
Entrer en fac de droit

Par Daishokuto, le 08/10/2020 à 20:03

Bonjour je suis actuellement en terminale avec option ses et hggsp 
Et je souhaite aller en fac de droit mais le problème c'est que j'ai eu 7/20 au bac de français et 
12/20 en llce en plus de ça au e3c j'ai eu 3/20 en histoire et 14/20 en anglais et 13/30 en 
espagnol 

Je me demande si après avoir eu mon bac des facs de droits vont m'accepter sachant que je 
tourne entre 8et 9 de moyenne en ses et hggsp 
Cela me fait peur et j'aimerais avoir une réponse merci

Par Isidore Beautrelet, le 09/10/2020 à 06:55

Bonjour

Il n'y a pas de sélection pour entrer en fac de droit !
Il suffit d'être bachelier.

Il y a beaucoup d'élèves moyens au lycée qui devient de bons étudiants arrivés à la fac (et 
malheureusement c'est parfois l'inverse, il y a de bons élèves au lycée qui ne se sont jamais 
adaptés au cadre universitaire).

Par Daishokuto, le 09/10/2020 à 16:24

Merci pour votre réponse . C'est juste que beaucoup de profs me disent qu'avec ses notes je 
ne serais pas accepter pour aller en fac de droit et que je serais refuse sur parcoursup et je 
dois avouer que ça m'angoisse énormément

Par Lorella, le 09/10/2020 à 17:52

Bonjour,

Voici les attendus pour réussir en droit



http://univ-droit.fr/les-attendus

et ici test pour savoir si vous êtes fait pour étudier à l'université

http://www.studyrama.com/tests/etes-vous-fait-pour-etudier-a-l-universite-185/

et ici un questionnaire d'auto-évaluation en droit :

http://www.studyrama.com/parcoursup/licence-de-droit-sur-parcoursup-j-ai-teste-le-104266

Par Isidore Beautrelet, le 10/10/2020 à 08:29

Bonjour

[quote]
avec ses notes je ne serais pas accepter pour aller en fac de droit et que je serais refuse sur 
parcoursup

[/quote]
C'est du grand n'importe quoi ! 
Au pire vous serez sur liste d'attente.

En revanche, vos enseignants peuvent légitimement craindre que vous ne puissiez pas suivre 
en fac.
Mais cela ne justifie pas leurs propos qui visent seulement à vous effrayer.

Juste par curiosité que vous conseille vos enseignants ?

Par Julilie, le 11/10/2020 à 22:47

Bonsoir,

Je comprends totalement votre angoisse ! Mais il n'y a pas de sélection en droit aussi, comme 
l'a signalé Isidore, au pire vous serez sur liste d'attente. Par ailleurs, vous pourrez très bien 
être accepté en "oui si" auquel cas vous aurez quelques heures supplémentaires par semaine 
(il me semble que c'est deux heures) pour vous permettre d'approfondir quelques points.

[quote]
Il y a beaucoup d'élèves moyens au lycée qui devient de bons étudiants arrivés à la fac (et 
malheureusement c'est parfois l'inverse, il y a de bons élèves au lycée qui ne se sont jamais 
adaptés au cadre universitaire).

[/quote]
Je fais partie de la première catégorie, j'étais une élève très moyenne au lycée et j'ai eu des 
profs qui ne sont pas gênés pour me dire que je n'arriverais à rien, que si j'avais mon bac ça 
sera par miracle et j'en passe. Et pourtant, j'ai eu une mention à chacune de mes années de 
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licence en droit. Il ne faut pas que vous vous laissiez abattre par vos notes au lycée, qui ne 
sont vraiment pas significatives de ce que seront vos résultats à la fac ! Elles peuvent traduire 
quelques difficultés, ou un manque de goût pour ces matières qui font que votre 
investissement en pâtit, mais ce n'est pas insurmontable avec de la volonté et de la 
motivation !

Par Isidore Beautrelet, le 12/10/2020 à 07:47

Bonjour

Un grand merci à Julilie pour son témoignage et es explications !

Je permet de relancer Daishokuto sur ma dernière question : que vous conseille vos 
enseignants à propos de votre orientation.
J'ose espérer qu'ils ne vous proposent pas de partir sur un DUT ou BTS ?
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