
Notes et spécialités

Par Myriem, le 24/03/2021 à 02:21

Bonjour, 
Je me présente je m’appelle Myriem et je suis en 1ère dans un petit lycée, ma moyenne 
générale est de ?12 au deuxième trimestre mais n’est pas représentative de mes capacité 
(j’ai eu quelques difficultés externes). Ayant choisi Littérature Anglaise, Sciences 
Économiques et Sociales ainsi qu’Histoire Géopolitique et Sciences Politiques. Je me 
demande actuellement ce qu’il faudrai que j’ai comme note au bac pour intégrer une bonne 
faculté de droit, de plus j’aimerai me spécialiser dans le droit international, c’est pourquoi j’ai 
fait le choix de prendre la spécialité Littérature Anglaise, je serai même disposée à étudier à 
l’étranger.
Malheureusement, nous devons abandonner une de ces trois spécialité pour l’année de 
terminale dans le cadre de la réforme du bac, je n’ai aucune idée de celle que je devrai 
abandonner, ni de comment choisir précisement a ce stade du parcours que j’emprunterai 
ainsi que du travail qui m’attend, je ne sais rien de la vie étudiante et m’inquiète pour mon 
avenir car je m’y prend peut être trop tard...

Merci d’avance
Bonne journée

Par Isidore Beautrelet, le 24/03/2021 à 07:02

Bonjour

[quote]
Je me demande actuellement ce qu’il faudrai que j’ai comme note au bac pour intégrer une 
bonne faculté de droit,

[/quote]
Pour commencer qu'entendez-vous par bonne faculté de droit ?

[quote]
j’aimerai me spécialiser dans le droit international

[/quote]
Il est encore trop tôt pour prétendre avoir un projet de spécialisation (vous qui pensez vous y 
prendre trop tard, c'est complétement l'inverse ?).



Plus précisément, arrivé à la fac vous n'allez peut-être pas aimer le droit international. 
Sachant qu'en plus, on distingue le droit international public du droit international privé.
De plus, vous ne connaissez pas encore tous les enseignements proposées en fac de droit, si 
ça se trouve vous allez vous prendre de passion pour une matière dont vous ignorez encore 
l'existence.
Les habitués du forum vont dire que je radote mais je prend souvent l'exemple d'un de mes 
amis qui est entré en fac de droit avec l'idée d'être notaire mais qui est finalement sorti avec 
un Master en droit de l'environnement.

Ensuite, pour l'abandon de matière, je pense qu'il est mieux de sacrifier la littérature anglaise.

Enfin pour conclure, je rappelle qu'il n'y a qu'une seule et unique condition pour intégrer une 
faculté de droit en France : être titulaire du bac.
Si j'ai bien suivi, cette année l'obtention du bac se fait par contrôle continu.
Avec votre moyenne de 12, vous valideriez avec mention assez bien.

Par x-ray, le 24/03/2021 à 10:09

Bonjour,

Comme Isidaure, je pense que vous devez garder SES et HGSP qui vous donnerons une 
culture nécessaire aux études de droit. Pour l'anglais, vous pouvez toujours travailler de votre 
côté (ne vous contentez pas de vos cours, regardez des émissions sur le net, écoutez la radio 
en anglais...)

Cordialement,
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