
Nouvelle étudiante

Par ptitcolibri, le 17/09/2016 à 15:20

Bonjour,

Je m'étais présentée très succincte dans un autre sujet mais là, je rentre dans les détails.

Je suis une "jeune" femme de bientôt 31 ans, consultante dans la recherche clinique, j'ai donc 
un emploi temps plein. Je reprends cette année mes études en L1 au CAVEJ, via le CNED. 

Pour le moment, mon objectif est déjà de terminer cette 1ère année parce que j'ai assez peur 
de ne pas m'y mettre assez par manque de temps. 

Je pratique aussi du sport, je vais donc freiner un peu mais pas complètement arrêter.
Pour moi, les cours n'ont pas encore commencé mais j'ai hâte.

Par Isidore Beautrelet, le 17/09/2016 à 15:33

Bonjour

Je vous souhaite officiellement la bienvenue sur notre forum. N'hésitez pas à poser toutes vos 
questions, nous y répondrons avec plaisir.

Vous avez raison de ne pas arrêter complétement le sport, car comme je le dis souvent : il 
faut travailler dur mais il est important de s'accorder des "break".

Je vous souhaite bonne chance pour la suite

Par ptitcolibri, le 17/09/2016 à 15:57

Merci beaucoup pour l'accueil.

Oui, je sens que je vais avoir besoin de moment de pauses pour souffler car, entre le travail et 
les cours, ça ne sera pas du luxe.



Par LouisDD, le 17/09/2016 à 22:15

Salut

Bienvenue à vous ! 
Excellent choix de s'inscrire sur ce forum, Vous y trouverez une aide précieuse ! 

Encore bienvenue !! 
Bonne soirée

Par Carole 03, le 21/09/2016 à 22:04

Salutlolo

Je suis nouvelle j'aimerais correspondre avec un certains nombre de personnes car je pense 
le droit mérite une ouverture 1ere années difficile besoin d'aide

Par Isidore Beautrelet, le 22/09/2016 à 08:33

Bonjour Carole,

C'est justement l'objectif de ce forum [smile3]
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