
Marre des études de droit

Par Marie 2302, le 12/03/2018 à 10:37

Bonjour, 
Je suis actuellement en L2 de droit et je me rends bien compte que je ne supporte plus le 
droit...
Je m'explique : j'ai atterri à la fac de droit un peu par hasard, ne sachant pas où aller après le 
bac. J'ai fait une premiere année de droit en parcours bilingue (droit français et droit anglo-
saxon), mais je me suis réorientée en 2e année de droit général car le droit anglais ne 
m'intéressait pas. Mais je me rends compte que je n'aime pas davantage le droit en général.
Même le peu de matière qui m'intéressaient un peu au début (droit civil, droit pénal) 
m'insupportent. Aller à la fac devient une corvée et je n'ai plus aucune motivation. Mes notes 
ne sont pas très bonne alors que j'étais une bonne élève au lycée, ce qui est encore plus 
démotivant...
J'ai déjà envisagé deux fois de me réorienter (après la 1ere année et maintenant après la 2e) 
J'ai essayé de m'intéresser mais rien à faire, aucun de mes cours ne trouve grâce à mes 
yeux. Je suis même quasiment sûr de ne pas avoir de motivation pour aller jusqu'au bout de 
la licence.
A coté de ça, je ne sais pas trop où aller (l'histoire est un domaine qui m'a toujours intéressée 
depuis plus jeune), mais je ne veux pas rester en droit par "sécurité" (à cause des nombreux 
débouchés possibles)
Si quelqu'un qui a le même ressenti a des conseils à me donner, je suis preneuse ^^

Par Lorella, le 12/03/2018 à 10:57

Bonjour

Pour réussir n'importe quel projet, il faut 4 conditions :

- le désir, l'envie
- croire en soi, on peut aussi avoir un modèle de réussite
- se donner les moyens, les adapter à ses objectifs
- faire, s'atteler à la tâche

Ce n'est pas de moi, mais d'un ingénieur et consultant en management Daniel Neury.

Essayez de situer d'où vient le problème, ce que vous n'aimez pas, ce qui vous intéresse. Si 
on ne trouve pas de sens à ce que l'on fait, on ne peut pas aller loin. 



Un peu de lecture

https://www.reussirmavie.net/Se-connaitre-pour-bien-s-orienter_a1896.html

http://www.cncorientation.fr/se-reorienter-durant-ou-apres-licence-de-droit/

Par Isidore Beautrelet, le 12/03/2018 à 11:50

Bonjour

Je rejoins entièrement Lorella.
Il ne faut pas rester en droit juste pour les débouchés, il faut avoir un minimum de passion et 
de motivation.
Essayez de prendre le temps de réfléchir sur vous même et de trouver vers quelle filière vous 
pourriez bifurquer.
Vous parlez de l'histoire, avez-vous essayé d'assister à un cours magistral à la fac d'histoire ? 
Peut-être que cela permettra un déclic et vous encouragera à intégrer cette filière.

Par marianne76, le 12/03/2018 à 12:53

Bonjour

[citation]Il ne faut pas rester en droit juste pour les débouchés, il faut avoir un minimum de 
passion et de motivation. [/citation]
Je rejoins les intervenants , d'autant plus qu'il ne faut pas oublier qu'après vos études en 
principe dans votre futur emploi vous ferez aussi du droit, vu le temps qu'on passe au travail 
on a intérêt à avoir quelque chose qui plait

Par Isidore Beautrelet, le 13/03/2018 à 07:33

Bonjour

Il serait bien que Marie nous donne un signe de vie. Histoire de savoir si elle a bien lu nos 
messages.
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