
Dans les limbes de l'éducation supérieure

Par Mathieukea, le 23/05/2020 à 23:51

Bonsoir à toutes et à tous.

J'espère que vous êtes tous en bonne santé. Merci encore une fois à cette communauté de 
prendre le temps de répondre à mes questions.

Je suis en L1 de droit et je n'ai pas eu mon premier semestre ( voir mes anciens posts ). 
Malheureusement la problématique aujourd'hui ce n'est pas : '' comment passer en L2 ''; Si 
seulement c'était ça ma problématique.. Pas de chance je fais face à des choses très 
compliquées actuellement et j'ai besoin d'en parler. Je suis issue d'une famille très '' 
prestigieuse '' dans ma ville, tout au long de ma vie j'avais cette pression de la réussite pour 
pas déshonorer ma famille. Des objectifs, motivation extrinsèques. Ma mère est une ancienne 
députée ( anonyme ) et mon père est maitre de conférence dans une fac aux états unis. J'ai 
une famille de juriste il faut le dire. Mais malheureusement, on ne peut pas conditionner 
quelqu'un et sa réussite par rapport au prestige de la famille et par rapport aux autres. Mais 
c'est ce qu'il m'arrive. Je suis dans un stress permanent car je risque de redoubler, et je me 
demande ce que ma famille va penser, ce que mes camarades vont penser, les 
répercussions que ça va avoir dans la réputation de ma famille. J'ai honte de moi même, de 
dire que je vais redoubler.

Je me sens comme une tache, me penser l'année prochaine dans l'amphithéâtre avec des 
élèves plus petits que moi ça m'angoisse, ça défonce mon estime de soi. J'ai de très bonnes 
capacités que je n'ai pas pu exploiter au premier semestre pour des raisons de santé, mais je 
me demande vraiment petit à petit, si le droit ça me correspond ou pas. Je voulais faire 
médecine au quebec, j'attends justement une réponse. Mais j'imagine déjà la déception de 
mes parents. Voir son enfant ne pas être comme eux, ne pas choisir le même chemin.. 
j'imagine aussi ma tristesse personnelle à me dire que j'ai du coup ( si je pars en médecine ) 
gâché une année de ma vie.. Pourtant moi je crois au lien autre le temps et la réussite, mais 
ma famille me conditionne tellement à dire qu'il faut devenir '' successfull '' en peu de temps 
que je commence à me torturer l'esprit.

Pour eux, imaginons que je continue en droit; ca va être une honte phénoménale de voir leurs 
fils redoubler la première année. Pourtant j'essaye de voir le bon fond du redoublement, avoir 
de très bonnes bases. Et à côté je me dis que les gens vont se moquer de moi. C'est 
incroyable, je me dis que parfois j'ai eu des préjugés sur les redoublants, dire que désormais 



je vais sûrement être dans la même situation!

A bon entendeur

Restez chez vous, soyez en bonne santé.

Par Julilie, le 24/05/2020 à 01:59

Bonsoir,

Je peux comprendre que les attentes de votre famille ne soit pas facile à conjuger avec votre 
situation actuelle. Néanmoins, je pense que la chose la plus importante à faire est de 
relativiser. De nombreuses personnes redoublent la première année de licence de droit sans 
être des "taches" pour autant. Certains ont juste plus de mal que d'autres à se faire au rythme 
de la vie étudiante, ont eu plus de difficultés personnelles que d'autres ou alors ont mis plus 
de temps à comprendre ce qui était attendu d'eux. Mais redoubler la première année de 
licence n'a jamais empêché de devenir un brillant juriste à condition de s'accrocher. De plus, 
vous évoquez des problèmes de santé donc ça ne remet en rien en cause vos capacités. Il 
me semble dans vos précédents posts que vous parlez d'une hospitalisation de trois 
semaines, ce ne sont donc pas des problèmes aussi anodins qu'un rhume et il est aisément 
compréhensible que dans ce genre de situation vous ayez raté un semestre. Par ailleurs, 
avec la pandémie qui nous a frappé, les situations n'ont pas été simple et les organisations 
pas toujours été en faveur des étudiants. Ça reste une année exceptionnelle et si ça peut 
vous rassurer, vous êtes totalement "excusable" si jamais vous redoublez. Je tiens également 
à dire que redoubler n'est pas une honte et qu'au lieu de voir là la preuve d'un échec il faut 
vraiment voir la seconde chance qui vous ait offerte. Ce n'est ni une honte ni une source de 
moqueries.

Par ailleurs, je sais que ça peut sembler un peu facile à dire mais tout espoir n'est pas perdu. 
Je suppose que présentement vous avez passé vos partiels, ou alors vous allez les passer 
incessamment sous peu. Tout d'abord, il est fort possible d'obtenir des notes suffisantes pour 
vous assurez un passage en L2, à charge pour vous de combler vos lacunes du premier 
semestre pendant l'été. Et si jamais, il reste aussi la solution des rattrapages. Votre situation 
est loin d'être désespérée et vous avez encore vos chances de rentrer en L2 !

Concernant votre famille, je peux comprendre la pression qui pèse sur vous. Mais de deux 
choses l'une : tout d'abord un redoublement n'est pas un échec qui vous fermera les portes 
du droit ou du chemin vers une brillante carrière. Ce n'est pas parce que personne dans votre 
famille n'a jamais redoublé que redoubler doit être assimilé à une honte. Et enfin, ça 
n'impactera ni la réputation de votre famille ni votre propre réputation. Ni votre famille, ni vos 
amis n'ont à vous juger pour cette année que vous redoubliez ou non. J'ajoute également que 
vous devez suivre votre propre voie et qu'à moins que vos parents ne veuillent réussir à 
travers vous (ce qui ne semble pas être le cas), ils ne seront pas triste que vous suiviez le 
parcours qui vous fait vibrer et qui vous attire. Ne faites pas votre vie en fonction du regard 
des autres car c'est le meilleur moyen de se retrouver avec des regrets plus tard. De plus, je 
ne pense pas qu'il existe "d'année gâchée" pour un soucis d'orientation. D'autant plus que 
vous auriez eu les mêmes problèmes si vous aviez été en médecine. Une année de droit 
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vous aura au moins apporté des connaissances et, même si ce n'est pas évident à voir quand 
on manque de recul, je suis sûre que vous en avez quand même tiré un peu de positif.

Alors si vous voulez faire médecine, n'hésitez pas ! C'est maintenant que ça sera le plus 
simple pour vous de vous réorienter alors autant en profiter ! Et si le droit vous correspond 
plus que médecine, sachez que ce n'est pas grave de redoubler à condition d'en tirer les 
bonnes leçons pour que ça vous soit profitable. Ne perdez pas non plus espoir de pouvoir 
être en L2 l'année prochaine. Vous avez encore vos partiels pour rattraper votre premier 
semestre et vous avez également les rattrapages !

J'ai cru comprendre que vous avez eu une année particulièrement difficile alors prenez le 
temps de souffler un peu et de vous poser les bonnes questions concernant votre orientation. 
Parce que le plus important c'est de faire ce que VOUS voulez ! Si votre cœur penche vers 
médecine alors écoutez le et ne vous préoccupez pas du regard des autres ! S'il penche plus 
vers le droit alors sachez que nous serons là en cas de problème ou d'envie de discuter. Et 
essayez de garder espoir car votre année n'est pas encore jouée !

Bon courage à vous !

Par Isidore Beautrelet, le 24/05/2020 à 09:32

Bonjour

Tout d'abord, je suis entièrement d'accord avec Julilie !

[quote]
je me demande vraiment petit à petit, si le droit ça me correspond ou pas. 

[/quote]
Et justement je comptais vous poser cette question : 
Êtes- vous allez en droit par envie ou seulement pour marcher sur les traces de votre famille ?

Si vous n'avez pas d'autres motivations que la reconnaissance par votre famille, alors cela 
joue forcément sur votre mental.

[quote]
Je voulais faire médecine au Québec, j'attends justement une réponse. Mais j'imagine déjà la 
déception de mes parents

[/quote]
Vous pensez que vos parents seraient déçu si vous intégré une fac de médecine au Québec 
?!
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J'ose espérer que vous vous trompez car ce serait une belle réussite.

Il faut vraiment qui vous choisissiez votre cursus en fonction de vos goûts et non par rapport à 
ceux de votre famille. 
Peut-être qu'au départ cela va perturber vos parents, mais au bout d'un moment je pense 
qu'ils comprendront.

Par Mathieukea, le 25/05/2020 à 01:10

Bonsoir!

Merci pour vos réponses ça me fait tellement chaud au coeur. En effet j'ai une famille de 
juriste, et j'arrive pas à déterminer les raisons qui m'ont poussé à choisir droit. J'ai pas eu une 
scolarité facile, surtout au lycée pour divers problèmes d'harcèlement. Quand j'analyse, je 
pense que je suis allé en droit car je suis quelqu'un qui est super fort dans les matières 
littéraires. 20/20 en philosophie au bac, 18/20 en français et j'ai eu l'occasion de décrocher 
énormément de titres dans des concours. ( des concours sur le savoir parler, l'expression) 
Mais est ce que franchement ça me plait au fond? Je pense que d'un côté oui, car je suis le 
meilleur de ma promo en droit constitutionnel, j'adore cette matière. Son côté politique, 
analytique j'adore. Mais quand on parle de droit civil, là par contre c'est un autre monde. 

Je pense que le monde extérieur a énormément joué. C'est à dire que on avait tous une 
vision très différente du droit, et arrivé, face à la réalité la déception prend le dessus et on 
s'accroche et on aime par obligation. ( du coup on aime pas ). Pendant toute ma vie j'ai voulu 
devenir médecin. Mais les choses se sont compliquées je pense au lycée, avec mes 
problèmes, qui ont énormément joués sur mes notes en sciences; j'ai du coup abandonné 
l'idée. Mais là avec la situation de covid, ma citoyenneté, me poussent à re goûter à cette 
envie de devenir médecin. Mais d'un autre côté, avec toutes mes péripéties au lycée, je me 
dis que je pourrais faire quelque chose dans '' l'expression ''. 

Enfin bref, nous sommes à quelques jours de mes partiels en ligne. Je trouve ça quand même 
défavorable aux étudiants. Ceux qui n'ont pas une bonne connexion internet par exemple, 
ceux qui n'ont pas une bonne ambiance pour travailler chez eux etc... Je stress énormément 
pour mes partiels, je connais les themes en histoire et en droit constitutionnel mais je connais 
rien de précis. J'ai mes mineurs à travailler, il me reste plus que 4 jours. Mais comment vous 
dires que je n'y arrive pas. J'arrive pas à me motiver, et me dire que je dois réviser et que j'ai 
plus le choix. Je suis perdu

Copyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservés



Par Mathieukea, le 25/05/2020 à 11:43

Je me demande justement, comment je pourrais assimiler cette notion de '' chance '' de 
redoubler. Et ne pas prendre ça comme une défaite

Par Isidore Beautrelet, le 26/05/2020 à 08:05

Bonjour

[quote]
Je pense que d'un côté oui, car je suis le meilleur de ma promo en droit constitutionnel, 
j'adore cette matière. Son côté politique, analytique j'adore. Mais quand on parle de droit civil, 
là par contre c'est un autre monde.

[/quote]
Ah c'est très intéressant !
Vous avez quand même un goût pour le droit public.

Est-ce que vous avez songé à une double licence droit et science politique ?

[quote]
Pendant toute ma vie j'ai voulu devenir médecin. Mais les choses se sont compliquées je 
pense au lycée, avec mes problèmes, qui ont énormément joués sur mes notes en sciences; 
j'ai du coup abandonné l'idée

[/quote]
C'est en effet assez problématique. 
Pensez-vous pouvoir vous remettre aux matières scientifiques ?
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