
Je n'y arrive pas, besoin de parcours similaires

Par EvanaDuret, le 15/11/2019 à 18:56

Bonjour à tous,

J'écris ce message en pleurant, je suis totalement perdue et j'aurai bien besoin de quelqu'un 
qui me dise qu'il est passé par là. Je m'explique.

Depuis toute petite, je sais que je veux faire du droit, et en attaquant ma première année de 
droit en septembre 2019, je savais que c'était absolument ça que je voulais faire, j'en avais 
l'intime conviction. Les cours me passionnent et les métiers du droit m'attirent indéniablement.

Cependant, la théorie s'entrechoque avec la pratique. Depuis le début de l'année, mes notes 
en TD sont synchronisées: 6 de partout. Je viens d'avoir un galop d'essai sur lequel je misais 
beaucoup : 6 encore une fois. Quand je relis ma copie, tout de suite je comprends ce que je 
n'ai pas fait de bien et ce que j'aurai du faire pour maximiser ma note. Mais à chaque fois je 
retombe dans le piège (bon je dramatise peut-être un peu parce qu'on est seulement en 
Novembre). 

Je ne sais plus quoi faire. Je me sens nulle, inutile, banale. J'ai toujours été très scolaire et 
obtenu mon bac ES mention TB. Je ne pensais pas que la Faculté serait limpide pour moi, 
mais je ne pensais pas me heurter à de tels échecs. Ma famille me soutient à fond mais 
aucun n'a fait des études et donc comprends la pression que je subis. Je n'ai pas de plan B, 
mais je n'en veux pas, je veux être magistrat du plus profond de moi, mais même en 
travaillant au moins 4h par jour (vraiment je vous jure) mes notes plafonnent au 6. (sauf en 
Anglais où j'ai 20 parce que j'ai des facilités)

Je n'ai pas besoin de conseils d'étudiants qui sont dans la position adverse et qui 
collectionnent les 12 voire +, et qui me disent "tu vas y arriver t'inquiète pas!", j'ai mes amis 
pour cela. J'ai besoin d'étudiants de mon âge ou plus, ou même des personnes diplomées qui 
travaillent dans le droit, qui me disent qu'ils sont passés dans cette spirale et comment faire 
pour en sortir. (abandonner le droit est exclu)

Merci à tous, rien que pour votre lecture...

Par Dolph13, le 15/11/2019 à 22:26

Bonjour à vous,

Tout d'abord, je vous félicite pour votre courage et votre ténacité. Vous êtes très motivée et 



c'est fondamental pour réussir la L1.

Pour répondre à votre question, les conseils le plus pratiques que je peux vous donner :

- Bosser à fond les TD, participez à fond en TD. Répondez aux questions du prof, proposez 
votre plan, posez vous aussi des questions. N'hésitez pas à aller le voir à la fin de la séance 
s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris.

- Travaillez en groupe. Vous faites les TD ensemble, partagez vos ressentis, vos 
compréhensions. Quand l'un ne comprend pas une notion, un autre peut lui expliquer et vice-
versa.

- Ne restez jamais bloquée sur un mot de vocabulaire. S'il y a quelque chose que vous e 
comprenez pas dans votre cours, consulté un lexique de vocabulaire juridique. Ne restez 
jamais sur une incompréhension.

- Enfin, essayez de voir si votre fac propose un système de tutorat ou de parrainage. Ce sont 
des étudiants en niveau supérieur qui viennent en aide aux L1 pour les aider à réussir votre 
année.

- Si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser ici.

Courage à vous, croyez en vous. Vous êtes déterminée et c'est ça qui va payer. Ecrivez sur 
un bout de papier, "je veux être magistrate" que vous collerez au mur. Et quand vous vous 
déconcentrez pendant vos révisions ou que vous avez un coup de mou, relisez ce papier.

Et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous, c'est fondamental pour la réussite de vos 
études (sport, repas, sommeil, sorties de temps en temps, temps pour soi etc...)

Courage à vous et à bientôt sur le forum

Par Isidore Beautrelet, le 16/11/2019 à 08:15

Bonjour

Je rejoins les conseils de Dolph13.

Pour information, je suis doctorant en droit et moi aussi mes premières notes en LD1 n'étaient 
pas du tout brillantes. En LD2, c'était guère mieux, pour tout vous dire j'ai fini AJAC et n'ai 
validé ma seconde LD2 uniquement grâce à des points de jury.

Le tout est de surtout ne pas sa laisser abattre. Comme le dit Dolph, pour progresser il faut 
participer activement en TD et ne pas hésiter à interroger les chargés de TD ou à rendre au 
tutorat.
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[quote]
je comprends ce que je n'ai pas fait de bien et ce que j'aurai du faire pour maximiser ma note

[/quote]

Pouvez-vous nous dire ce que vous ne faites pas bien ? On pourra peut-être vous conseiller

De manière générale vous trouverez de précieux conseils sur ce sujet 
https://www.juristudiant.com/forum/ma-methode-de-travail-t27834.html

.

Par LouisDD, le 17/11/2019 à 10:14

Salut

Vous avez peut être des amis, je suis peut être dans la position « adverse », mais je suis 
aussi comme tout bon étudiant qui se respecte passé par ce doute existentiel le droit est ce 
que c’est vraiment pour moi etc... et cette pression des premiers galops d’essai, cette 
pression du bac en plus dur et tout les 4 mois... je suis aussi passé par là.

C’est très dur la fac pour cela, parce qu’au début on nous lâche vraiment dans le grand bain, 
on ne sait pas ce que l’on vaut, on ne sait pas si ce que l’on fait est vraiment utile/bien... et 
forcément quand on a un objectif (devenir magistrat) et rien d’autre en tête, la pression est 
encore plus forte...

J’ai une amie en L1 avec qui on révisait en groupe (on était 3 voire 4, et parmi les meilleurs) 
qui connaissait vraiment son cours, qui savait répondre à des questions formulée en traitre, 
faire des plans, chercher dans les codes etc... mais qui n’y arrivait pas en partiels, elle avait 
des tôles assez souvent et comprenait pas. Mais elle stressait tellement en examen qu’elle 
faisait n’importe quoi et sa mémoire lui faisait défaut. C’était impressionnant de voir à quel 
point la pression était forte.

Enfin bref vous n’êtes pas la seule qui sort du lycée, bosseuse, mention TB, et qui se 
ramasse un peu la figure...

Je vois un élément positif dans votre message : vous comprenez ce qui ne va pas. C’est la 
base pour progresser: apprendre de ses erreurs. Maintenant il va falloir les écarter de vos 
copies. Pourquoi retombez vous dans les mêmes pièges etc ? Précipitation ? Difficultés à voir 
où veut en venir l’examinateur ?

Je vois par contre l’un des éléments qui participe à votre incompréhension : 4h par jours de 
travail... certes on peut en avoir besoin, mais ici en sentez vous le besoin, et surtout le 
résultat ? A priori le résultat vous déçoit. Comment travaillez vous, car travaillez jusque 2h du 
matin tous les jours, si vous n’êtes pas méthodique dans la façon de travailler, si vous 
n’écoutez pas votre tête qui vous dit comment vous apprenez, comment vous comprenez le 
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mieux, travaillez plutôt 30min ça vous évitera les insomnies.

Effectivement la base en L1 c’est d’acquérir la méthodo juridique ET de se caler sur sa 
méthode de travail (allez donc faire un petit tour sur le sujet conseillé par Isidore)
Quantité ne rime pas toujours avec EFFICACITÉ.

En tout cas j’espère que les réponses qui vous ont été apportées pourront vous rassurer, et 
en L1 rien n’est joué, sachant qu’en plus vous visez un concours...

Enfin en tout cas bon courage pour vos examens, n’hésitez pas à demander ici des avis ou 
de l’aide, notre communauté saura vous répondre !

Bonne continuation

Par Lorella, le 17/11/2019 à 12:05

ici

Les 5 conseils d'un élève-avocat pour réussir sa licence de droit

https://www.reussirmavie.net/Les-5-conseils-d-un-eleve-avocat-pour-reussir-sa-licence-de-
droit_a2898.html

Par EvanaDuret, le 18/11/2019 à 09:46

Bonjour à tous, 

Je ne m'attendais pas à tant de bienveillance, je vous remercie pronfondemment!

Je suis assez active en TD, et je comprends globalement tout, mais c'est vraiment en pratique 
que ça pêche. Lorsque on m'a rendu mon galop d'intro au droit (6,5), j'ai compris ce qui 
n'allait pas, je passais à côté des questions et même si mes réponses étaient construites, je 
passais à côté..

J'ai peur que cela continue car je n'ai jamais vraiment eu d'échec, mais vos messages m'ont 
fait comprendre qu'un bon nombre d'entre nous doivent passer par là... En tout cas, même si 
j'ai broyé du noir pendant ce w-e, je vais mieux et je ne vais pas abandonner mon rêve.

Je vous remercie infiniment et je vous tiendrais au courant de mes vrais partiels ;)
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