisse gêner quant 
à mes voeux parcoursup.

Je crains d’être refusé en faculté de droit au motif de ma filière quelque peu étrange.

Il faut savoir qu’en STL, on manipule beaucoup et seulement en autonomie. On nous 
apprends à savoir s’exprimer à l’oral et à suivre des méthodologies très strictes dans le cadre 
d’expérience, mais aussi à faire preuve d’un esprit à la fois de synthèse et critique. 

Donc je voulais réellement savoir si le choix de ma filière aurait un impact décisif sur mon 
acceptation ou non en faculté de droit.

Il faut savoir que je réside en région parisienne (30m de paris) et que j’ai choisit cette filière un 
peu par défaut (même si je m’y plais beaucoup, je ne pourrai pas travailler dans ce secteur là).
J’avais été accepté en S et ES, mais je n’étais intéressé par aucune des deux à l’époque...

Je vous remercie d’avoir lu jusque là et j’attends vos réponses et éclaircissements avec 
impatience ^^

Bonne soirée 
Antoine

(Si ça peut aider, voici mes notes à mon bac de français et d’histoire : 18 à l’écrit de français, 
et 19 à l’oral de français et aussi d’histoire)

Par Isidore Beautrelet, le 18/09/2019 à 12:20



Bonjour

Pour être honnête, les titulaires d'un bac techno partent effectivement avec un handicap sur 
parcoursup.

A titre d'exemple vous pouvez lire dans cet article, que pour la filière STAPS sous l'empire de 
parcoursup le nombre de bachelier généraux est passé de 60 à 80 % 
https://etudiant.lefigaro.fr/article/parcoursup-dans-les-universites-qui-ont-pu-selectionner-le-
taux-de-reussite-a-augmente_65593a1a-d630-11e9-afc1-36a3fc9afb87/

Je pense que vous risquez de vous retrouver dans un premier temps sur les listes d'attentes.
Toutefois, si vous avez d'aussi bon résultats au bac, vous serez certainement en tête de liste 
voir même pris directement.
De toute façon, si vous êtes titulaire du bac vous avez un droit d'entrée à l'Université, c'est 
juste que vous pouvez très bien vous retrouverez dans une fac d'une autre ville.

En fait, c'est difficile de répondre car tout dépend de l'algorithme. La seule certitude est que 
les bacheliers généraux sont avantagés.

En attendant, je vous invite à lire les sujets "Attendus filière droit" et "Les études de droit, c'est 
quoi ?" qui apparaissent dans ma signature.

Je vous conseille également ce sujet https://www.juristudiant.com/forum/magistrat-assistant-
de-justice-quelques-informations-t31738.html

. 

Par Antwan, le 18/09/2019 à 21:27

Bonjour ^^

Tout d’abord je vous remercie pour la rapidité de votre réponse et la qualité de votre aide, 
puisque tous vos liens m’ont aidé à mieux appréhender mes prochaines années d’études.

Mais pour en revenir à parcoursup, 20% de technologique représentent combien en terme de 
personne ? 
J’ai aussi vu qu’il y avait des « remises à niveaux » pour les technologiques alors que les 
matières sont nouvelles, ce que je ne comprends absolument pas...

Par la suite, j’ai lu (je ne sais plus où) la possibilité de prendre une passerelle, c’est à dire 
réaliser ma première année de licence dans une faculté de droit quelqu’elle soit, puis pour ma 
deuxième année changer de faculté (tout en restant dans le domaine du droit bien entendu).

Plus présentement, passer par exemple de la faculté de paris nanterre à l’assas pour la 
seconde année.

Et je voudrais savoir ce que vous en pensiez, ainsi que de quel manière cela s’organise car je 
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n’ai trouvé quasiment aucune information hormis le fait que des passerelles existaient, mais 
rien à se mettre sous la dent...

Bien à vous
Antoine

Par Isidore Beautrelet, le 19/09/2019 à 07:00

Bonjour

Content de vous avoir éclairé

- En fait les 20 % restant ne représentent pas que des bacs techno car il ne faut pas oublier 
qu'il y a des bacs pro qui s’inscrivent à la fac et aussi des personnes qui n'ont pas le bac mais 
qui ont obtenu une capacité ou un DAEU.
Pour répondre à votre question c'est difficile à quantifier car tout dépend de la filière et de la 
ville. De plus dans l'article il était question de la filière STAPS , le ratio n'est peut-être pas le 
même dans toutes les filières.
Et surtout j'insiste sur le fait que même avec un bac techno vous avez un droit d'entrée en 
licence.

- Pour "les remises à niveaux" je pense que cela concerne les étudiants qui ont eu un "Oui si". 
En fait le terme remise à niveau est trompeur. Pour les sciences, c'est en effet de la vraie 
remise à niveau car cela consiste en des cours de maths, de physique ... ... Mais en droit c'est 
surtout des cours sur la méthodologie universitaire mais je crois qu'il y aussi des cours de 
français (pour vous rassurer je crois qu'on fait passer un test à la rentrée pour voir si vous 
devez ou non suivre une remise à niveau en français). 
Cela dit, je ne comprends pas pourquoi il n'y a que les bacheliers techno (ou pro) qui sont 
amenés à suivre ce genre de cours, car un bachelier général n'est pas plus préparé. Bien au 
contraire, il a tendance à vouloir appliquer les méthodes qu'on lui a appris au lycée 
notamment en dissertation alors que la méthode de la dissertation juridique est totalement 
différente.

A côté de cela, certaines facs proposent du tutorat pour les matières à TD, qui sont ouvert à 
tous les étudiants.

- Par passerelle, je pense que vous voulez parler d'un transfert de dossier. C'est en effet 
possible à condition que la fac ait des places disponibles.
Je pense que ce système est intéressant lorsqu'un étudiant souhaite faire un Master qui n'est 
pas proposé dans sa fac d'origine. Il peut ainsi faire sa première et sa deuxième année dans 
la fac de sa ville, puis demander un transfert dans la fac où il souhaite faire son Master.

.

Par Antwan, le 19/09/2019 à 20:27
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Bonsoir !

Merci beaucoup pour tous ses éclaircissements et je vous l’avoue, je partage votre point de 
vue quant à l’incompréhension des remises à niveaux seulement pour les séries pro et 
techno. 

J’avais une seconde question : puisque nous serons excessivement nombreux, je pense, à 
prétendre aux facultés de droit sur paris en 2020, vous semble-t-il judicieux et même 
recommandable de se démarquer par son dossier ? 

Je m’explique : les notes ne suffisant pas (c’est ce que j’en conclus du au fait de mon 
désavantage par rapport aux séries générales, étant en techno), j’ai décidé de me lancer 
dans l’apprentissage de MOOC (formation à distance avec une certification à la fin) sur le 
droit. 
Je voudrais savoir si, justement, cela pouvait être pris en compte sur le dossier, et ainsi 
démontrer ma motivation et m’apporter un plus pour être sélectionner ^^

De plus, j’aurai besoin d’une petite dernière information : je me renseigne pas mal en ce 
moment sur les faculté de droit en région parisienne, mais je ne tombe que sur les mêmes 
(dans mes recherches). 
En auriez vous d’autres à me conseiller différents des classiques telles que La Sorbonne, 
l’assas, Descartes ou encore Nanterre. 

En vous remerciant 
Bonne soirée 
Antoine

Par Isidore Beautrelet, le 20/09/2019 à 07:36

Bonjour

Vous pouvez en effet mettre en valeur vos MOOC dans votre CV et dans votre lettre de 
motivation.

J'ai trouvé sur Wikipedia une liste des facs de droit d'Ile-de-France

[quote]

Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Université de Paris 2 Panthéon-Assas

Université de Paris 5 Paris Descartes

Université de Paris 8 Vincennes Saint-Denis

Université de Paris 9 Paris Dauphine
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Université de Paris 10 Paris Nanterre (Faculté de droit et science politique)

Université de Paris 11 Paris Sud

Université de Paris 12 Paris Est Créteil Val-de-Marne

Université de Paris 13 Paris Nord

Université de Cergy-Pontoise

Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

Université d'Évry Val d'Essonne

Institut catholique de Paris (Établissement privé)

[/quote]
https://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9s_de_formation_et_de_recherche_de_droit_en_France

Par Yzah, le 21/09/2019 à 09:39

Bonjour,
La filière n'est en rien un problème. La motivation et la volonté de s'améliorer en tenant 
compte des conseils prodigués seront les éléments qui feront la différence. 
Sachez que pour un transfert à Assas, il faut avoir 14/20 de moyenne sur l'année (S1+S2), ce 
qui est très compliqué à décrocher comme moyenne.
La fameuse remise à niveau n'est en rien indispensable mais elle a été instaurée sur le cliché 
comme quoi les bacs pros et technos ne savent pas écrire. Toutefois à Nanterre où j'ai passé 
ma L1, il y avais un suivi personnalisé (qui portait sur le projet pro et les difficultés rencontrés 
en cours) qui a étais un vrai plus.
Pour être pris le plus vite possible sur Parcoursup, vous devez au moins postuler dans votre 
université la plus proche. Pensez à Cergy, c'est eux qui m'ont accepté en premier. Vous 
pourrez ensuite transférer le dossier, sous réserve de l'obtention des notes exigées.

Par Isidore Beautrelet, le 21/09/2019 à 09:53

Bonjour

[quote]
La filière n'est en rien un problème. La motivation et la volonté de s'améliorer en tenant 
compte des conseils prodigués seront les éléments qui feront la différence.

[/quote]
Je suis entièrement d'accord avec toi !
Mais au niveau de parcoursup on ne peut malheureusement pas en dire autant. Pour la 
licence, la filière d'origine pèse plus que la lettre de motivation. 
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Il suffit de lire cet article https://etudiant.lefigaro.fr/article/j-adore-jul-pro-du-tam-tam-les-folles-
lettres-de-motivation-de-candidats-a-parcoursup_6da322ec-77af-11e9-bd3e-c5c9f39cf40a/

Bref, je souhaitais simplement expliquer à Antwan qu'il peut se retrouver dans un premier 
temps sur liste d'attente.

Par Yzah, le 21/09/2019 à 22:40

Tout à fait, j'en ai fais l'expérience pendant 3 mois et c'est très long, stressant et traumatisant 
quand même un peu.
C'est une belle aventure la licence de droit, j'ai vraiment hâte de reprendre, je suis en manque 
:( mais on m'a dit que c'était une bonne maladie.

Par Antwan, le 22/09/2019 à 18:31

Bonsoir !

Désolé de mon temps de réponse, j’ai été très pris ces derniers jours :/

J’ai été en liaison avec un étudiant qui me racontait alors son périple pour intégrer des 
facultés comme La Sorbonne, et qu’il a été refusé pour un motif non dit, mais qu’on devine 
aisément : son lieu d’habitation (il vivait à 1:30-2h de la fac).
Est ce tout le temps le cas ? 

Nanterre, étant relativement plus proche de chez moi (-1h), je voulais savoir ce qu’en pensait 
YZAH, car les avis (sur le net) de cette faculté m’ont quelques peu refroidis. 
Son cadre de vie m’as l’air particulièrement différents des autres facultés, on n’as pas la « vie 
parisienne ». On peut passer en privé ^^

Pour en revenir au sujet de la conversation, d’après l’article du Figaro, réaliser une lettre de 
motivation à l’air dérisoire et montre bien que seul le dossier compte.
Les technologiques et les pro ont bien des places réservés ? 

En attente de vous lire
Merci
Antoine

Par Isidore Beautrelet, le 23/09/2019 à 07:53

Bonjour

Je ne crois pas que les bacs techno et pro ont des places réservés.
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Par Yzah, le 23/09/2019 à 22:43

Re,

Je confirme qu'aucune place n'est réservé aux bacs pros & technos en fac (ils peuvent en 
avoir quelques unes réservées en BTS et DUT).

Concernant le cadre de la fac de Nanterre, je serais tout à fait honnête. L'administration est 
leeeeeeeennnte, vraiment c'est une galère incroyable. Il faut se battre à la moindre étape, 
avec un ENT merveilleux qui ne fonctionne pas. Chacun de mes enseignants (et alors là 
précision de taille: j'inclue maître de conférence/professeur/chargé de TS) ont réellement était 
remarquables. Ils ont été accessibles à chaque moment, nous pouvions leur poser des 
questions. Certains ont même pris de mes nouvelles en juin après les partiels. Il y a deux 
bibliothèques: celle de la fac, petite et concise pas trop mal pour dépanner et la grande BU 
qui a été mon paradis pour prendre un peu d'avance tout le long de l'année. Le tutorat m'a été 
d'une grande aide aussi, les tuteurs avaient de bonnes astuces et m'ont beaucoup apporté 
sur la méthodologie notamment. Et on a un troupeau de moutons qui tond nos grandes 
pelouses.

Tout ça pour dire que je ne comprends toujours pas cette mauvaise réputation. Même si elle 
peut avoir une réputation de fac pauvre, avec cas soc ou je sais pas quoi, j'y ai été car elle 
était à 10 minutes de chez moi. Avoir sa fac le plus proche de chez soi est un confort, une 
facilité. Moins de fatigue, de temps perdu, plus de travail & de productivité. Je pense que c'est 
l'une des clé qui m'a fait réussir. Je ne sais pas d'où vous êtes exactement mais pensez aussi 
à Cergy ou Sceaux SANS VOUS OCCUPEZ DES AVIS. Des rageux qui pestent sur leur fac il 
y en aura tout le temps mais personne pour raconter le positif. Vous devez choisir ce qui est 
bon pour vous, sans s'occuper du qu'en dira t-on.

Par Isidore Beautrelet, le 24/09/2019 à 07:40

Bonjour

Je rejoins Yzah, pour l'inscription en première année le seul critère qui doit être pris en 
compte pour choisir sa faculté est la proximité géographique.
Puis à partir de la troisième année, on regardera les facultés qui proposent les Master qui 
nous intéressent.

Par emma:), le 25/10/2022 à 19:45

Bonjour, je suis actuellement comme vous l’étiez auparavant en terminale STL, je voudrai 
aussi intégrer une fac de droit afin de faire une licence, j’aimerai savoir si finalement cela a 
été compliqué pour vous d’intégrer une fac de droit ou si vous avez du faire des démarches 
quelconques, merci d’avance. au revoir.
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Par Isidore Beautrelet, le 25/10/2022 à 20:35

Bonsoir

Je serais également curieux d'avoir des nouvelles d'Antoine.
Si l'adresse mail qu'il a utilisé pour créer son compte est toujours active il devrais recevoir une 
notification

Néanmoins pour rassurer Emma:), il n'y aucune démarche à faire. Sur parcoursup vous 
pouvez postuler à n'importe quelle fac peu importe votre filière.
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