
Organisation en L2

Par bodinki, le 03/10/2016 à 00:13

Bonsoir à tous et à toutes. 
Je suis en L2 de droit et j'ai quelques soucis d'organisation. Depuis peu les TD ont repris et je 
consacre une bonne partie de mon temps à les préparer consentieusement. Cependant je n'ai 
plus de temps pour relire mes cours (autres que les majeurs) et les travailler. Je ne sais pas 
comment bien m'organiser.

Avez-vous quelques conseils? 
Merci d'avance!

Par LouisDD, le 03/10/2016 à 07:52

Salut ! 

Je vous invite à consulter ces post :

http://www.juristudiant.com/forum/ma-methode-de-travail-t27834.html

http://www.juristudiant.com/forum/temps-de-preparation-de-vos-td-t20068.html

J'espère que cela vous aidera 

De plus chacun doit trouver le compromis qui lui convient le mieux ainsi que sa méthode de 
travail pour être le plus efficace possible ! 

Bonne journée

Par SabrinaBlkd, le 03/10/2016 à 08:54

Salut bodinki. Je suis également en L2 et j'ai eu un peu de mal en début d'année à trouver un 
compromis entre Td et révision des CM. 
Au fil des semaines je me suis finalement organisée de cette manière: *je prépare mes TD le 
week end et le mercredi (je n'ai pas cours le mercredi). 
*les autres jours de la semaine, je relis, imprime, annote mes cours et les relisant 



sérieusement (je ne fais pas de fiche). 
*Fais un planning sur deux semaines pour voir les choses à faire en priorité! 

J'espère que j'aurais pu un peu t'aider! Sache que c'est au fil du temps que tu trouveras LA 
bonne méthode qui TE conviendras! :)

Bonne continuation!

Par philippelebel, le 03/10/2016 à 09:35

Bonjour bondinki,

J'avais à peu près le même problème que toi au début de la L2. Mes chargés de TD 
relevaient au hasard des copies chaque semaine, ce qui m'obligeait à bien préparer mes TD. 
Du coup, je lisais de moins en moins mes cours et je ratais même certains cours.
La solution que j'ai trouvée fut de limiter strictement le temps que je consacrais aux TD. Je me 
fixais un certain nombre d'heures pour tout faire et au-delà, je m'interdisais absolument de 
travailler sur les TD. En faisant cela, ma productivité a augmenté, je ne perdais plus de temps 
avec les choses inutiles et je me concentrais plus sur l'essentiel.

Bon courage !
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