
Je suis en bac professionnel et j'aimerais après mon Bac me 
diriger en fac de droit

Par clara1911, le 09/03/2023 à 14:32

Bonjour,

Je suis actuellement en première année de Bac professionnel et je rêve d'accédez à 
l'université de droit.

J' ai actuellement 15 de moyenne générale en ayant une bonne capacité de mémorisation 
j'aimerais savoir comment y accéder !!!

Y'a t'il quelqu'un qui pourrait me conseiller?

Je suis très motivée !

Je reste a votre disposition.

Par Floris22, le 09/03/2023 à 22:01

Bonjour

Pour rentrer en fac de droit, il faut avoir le bac.

Après, je vous conseille de lire, lire et encore lire les auteurs classiques afin de mémoriser 
l'écriture.

Ensuite, attention à l'orthographe.

Par Floris22, le 09/03/2023 à 22:05

Un autre point: il faut respecter la méthodologie. Si vous avez la technique, vous réussirez 
partout. 



Il faut travailler la base et la base, c'est la technique.

Isidore a dans sa signature des liens. Suivez ces conseils !

Par Lorella, le 09/03/2023 à 22:15

Bonsoir,

Je vous conseille de suivre ce MOOC (cours en ligne ouvert à tous et gratuit)

Le droit, est-ce pour moi ?

organisé par l’Université Paris-Panthéon-Assas.

Plan de cours

Section 0 : Présentation générales des études de droit.
Section 1 : Présentation des métiers juridiques.
Section 2 : Présentation de la méthodologie juridique.
Section 3 : Présentation des fondamentaux et des spécialisations du droit.
Section 4 : Conclusion

Pour vous inscrire, c est ici

https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/le-droit-est-ce-pour-moi/

Par Isidore Beautrelet, le 10/03/2023 à 08:22

Bonjour

Je rejoins Floris !

Pour entrer à l'Université, il suffit d'avoir le bac (même pro).

Et effectivement la méthodologie juridique est la clés de la réussite en droit. Le MOOC 
proposé par Lorella vous permettra d'en avoir un avant-goût.

PS : j'ai supprimé le message que vous aviez posté sur ce sujet 
https://www.juristudiant.com/forum/un-etudiant-de-bac-pro-en-droit-t27521-2.html

En effet, il est mieux centraliser les réponses sur un seul sujet.
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Par clara1911, le 10/03/2023 à 09:38

bonjour,

Déjà merci à tous de m'avoir répondu.

J'ai jeter un coup d'œil à votre MOOC et je tiens à vous dire que cela m'a montré que c'était 
ce que je voulais vraiment faire. Je vais continuer a m'accroché a mon rêve pour réussir.

Mais j'ai une question principale: Comment réussir avec ParcourSup et si je suis prise y'a t'il 
un entretien ?

Merci,

ps: je suis désolée pour mes fautes, je fais des efforts !!?

Clara

Par Lorella, le 10/03/2023 à 10:05

Je vous encourage à suivre ce MOOC dans sa totalité.

A la fin 

Evaluation et Certification
Le MOOC délivrera un badge de suivi avec succès pour les apprenants qui auront obtenu 
60% de bonnes réponses aux QCM.

Ce fichier est à garder et vous servira aussi lors de votre inscription à parcoursup pour 
montrer que vous n arrivez pas là par hasard, que votre motivation est fondée.

Vous pouvez :

- aller aussi aux portes ouvertes des universités.

- aller assister à des séances publiques de tribunaux (judiciaires, prudhommes, de commerce)

- aller assister à des concours d éloquence.

- regarder la chaine parlementaire

https://lcp.fr/

Tous ces éléments de recherches, de rencontres vous vous enrichir sur l environnement 
juridique et vous serviront à étoffer votre lettre de motivation le moment venu.
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Par Lorella, le 10/03/2023 à 10:16

Pour renforcer votre niveau de français, je vous conseille cet excellent mooc

https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/renforcer-ses-competences-orthographiques/

il se termine bientôt, mais il revient régulierement. Inscrivez-vous pour vous tenir au courant.

Par clara1911, le 10/03/2023 à 11:03

Donc si j'ai bien compris,

Ce MOOC peut vraiment m'aider à ouvrir des portes?

Par Lorella, le 10/03/2023 à 11:10

plus vous mettrez d atouts dans votre poche, mieux cela sera pour vous. 

Il faut construire son projet pour être crédible.

Par clara1911, le 10/03/2023 à 11:28

oui je suis bien d'accord,

Merci pour vos bons conseils

Par Isidore Beautrelet, le 11/03/2023 à 06:44

Plus précisément, ce Mooc vous permettra :

- de mieux comprendre ce qu'il vous attends en licence droit

- d'alimenter votre projet de formation motivé.
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