
Puis-je faire une capacité en droit ?

Par Vavalentin, le 06/08/2020 à 16:36

Bonjour, je me posais une question, concernant la capacité en droit. 
Voilà, j'aimerais faire une capacité en droit, mais j'ai arrêté l'école à l'âge de 13 ans. 

J'ai vu qu'il y avait de l'Anglais, j'estime avoir un "très" faible niveau en Anglais..

Concernant mon vocabulaire, je pense qu'il n'est pas particulièrement riche.. 

J'ai sérieusement peur d'échouer.. 

Pensez-vous qu'il est possible d'obtenir sa capacité en droit, sachant que j'ai arrêté l'école 
extrêmement jeune ? 

Bonne journée à vous :)

Par Lorella, le 06/08/2020 à 19:43

Bonsoir,

Pourquoi voulez-vous faire du droit ? Quel est votre objectif pro ? Vous avez quel âge 
aujourd'hui ? Avez-vous travaillé, quel type d'emploi ? Etes vous en poste ou au chômage ?

Toutes ces réponses permettront de vous donner des pistes d'orientation.

Par Vavalentin, le 06/08/2020 à 22:32

Pour m'instruire davantage, puis avoir un emploi stable (Oui, ce n'est pas une réponse) C'est 
un ami qui m'a suggéré ça

Je n'ai pas d'objectif professionnel

J'ai 20 ans

Je n'ai jamais travaillé



Par Lorella, le 07/08/2020 à 08:44

Beaucoup de personnes sont aujourd'hui instruites et ne sont pas en CDI, sont soit en emploi 
temporaire CDD, intérim, soit en stage, soit sans activité inscrites à Pôle Emploi.

Il vaut mieux avoir un objectif professionnel, savoir ce que vous aimez faire ou ne pas faire, 
quelles sont vos valeurs, vos envies, vos ambitions, les personnes que vous admirez....

Faire des études pour plaire à untel ne fonctionne pas. Suivre des études de droit est difficile 
et nécessite beaucoup de motivation, de travail, de méthode, de rigueur, de mémoire.

Je vous donne une piste pour savoir où vous orienter : demandez à la mission locale un 
accompagnement pour faire des stages en entreprise, administrations, associations pour 
tester des métiers. En étant en immersion professionnelle, vous allez découvrir ce qui vous 
attire ou vous rebute. Il faut savoir que dans tous les métiers, toutes les tâches ne sont pas 
100 % intéressantes, donc il ne faut pas non plus idéaliser. Il faut en faire plusieurs et en tirer 
un bilan de ces expériences. A partir de là, vous allez pouvoir construire un projet 
professionnel et donc voir quelles sont les compétences nécessaires à acquérir et donc les 
formations à suivre.

Par Lorella, le 07/08/2020 à 22:44

Le gouvernement se mobilise fortement pour les jeunes et propose le plan un jeune une 
solution. 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dp_plan_jeunes.pdf
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