
Cynthia

Par Cynthia, le 09/01/2006 à 22:20

Jviens de remarquer que je ne m'etais pas présenté :

Cynthia
bientot 27 ans
[b:2bh94sk4]
[u:2bh94sk4]Etudes [/u:2bh94sk4][/b:2bh94sk4]
titulaire d'un bts assistante de direction depuis deux ans
un parcours scolaire moyen : bac a 20 ans, une tentative de decrocher un deug lettres 
modernes (échoué en 2eme année) , puis derive vers une premiere année de droit mais 
echec car pas de travail.. puis le bts (fiere car obtenue avce une moyenne de 13/20)

Et la question fondamentale a 25 ans, reprendre des etudes universitaires ou non pour me 
specialiser pour devenir assistante juridique.. j'opte pour. Je m etais imposé de ne faire q'une 
seule année en 1ere année donc pas d'echec, mais echec (probleme de santée notamment), 
et ces fameux 29/60 (y en faut 30-60 pour passer en enjambement) du coup me voici en L1 
au carré lol

[b:2bh94sk4][u:2bh94sk4]Niveau passion et cie :[/u:2bh94sk4][/b:2bh94sk4]

* j'aime la lecture, je lis tout, les journaux, une passion demesurée pour Paulo Coelho, des 
auteurs comme Zola, Maupassant
* Internet, la mine d'information, les gens que l'on rencontre, les echanges, les amitiés qui se 
lient
* Ma famille, sans elle je ne serais rien, c'est un moteur dans ma vie, ainsi que mes ami(e)s
* Reims, ville qui se developpe tant...les amies , les rencontre...
* Mes études, l'ambiance unique à la fac.. on se sens grand mais tellement minime dans ce 
vaste monde
* Apprendre, savoir des ptis trucs. Un gout particulier pour le droit civil et une touche de droit 
administratif
* Les animaux : les chats, les pinpin, les cochons d'inde, les rats (ordre préférentiel lol)

Par candix, le 09/01/2006 à 22:54

[quote="Cynthia":1tu0sfdi]Jviens de remarquer que je ne m'etais pas présenté : 
[color=red:1tu0sfdi]Bouh pas bien[/color:1tu0sfdi]

Cynthia



bientot 27 ans
[b:1tu0sfdi]
[u:1tu0sfdi]Etudes [/u:1tu0sfdi][/b:1tu0sfdi]
titulaire d'un bts assistante de direction depuis deux ans
un parcours scolaire moyen : bac a 20 ans, une tentative de decrocher un deug lettres 
modernes (échoué en 2eme année) , puis derive vers une premiere année de droit mais 
echec car pas de travail.. puis le bts (fiere car obtenue avce une moyenne de 13/20)

Et la question fondamentale a 25 ans, reprendre des etudes universitaires ou non pour me 
specialiser pour devenir assistante juridique.. j'opte pour. Je m etais imposé de ne faire q'une 
seule année en 1ere année donc pas d'echec, mais echec (probleme de santée notamment), 
et ces fameux 29/60 (y en faut 30-60 pour passer en enjambement) du coup me voici en L1 
au carré lol [color=red:1tu0sfdi]faudra qu'on m'explique cette histoire de carré un jour parce 
que j'ai rien capté[/color:1tu0sfdi]
[b:1tu0sfdi][u:1tu0sfdi]Niveau passion et cie :[/u:1tu0sfdi][/b:1tu0sfdi]

* j'aime la lecture, je lis tout, les journaux, une passion demesurée pour Paulo Coelho, des 
auteurs comme Zola, Maupassant
* Internet, la mine d'information, les gens que l'on rencontre, les echanges, les amitiés qui se 
lient [color=red:1tu0sfdi]c'est vrai que les rencontres c'est cool [/color:1tu0sfdi]:D
* Ma famille, sans elle je ne serais rien, c'est un moteur dans ma vie, ainsi que mes ami(e)s
* Reims, ville qui se developpe tant...les amies , les rencontre...
* Mes études, l'ambiance unique à la fac.. [color=red:1tu0sfdi]euh... l'ambiance de la fac 
???[/color:1tu0sfdi]on se sens grand mais tellement minime dans ce vaste monde
* Apprendre, savoir des ptis trucs. Un gout particulier pour le droit civil et une touche de droit 
administratif
* Les animaux : les chats, les pinpin, les cochons d'inde, les rats (ordre préférentiel 
lol)[/quote:1tu0sfdi]

Bonjour Cynthia[/color][/color][/color][/color]

Par Talion, le 09/01/2006 à 22:55

Bienvenue Cynthia 

:D

Image not found or type unknown

Par candix, le 09/01/2006 à 22:55

MOUHAHAHA comment je l'ai grillé le Talion 

:D

Image not found or type unknown
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Par Talion, le 09/01/2006 à 22:57

J'ai vu ça... de quelques secondes en plus surement 

:twisted:

Image not found or type unknown je me vengerai...

Par Cynthia, le 09/01/2006 à 23:03

[color=red:1sq3lbn1][b:1sq3lbn1] 

:twisted:

Image not found or type unknown vade retro satanas 

:twisted:

Image not found or type unknown

[/b:1sq3lbn1][/color:1sq3lbn1][/color]
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