
L1 après un bac professionnel

Par Alex23, le 26/11/2018 à 22:19

Bonjour, 
Je me présente je m’appel Alexandre et je suis en bac professionnel commerce. Voilà depuis 
déjà 3 ans je me passionne pour le droit et j’aimerai intégrer la faculté de jean moulin à Lyon 
l’année prochaine. Même en étant bonne élève en BAC PRO avec 16,5 de moyenne générale 
en terminale. Je redoute mon entrée en fac et j’ai peur d’avoir un trop gros décalage avec les 
autres étudiants sortant de bac généraux ou technologiques. J’aimerai avoir des avis. 
En attente de vos réponses.

Par Yzah, le 27/11/2018 à 09:56

Coucou,

Je suis issue d'un bac pro Aménagements paysagers et je suis maintenant en L1. Je suis 
aussi tombée amoureuse de cet étrange univers. 

Réussir l'université après un bac pro est loin d'être impossible, mais cela nécessite une 
volonté, une indépendance, des méthodes que tu n'acquiers pas en voie professionnelle. Je 
ne la dévalorise pas, je ne sous-estime pas ce qui est enseigné mais il faut en avoir 
conscience.

Pour préparer ton intégration je te conseille de travailler ton orthographe et ta conjugaison (je 
m'appelle; je suis bon élève ... ). Tu peux réviser ton histoire de France (au moins de la 
Révolution française jusqu'à maintenant), cela te permettra de préparer tes cours de droits 
constitutionnels. Réviser tes cours d'éducation civique peut également être un plus.

Concernant les élèves issus de bacs généraux et technologiques, ils ne sont pas plus 
intelligents, plus surdoués ou je ne sais quoi. Ils ont simplement eu plus de cours, plus de 
méthodes. Ils ont été habitués à fournir des dissertations et d'autres exercices qui ne sont 
jamais demandés en filière pro.

La plupart de mes chargés de TD ont été indulgents avec moi (je suis la seule à être issue de 
filière pro). J'ai essayé de rendre des DM le plus tôt possibles après la rentrée afin de 
progresser avant le galop d'essai (qui se sont finalement pas si mal passé que ça). La 
méthodologie n'est pas si compliquée que ça à acquérir, mais il faut s'investir, se questionner, 
interroger son chargé de TD pour progresser. L'année est courte, il faut acquérir les bons 
réflexes très tôt.



Assure toi que le droit enseigné en fac te plaise réellement. Pour cela, tu peux aller aux 
portes ouvertes des facs. Ma fac organise chaque année des journées où les lycéens 
viennent en cours magistraux, pour qu'ils se fassent une meilleure idée de l'université. 
Regarde si ta fac fait de même. 

N'hésite pas à aller en librairie juridique feuilleter des manuels de L1. Tu sera bientôt plongé 
dedans. Il ne faut pas avoir peur de lire, de feuilleter des ouvrages.

J'avais également commencé à lire régulièrement le Bulletin d'informations de la Cour de 
cassation. Cela m'a habitué à décrypter les arrêts, et comme j'étais la seule à avoir fait cet 
effort, cela m'a donné un coup de pouce. Il ne s'agit pas de se prendre la tête ou quoi. Je 
prenais simplement un arrêt et je passais un peu de temps pour comprendre la situation, 
regarder les articles de lois utilisés par la Cour et ainsi, m'entraîner.

En conclusion, il te reste du temps pour réfléchir, vérifier que c'est le choix qui te corresponde. 
Réussir son droit en étant issu de la filière pro n'est pas impossible, mais cela demande plus 
d'efforts.

Reviens quand tu veux poser des questions.

Par Kombo, le 27/11/2018 à 10:38

Bonjour,

Je me permets de témoigner puisque je suis également issu d'une filière professionnelle.

J'ai effectivement démarré avec un Bac pro en alternance, puis le domaine m'intéressait je 
suis donc allé en BTS en alternance puis en école d'Ingénieur en alternance.

Maintenant je suis en poste dans la fonction publique et je prépare une L1 à distance avec 
Assas car cela m'intéresse et je peux en avoir l'utilité dans ma carrière et dans mon poste 
actuel.

Je suis plutôt pas mal placé pour savoir que rien n'est impossible et les clés pour réussir sont 
: motivation, intérêt pour le domaine choisi et bien sûr travail sérieux.

Si le droit t'intéresse il ne faut pas hésiter à se lancer. Mais il va falloir en être sur car ce sont 
des études exigeantes donc il y a toujours le risque de lâcher en cour de route. 

Je t'invite donc à bien te renseigner sur les programmes et à prendre de l'avance sur ce 
programme, il te reste beaucoup de temps pour anticiper. 

Et si tu décides de te lancer alors il ne faudra pas te décourager. Effectivement, pour ma part, 
j'ai découvert des exercices que je n'avais jamais réalisé au cours de mes études 
(commentaires de textes, dissertations...) et donc les premières notes font toujours un peu 
mal. Mais les cours sont tellement intéressants, ça remotive et permet de ne pas lâcher 
l'affaire. Les relations avec les autres étudiants sont également très importantes pour se sentir 
soutenu et aidé.
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Bon courage à toi et tiens nous au courant !

Par Lorella, le 27/11/2018 à 17:40

Bonjour

Inscrivez-vous à ce cours en ligne gratuit (MOOC) : 

[fluo]le droit est-ce pour moi ?[/fluo]

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Paris2+09008+session03/about
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