
Notes pour intégrer une fac de droit

Par KASAy, le 27/05/2020 à 16:02

Bonjour, je suis lycéen en classe de 1ère, j'aimerai savoir s'il est possible avec mes notes 
d'intégrer une faculté de droit.

Sachant que mes 3 spécialités sont math (avec 16.25) , svt ( avec 13), et spc (avec 14.4), et 
que c'est la spc que j'enlèverai en terminal, avec la réforme 2021.

J'ai 15 en anglais, 13 en enseignement scientifique, 10 en français, 13 en hg, 16,8 en LV1 et 
16.8 en LV3.

Avec une moyenne générale de 14.3.

Merci d'avance

Par Chris / Joss Beaumont, le 27/05/2020 à 16:38

Bonjour,

Vos notes sont très bonnes, c'est un bon point, cependant, quelle votre "spécialité" car vos 
matières principales semblent indiquer un parcours "scientifique", bon à l'époque de mon bac 
(2009) il y avait encore les classes de S/L/STI/ES etc., mais ça a peut-être changé, 
cependant, ce petit 10 en français, même si rien n'est rédhibitoire m'interroges sur votre 
volonté de rejoindre le droit.

C'est un parcours de littéraire (bon encore une fois à prendre avec des pincettes, je sortais 
d'un BAC STI en 2009 avant ma reprise d'étude en L1 de droit en 2016, comme quoi ... tout 
n'est que question de volonté, même s'il faut noter que mes notes de Français étaient de 18 
et 17, 16 en anglais et que ma note de philo était de 19/20 aux épreuves terminales, peut-être 
que cela a joué).

Mais bon, vous avez peu de soucis à vous faire, vous ne devriez pas, sauf gros problème, 
faire partie de ceux qui pourraient se voir recaler pour entrer en L1 de droit, cependant je 
vous invite tout de même à vous renseigner sur ce parcours qui est extrêmement littéraire et 
où la maîtrise du français est d'une importance capitale dans un milieu ou une virgule mal 
placée peut mettre en l'air tout un exposé.



Par Isidore Beautrelet, le 28/05/2020 à 08:30

Bonjour

Je rejoins Chris.

Et je rappelle qu'il n'y a toujours qu'un seul critère pour entrer en fac de droit : obtenir son bac.

[quote]
c'est la spc que j'enlèverai en terminal, avec la réforme 2021.

[/quote]
Est-ce que vous allez suivre le module "Découverte du droit" ?

Par KASAy, le 29/05/2020 à 04:20

Ah, je savais pas ça. 

Donc faut juste le bac et je peux intégrer une fac de droit?

Merci

Par Isidore Beautrelet, le 29/05/2020 à 08:34

Bonjour

Oui il n'y a pas de sélection pour entrer en Licence.

Toutefois un étudiant qui aurait de mauvaises notes peut dans un premier temps se retrouver 
en liste d'attente. Mais au final, il devra bien pouvoir intégrer une licence.

Comme l'a dit Chris, vos notes sont très bonnes, vous avez toutes vos chances d'être admis 
dès la première phase de Parcoursup.

Par KASAy, le 29/05/2020 à 13:19

Merci beaucoup pour vos réponses, c'est beaucoup plus clair.
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