
L2 sans avoir de L1 au préalable

Par AnaïsReynaud, le 23/07/2019 à 16:48

Bonjour, 

Je suis acceptée en L2 sans avoir passé au préalable la l1 car j'ai déjà un bac + 2.

Pensez-vous que me lancer tête baissée dans la L2 sans L1 est suicidaire ou bien est ce que 
c'est faisable avec beaucoup de travail ?

Merci de vos réponses.

Par marianne76, le 24/07/2019 à 01:00

Bonjour 

Bac +2 mais de quoi ???

Par LouisDD, le 24/07/2019 à 07:41

Là où ça va être le plus dur ce sera sur la méthodologie des exercices juridiques qui 
s’apprend en L1 et se perfectionne tous les ans...

Mais je rejoins Marianne : quel Bac+2 ? Un BTS ou une autre licence ? Ou autre ?

Par AnaïsReynaud, le 24/07/2019 à 10:11



j'ai eu BTS de Cosmétologie donc pas vraiment de rapport avec le droit....

Par marianne76, le 24/07/2019 à 11:03

Bonjour 

Effectivement vu votre formation cela va être compliqué , après j'ai eu des étudiants ayant 
raté médecine qui sont passés directement en L2 et qui ont eu leur année.

Il faudrait à mon sens que vous passiez au moins par le tutorat, parce qu'en 1ère année on 
vous apprend déjà à faire de l'analyse d'arrêt et vous faites beaucoup de méthodologie, chose 
que vous n'aurez pas faite , donc vous risquez d'être noyée au départ .

Par Isidore Beautrelet, le 24/07/2019 à 11:55

Bonjour

[quote]
j'ai eu des étudiants ayant raté médecine qui sont passés directement en L2 et qui ont eu leur 
année

[/quote]

Il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agissait d'étudiants qui "connaissaient" déjà le 
fonctionnement de l'Université.
L'auteur sort de BTS qui est un univers totalement différent de la faculté que ce soit au niveau 
du cadre et du rythme de travail. Elle risque de se retrouver totalement déboussolée au début 
surtout si elle a fait son BTS en alternance. Il est en effet très dur de repasser à un système 
où il n'y a que du cours.

C'est pourquoi je lui conseille de passer par la case L1 car il lui sera plus facile de se mettre 
dans le rythme.

. 

Par Darkden, le 24/07/2019 à 19:49

J'ai aussi un Bac +2 dans le droit, je pratique le droit depuis 15ans de manière professionnelle 
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et je rentre en L1 alors que j'aurai pu entrer en L2 :)

De rien ^^
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