
Cloud : Salut à vous!

Par Cloud, le 04/10/2008 à 22:20

EDIT : Message annulé pour projet avorté ! :wink:Image not found or type unknown

Par mathou, le 04/10/2008 à 23:34

Bienvenue parmi nous Cloud, j'espère que tu t'y plairas :wink:Image not found or type unknown

Ne complexe pas sur ton âge, tu n'es pas un cas isolé, loin de là. En première année il y avait 
tout un groupe de quadragénaires de mon amphi et une mamie de 80 ans, et il y a chaque 
année des redoublants qui ont un âge plus avancé que les " petits " issus d'un cursus linéaire. 
Sur le forum nous avons des membres qui ont repris leurs études et qui sont bien plus âgés 
que toi aussi. 

En gros, une bonne partie des étudiants se contrefiche de l'âge de leurs camarades ( en fait, 
rares sont sont qui connaissent la date de naissance de leur voisin de table ). La seule chose 
qui risque de te faire bizarre, c'est l'écart de mentalité des jeunes sortis du lycée, mais ça on 
n'y peut rien... et ça ne t'empêchera pas de te faire des potes. 

Ton âge peut avoir une importance pour l'exercice de certaines fonctions ou l'accès à certains 
concours par contre. 

Profite de ton parcours pour voir si tu peux te spécialiser en droit asiatique par exemple.

Par Cloud, le 05/10/2008 à 00:44

Merci de ton accueil et de ta réponse Mathou. :wink:Image not found or type unknown

Je précise qu'il était trop tard pour m'inscrire cette année, je profiterai des mois à venir pour 
mettre des sousous de côté afin de me loger à Nantes(je suis Vendéen) et surtout me 
replonger dans mes cours de capa ainsi que relire mes bouquins de droit.

Je savais qu'il y a en droit des gens d'un âge plus avancé que la majorité d'étudiants, comme 
la quarantaine voir plus(c'était déjà le cas en capa) mais je ne voudrais pas non plus y être 
associé car j'ai une véritable envie de réussir et accéder à un métier lié à ces études. 
Certaines de ces personnes "dans la fleur de l'âge" dira t'on, sont sur les bancs de la fac pour 



leur simple culture(pas tous, évidemment)

Je ne doute pas de mon intégration et me faire des amis(je pense être social ^^) mais plus 
sérieusement, est-ce réellement un handicap pour certains concours ou pour l'exercice de 

certaines fonctions, peux-tu préciser ta pensée? 

:)

Image not found or type unknown

J'ai en tout cas toujours pensé que les étudiants en droit c'était comme les bon vins(je ne suis 
pas fan mais bon, c'est une métaphore que j'affectionne): Plus ils sont vieux, meilleurs ils 

sont(maturité, décantation...) 

8)

Image not found or type unknown

PS: J'ai l'impression d'être un vieillard en me relisant, je suis quand même super jeune nom 

d'un juriste! 

:roll:

Image not found or type unknown

Par jeremyzed, le 05/10/2008 à 01:57

Moi j'ai 22 ans je suis en L2, alors que la plus part ont 18 19ans. Mais bon tu peux jouer les 

vieux sages 

:lol:

Image not found or type unknown le probleme c'est que moi je suis pas crédible en vieux sage.

Mais te prends pas la tête a cause de l'age, et comme dirait un celebre dialogue de rasta 
rocket : "l'important dans la vie c'est d'accomplir sa vocation!"

Par Yann, le 05/10/2008 à 08:58

[img:1sbye8ab]http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Messages/0005a.gif[/img:1sbye8ab]
Mathou a déjà dit l'essentiel et je partage son opinion. 

Ce qu'elle entend par limite à certains concours, c'est que pour ces concours il y a un âge 
limite pour les passer. Par exemple pour le concours d'officier de gendarmerie c'est 26 ans.

Ton âge ne sera donc un handicap que pour certains débouchés bien particuliers.

Par jeeecy, le 05/10/2008 à 09:58

bienvenue à toi
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l'âge n'est pas important, seul ce qu'on veut faire l'est

après il existe des moyens détournés pour entrer partout 

;)

Image not found or type unknown

Par x-ray, le 05/10/2008 à 10:33

Bienvenue Cloud !!

Quand j'étais en fac de droit, j'avais à mes côté en L1 un jeune homme de 27 ans, qui après 
avoir tenté diverses expériences (médecine entre autre), et obtenu un diplôme belge 
d'infirmier, s'était décidé à faire du droit. Il a brillamment réussi...

Pour avoir repris des études vers 30 ans (un cursus plus scientifique...), je peux te dire qu'être 
agé est plutôt un atout, parce que :
- Tu sais pourquoi tu es là...Contrairement à beaucoup de L1 qui "tentent" le coup sans trop 
savoir pourquoi.
- Tu es plus mûr, donc tu as plus de recul
- Tu as certainement une meilleure culture générale que les autres (ce dont je ne doute pas 
vu ton parcours)

- Tu plais plus aux filles qui préfèrent la maturité... 

:arrow:

Image not found or type unknown

Bon je n'en jette plus, sinon je vais dire des bêtises !! Allez re-bienvenue, et ne t'inquiètes pas.

Par Cloud, le 05/10/2008 à 15:17

Merci à vous! ^^

x-ray, les atouts que tu avances peuvent être convaincants, on voit le vécu... 

:P

Image not found or type unknown

Par fan, le 05/10/2008 à 15:41

Bienvenue Cloud. 

:))

Image not found or type unknown

J'ai aussi, un parcours atypique : Capacité en droit en 85, les arts et métiers en 86 puis du 
travail dès 88 en informatique,..en 2001, j'ai repris mes études en L1. Comme x-ray,j'ai eu ces 
dernières années, une personne de plus de 60 ans. Tu sais, l'âge importe peu, c'est la valeur 
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que l'on porte à ses études qui prime. 
Bon courage.

Par Katharina, le 05/10/2008 à 17:34

Mode super hors sujet [on]: trop mignon ton avatar Cloud 

:P

Image not found or type unknown Mode super hors sujet [off]

Par deydey, le 05/10/2008 à 19:19

Je plussoie à tout ce qui a été dit auparavant. J'ai un ami qui avait 27 ans en L1, et qui a 
brillamment réussi sa Licence. L'âge importe peu, la seule chose qui compte, c'est la manière 
dont on vit cet âge. 

Bienvenue à toi et au plaisir de te lire sur le forum. En plus, Nantes est une super ville.

Par nicomando, le 06/10/2008 à 11:19

Bienvenue parmi nous

Copyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservésCopyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservés


