
J’aimerais bien recevoir des conseils

Par Liliaane, le 21/04/2021 à 01:50

Bonjour j’aimerai bien faire des études de droit mais avec le covid j’ai eu une chute de note. 
Je suis actuellement en 1ère après avoir fait un stage chez une avocate en 3 eme, le droit 
m’intéresse beaucoup.
Depuis mon arrivée au lycée on va dire que mes notes ont été dans la moyenne, j’alternais 
entre 11 et 12. Arrivée en première pour le 1 er trimestre je suis à environ 11 mais pour le 2 
eme trimestre j’ai eu une chute et je me suis retrouvée à 8-9 environ. Première fois que j’ai 
une moyenne en dessous de la moyenne et j’ai peur de ne pas pouvoir remonter pour le 
3eme à cause de la fermeture des écoles et tout ça.... Mes spécialités sont Sciences, 
Humanités philosophie littérature et SES. En Sciences en 2nd j’étais forte 19, 15 et 15 
environ, cette année j’en reste à la moyenne. Pour la SES en 2nd mes notes étaient les 
mêmes toujours dans les 15 et puis cette année je suis montée à 18 j’ai eu une chute pour le 
2ème trimestre à cause de mes absence... et Philosophie je suis dans les 8-9 et littérature ma 
prof n’est jamais là donc 2 trimestre Non noté. J’aimerais bien recevoir quelques conseils svp. 
Ah oui, et depuis le début de l’année j’ai beaucoup d’absence.

Par Isidore Beautrelet, le 21/04/2021 à 08:22

Bonjour

Je comprends vos inquiétudes. 
Cependant, n'oubliez pas que la seule condition pour accéder à la fac est d'obtenir le bac.

Il est normal d'avoir une baisse des notes entre le premier et le deuxième semestre surtout 
avec le contexte actuelle.

Il ne faut surtout pas baisser les bras.

Par x-ray, le 21/04/2021 à 10:48

Bonjour, 

[quote]



Cependant, n'oubliez pas que la seule condition pour accéder à la fac est d'obtenir le bac.

[/quote]

Bah voilà ! et surtout, le bac c'est dans plus d'un an...donc il faut se reprendre et ne pas 
lâcher l'affaire !

Si vous avez un objectif (faire du droit), gardez le toujours à l'esprit. Quand vous faites de la 
philo et que ça vous gonfle dites vous "c'est pour ma culture générale et plus je serai cultivée, 
mieux je réussirai en fac de droit !"

Quand vous n'avez pas envie de faire une analyse de texte en littérature, dites vous que cet 
exercice existe en droit sous une forme particulière (le commentaire d'arrêt), et que plus vous 
affinez votre capacité à lire (avec attention, avec précision), et que plus vous affinez votre 
plume et votre capacité à bien écrire, meilleure vous serez comme juriste (les mots sont une 
arme du droit !)

Quand vous faites des SES et que ça vous gonfle, dites vous que tout ce que vous faites en 
ce moment (La puissance, la démocratie...si je ne me trompe pas), ce sont les bases d'un 
grand nombre de cours de la fac de droit (Droit constitutionnel, sciences politiques, relations 
internationales....), et que la sociologie est aussi importante pour comprendre votre 
environnement. 

Quand vous baissez les bras en maths, dites vous que si vous étiez bonne, et bien c'est que 
vous êtes bonne. Pas de raison que ça change ! Et sincèrement, un certain nombre de 
raisonnements juridiques sont des raisonnements logiques pour lesquels les maths vont vous 
aider (raisonnement par récurrence par exemple). Et au pire, si vous avez des bonnes notes 
en maths, vous aurez votre bac plus facilement et vous augmenterez vos chance d'accéder à 
la fac de droit !

A chaque fois que vous doutez, dites vous que vous avez un objectif, et comme ça vous 
saurez pourquoi vous travaillez. 

Mais surtout, travaillez ! 

On peut vous demander pourquoi tant d'absences ?
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