
Excusez-moi .. je cherche ma route ...

Par Marzorina, le 23/02/2015 à 12:00

Je pense que c'est la période de l'année où tout le monde cherche une épaule sur qui 
s'appuyer ... 
Voila j'ai 19 ans, j'ai fais un bac stg comptabilité et j'ai fais une année blanche pour travailler 
et mettre un peu d'argent de côté car je n'est pas la bourse. Cette année donc je me suis 
inscrit en droit, avant cette matière ne me plaisait, ou plutot ne m'intéressais pas, en cours 
même si j'avais 15 en droit (STG on fait du droit un peu) je m'en foutais c'était juste comme ça 
... 
L'année blanche je réfléchissais beaucoup sur mon avenir (je réfléchie d'ailleurs toujours ...) 
Et un jour ma soeur ma dit pourquoi ne pas aller en droit ? J'ai direct dis non ! Pour moi 
médecine et droit ce sont les deux filière les plus abusay ! Et pour moi c'était visé trop haut 
pour ce que je suis ... Donc j'ai postulé pour un BTS compta et Assistant manager ... 
Par la suite je me suis intéressé, j'ai regardé des témoignages, j'ai regarder un peu ce qu'étais 
le droit... etc ... et finalement j'y est vu une révélation .. je me suis dis c'est là que je veux 
m'arracher ! L'année blanche ma permis d'engrager un mex de détermination et je voulais tout 
lacher dans cette première année de droit ! Je veux vraiment réussir ... mais ...
Voila l'année à commencer j'étais assidu au cours magistraux comme au TD jamais aucune 
absence même malade je réviser et j'étais aller au partiel parce que je voulais vraiment ! 
J'avais la rage mais j'ai remarquer que tard que ma méthode de travail n'étais pas bonne 
parce que je prenais des notes mais je ne les remettais pas au propre chez moi.. je restais 
toute la soirée à relire mes notes et tout était confus et tout les jours !! Je perdais vraiment 
beaucoup d'énergie au fur et à mesure ... Les résultats tombent .. 7 de moyenne .. 2 td 
validés .. j'ai faillit ... bref j'étais dégouter de fou ! et depuis je suis devenu une loque jme suis 
résigner à redoubler .. je vais plus au CM je vais que au TD .. le second semestre et mort .. 
J'écris ces mots et je suis peu fière de moi ... Mes parents qui me soutiennent H24 jsuis 
même pas capable de leur rendre ... Je suis abattu ! Mais j'ai pas envie de quitter cette filière 
je l'aime trop ! J'en parle tout le temps, je m'informe tout le temps !! Je me vois pas faire autre 
chose que le droit .. Mais en ce moment c'est le coup de blues .. c'était en plus le première 
échec de ma vie .. jamais je n'est connu le redoublement ou ne serais ce que les mauvaises 
notes ... Je suis abasourdi !
L'an prochain je compte refaire mon année de droit .. mais je veux faire fructifier cette année 
au maximum mais je crois que c'est fichu ... Pour le 1er semestre encore je pense que j'en 
retiens quelque chose .. mais pour le second.. y a des CM j'ai jamais mis les pieds ... ! J'suis 
vraiment ... c'est chaud ..... J'ai mon code civil devant moi ... Jsais plus quoi faire ... 

PS: J'ai du faire 10000 fautes mais ... :)



Par ainezumi, le 23/02/2015 à 18:05

Bonjour,

Ce coup de blues je pense qu'on est pas mal à l'avoir eu...
J'ai redoublé ma première année, moi aussi j'ai vu mes résultats du premier semestre et j'ai 
baissé les bras pour le second semestre, j'ai arrêté en cours de route, et j'ai décidé de tout 
reprendre à zéro.

Faut pas se décourager, c'est pas facile mais il faut vraiment s'accrocher si c'est ce que tu 
veux faire!

Quant à la méthode, y a pas une méthode universelle, à mon sens chacun a la sienne. Si tu 
es bordélique dans tes notes, achète un ordi portable et prend tes notes sur PC, ce sera 
propre, t'as juste à mettre en forme et à imprimer, éventuellement refaire des fiches si tu 
n'arrives pas à apprendre sur de l'imprimé...

Moi non plus je n'avais jamais connu le redoublement, mais c'est pas pour ça qu'on est fichus 
au contraire, quand on échoue on apprend à remonter en selle et on apprend de ses erreurs, 
surtout :)

Courage, ne baisse pas les bras !

Par Marzorina, le 23/02/2015 à 19:59

ça fait toujours plaisir de voir des messages de soutient. La je suis parti dans un grand délire.. 
J'ai postuler pour un BTS dans une autre ville je regardais les appartements la bas et tout .. 
Olala je délire !

Andie, courage à toi aussi alors :) Même si perso je pense que pour moi mon second 
semestre c'est vraiment mort, j'ai pas les cours, j'y suis quasi jamais allais.. et y a que les 
TD's ... et encore ...

Par Marzorina, le 24/02/2015 à 12:19

C'est pas con .. Même ma soeur me motive à fond .. Faut que je me bouge sérieusement au 
lieu de me morfondre !

Merci à vous
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