
Qu'est ce qui vous motive à ne pas tout lâcher ?

Par sailormoon, le 02/11/2014 à 12:47

Bonjour à tous [smile25]

Je m'explique , j'ai deux DST la semaine prochaine (le vendredi plus précisément).
Je dois réviser 5 séances en Finances publiques idem en Droit civil des contrats.

Techniquement quelqu'un qui commencerait à réviser qu'aujourd'hui à des chances d'être 
dans les temps d'ici Vendredi.

Je vous rassure ( et je me rassure par la même occasion) , j'ai déjà commencé à réviser.

Mais , il y a un moment où je sature . Et là le stress vient , et me dit que je n'y arriverais pas , 
que j'aurais une mauvaise note ,que je ne validerais pas mon semestre , bref je vous passe la 
suite.

Ma question est la suivante :

Qu'est ce qui vous pousse à ne pas lâcher , qu'est ce qui vous pousse à travailler dur ?
( épargnez moi , l'amour du droit s'il vous plait [smile4] )
Merci d'avance
Sailor moon :)

Par HT13, le 02/11/2014 à 15:49

Bonjour sailormoon. 

Malgré mon peu d'expérience, je souhaiterai de dire ce que je pense de ta situation ... 

Tout d'abord, félicitations d'être passé(e?) en L2 ;) 

Tu as déjà commencé à réviser donc certains acquis sont présents donc c'est déjà bien :) 

La question ne se pose qu'après avoir défini véritablement ton/tes ambitions ... Si c'est le cas, 
je prône l'apprentissage d'arrache-pied afin d'avoir des mentions qui te permettront d'obtenir 
le M1 de tes rêves ... 

Sinon et ça peut arriver, si le droit ne te passionne plus, fais le maximum que tu puisses pour 
te prouver que tu n'as pas fait une année pour rien et qui finalement te fournira des 



connaissances pendant le reste de ta vie professionnelle et personnelle. 

Le stress permet peut-être de te booster mais peut également te faire couler ... Donc si tu as 
déjà commencé à réviser, sois courageux(se?) et travaille du mieux que tu puisses :) Et au 
pire, tu passeras par les rattrapages qui sont, dans ma fac, sensés être plus abordables que 
les sujets d'examen de la première session ... 

J'espère t'avoir aidé :) 

Cordialement. 
HT

Par Art57, le 02/11/2014 à 18:22

Salut à toi ! 

Personnellement pour continuer à m'accrocher, je pense à mon avenir. Je pense que faire un 
métier qui nous plais par les temps qui courent c'est assez rare. J'ai réellement envie de m'en 
sortir, de ne rien lâcher, pour enfin avoir le niveau de prétendre à un métier que je souhaite 
avoir. Après tout, il nous accompagnera une grande partie de notre vie... 

Je ne sais pas quel âge tu as, mais de mon côté j'ai 22 ans et je suis seulement en L1. J'ai eu 
beaucoup de mal à trouver ma voie et j'ai été déscolarisée pendant deux ans ou j'ai enchainé 
les petits boulots (et c'était dur). 

L'avenir, c’est ce qu'on en fait. J'ai su reprendre mes études à temps, et je ne le regrette pas. 
Pour toi, c’est pareil, si jamais tu loupe ton année (ce que je ne te souhaite pas bien sur), dis 
toi que tu peux la recommencer et réussir ! L'avenir ne s’arrête pas sur une défaite.

En attendant, bon courage et garde le cap. :)

Par julietounette, le 02/11/2014 à 18:31

Salut je vais peut être te rassurer en te disant que tu peut largement y arriver. Je connais une 
personne qui était dans le même cas que toi et qui s'en est sortit
Je te souhaite bon courage , ne baisse pas les bras, fais toi des planing révisions , ca marche

Par gregor2, le 02/11/2014 à 18:44

Bonjour, c'est normal de réviser et se dire "mais en fait je sais, rien, j'y arriverai jamais", 

Mais quelle est l'autre possibilité ? Arrêter de réviser ? Je ne suis pas sur qu'on s'en sortirai 
mieux aux examens en arrêtant [smile4]
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Il ne faut pas vous inquiéter, vous verrez bien quand vous serrez en face de la feuille, c'est là 
que ça sort (ou pas :p ). Il faut se confronter aux épreuves et adapter son travail selon.

Dans tous les cas soyez honnête et rigoureux sur votre copie. Dites vous que tout le monde 
ou presque stresse pour les examens et sont dans le même état que vous (parfois pire).

Ne séchez jamais une épreuve juste par la peur. Même un oral que vous auriez mal préparé.

Par sailormoon, le 02/11/2014 à 23:08

Merci pour vos réponses :)

ça me rassure un peu , je vous donnerais mes notes ( d'ici 2 semaines environ).

Par julietounette, le 02/11/2014 à 23:11

Avec plaisir, ne stress pas, transforme ton stress en energie et garde confiance en toi
Bonne chance

Par gregor2, le 02/11/2014 à 23:56

Il faut y aller et tout donner pour ne rien regretter. Il faut se dire "avec mes connaissances et 
ma préparation au moment de l'examen je ne pouvais pas faire mieux".

Si c'est un échec c'est un échec, ce ne sera ni le premier ni le dernier dans l'histoire de 
l'humanité.

Écrit ou oral ? Personnellement j'ai toujours eu peur mais en retournant la feuille j'ai toujours 
eu un sourire satisfait :p La "pression" de l'examen fait qu'on donne tout, il y a de bonnes 
chances que vous vous étonniez vous même le jour J.

Par sailormoon, le 03/11/2014 à 07:37

C'est un Ecrit pour les deux matières (par contre en droit pénal ce sera un oral).

Par Yn, le 03/11/2014 à 09:43

[citation]Je m'explique , j'ai deux DST la semaine prochaine (le vendredi plus précisément). 
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Je dois réviser 5 séances en Finances publiques idem en Droit civil des contrats. 

...

Mais , il y a un moment où je sature . Et là le stress vient , et me dit que je n'y arriverais pas , 
que j'aurais une mauvaise note ,que je ne validerais pas mon semestre , bref je vous passe la 
suite. [/citation]
L'après-Toussaint est toujours une période fast, les étudiants ont la tête sous l'eau (vos 
enseignants aussi, [smile4]), les galops arrivent, le rythme s'accélère, les partiels ne sont pas 
loin... Bref c'est le lot du droit.

C'est là qu'il ne faut pas lâcher, c'est même là qu'il faut passer une deuxième - une troisième 
? - couche. Si tu fournis maintenant tes efforts, tu en récolteras les fruits dans quelque temps.

Quand j'étais étudiant (L1 - M1), j'essayais toujours de voir le côté positif des choses, 
notamment :

- Tu passes ton temps libre à apprendre des choses. Tu pourrais bosser, faire un travail 
physiquement éprouvant, mais tu es tranquillement installé dans une université à apprendre 
une discipline pour laquelle tu as de l'intérêt. 

- La fac, c'est un investissement de septembre à mai. Quel autre système offre quatre mois 
complet de vacances ? Personnellement, c'était ma source de motivation n° 1 : bosser à fond 
pendant l'année, l'obtenir sans rattrapages et pouvoir faire absolument ce que je voulais 
après (concrètement gagner un peu d'argent et partir me balader à travers le monde). Avec le 
recul la période L1-M1 était probablement les années les plus tranquilles de ma vie. Si tu 
t'organises pour répondre à ton unique obligation (travailler tes cours), tu as du temps pour toi 
(ta vie, tes loisirs, ...).

Bref, chacun se motive comme il l'entend. Aujourd'hui d'ailleurs je suis motivé par autre chose 
que le temps libre que me procurais la fac, notamment trouver un travail ou des trucs comme 
ça. [smile4]

Pour finir, garde bien à l'esprit que la différence se fait entre les étudiants qui s'accrochent, 
qui bossent, [s]qui rédigent toutes les semaines[/s], et dont les efforts finiront par payer. 
Comme moi, tu seras peut-être déçu par tes résultats comparé à ton investissement... Mais je 
t'assure que tout le travail réalisé en L1 et L2 portera ses fruits par la suite.

Par HT13, le 03/11/2014 à 17:57

"De plus, je rappelle à HT13, que les M1 sont en aucun cas sélectif en Droit, ce sont les M2 
qui le sont. Tout le monde peut s'inscrire dans le M1 qu'il souhaite. ;)"

Oui enfin certains diplômes sont plus ou moins bien réputés et si tu fais un M1 dont les 
objectifs sont des M2 très sélectifs et très réputés, autant avoir de bonnes notes et un bon 
dossier pour éviter de n'être reçu qu'à des M2 moins réputés et qui ne t'intéresseront pas 
outre mesure .... Non ?
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Par Yn, le 04/11/2014 à 09:58

[citation]Oui enfin certains diplômes sont plus ou moins bien réputés et si tu fais un M1 dont 
les objectifs sont des M2 très sélectifs et très réputés, autant avoir de bonnes notes et un bon 
dossier pour éviter de n'être reçu qu'à des M2 moins réputés et qui ne t'intéresseront pas 
outre mesure .... Non ?[/citation]
Les M1 n'ont pas pour objectif les M2, en ce sens que ces formations sont totalement 
indépendantes. Surtout, il n'y a aucune sélection en M1. Il suffit d'obtenir sa L3 avec 10/20.

Les M1 ne visent aucun M2 particulier. Evidemment, un M1 droit des affaires destine à un M2 
droit des affaires (au sens large), mais un M1 ne vise aucun M2 particulier en droit des 
affaires, tous les M2 sont potentiellement accessibles une fois le M1 acquis.

Bien sûr, plus le M2 est sélectif, plus les notes obtenues (notamment en L3 et M1), le niveau 
d'anglais, les stages et la personnalité du candidat entrent en jeu.

En droit, le système LMD ne veut rien dire. La formation "initiale" se fait sur quatre ans (L1 - 
M1). L'objectif de ces quatre années est d'acquérir les bases d'une branche du droit (civil, 
affaire, pénal, public, etc.).

A la fin du M1, on est spécialiste de rien... 36h de droit des sûretés, 36h de droit des 
successions n'ont jamais permis d'acquérir une spécialisation dans ces domaines. Tout au 
plus a-t-on les bases pour attaquer les choses sérieuses en M2.

Par HT13, le 04/11/2014 à 18:14

Malgré tout, quand on veut faire du droit des affaires on devrait plutôt faire un M1 droit des 
affaires puis un M2 en rapport et si l'on veut être pris dans le M2 de nos rêves, autant être 
bon tout de suite et ne pas faire un M1 juste pour un M1 mais en tant que passerelle pour le 
M2 souhaité non ?

Par lawismylife, le 05/11/2014 à 23:11

Bonjour,

Moi je déprime car j'ai eu 12/20 à une interro en droit civil et là j'ai les galops d'essai qui 
approchent à grand pas dans 2 semaines et 3 semaines. Et je suis démotivée pas ma note.

Je sais plus si je vais arriver à valider ma L1

Par julietounette, le 06/11/2014 à 08:53
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Bonjour 12/20 n'est pas une mauvaise note, la l1 tu la valide si tu as 10, je vois pas du tout 
pourquoi tu t' en fais .Pour moi12/20 est une bonne note!
J'ai eu 12 est je suis trop contente

Par HT13, le 06/11/2014 à 18:07

ok ok

Par sailormoon, le 25/11/2014 à 22:04

Bonsoir à tous , 

Je vous avais promis mes résultats :)

Alors en finance publique j'ai eu 13/20 je suis satisfaite de ma note sachant que je fais partie 
des premiers.

En droit civil des contrats , j'ai eu 8/20 , javais révisé pour cette matière j'ai juste eu un sujet 
de merde voilà . Quoique malgré ce 8/20 je suis au dessus de la moyenne du TD.

Par HT13, le 28/11/2014 à 22:22

Dans ce cas, toutes mes félicitations. Ton année se présente très bien. J'espère que tes 
examens se passeront bien et que tu valideras ton année remarquablement. 

Personnellement, mes moyennes de TD (en droit civil et en droit constitutionnel) sont de 15 
en controle continu. Est-ce suffisant pour avoir une mention ? Bien évidemment si je ne me 
loupes pas dans les matières complémentaires qui tomberont.

Par HT13, le 28/11/2014 à 22:22

Dans ce cas, toutes mes félicitations. Ton année se présente très bien. J'espère que tes 
examens se passeront bien et que tu valideras ton année remarquablement. 

Personnellement, mes moyennes de TD (en droit civil et en droit constitutionnel) sont de 15 
en controle continu. Est-ce suffisant pour avoir une mention ? Bien évidemment si je ne me 
loupes pas dans les matières complémentaires qui tomberont.

Par HT13, le 28/11/2014 à 22:22
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Dans ce cas, toutes mes félicitations. Ton année se présente très bien. J'espère que tes 
examens se passeront bien et que tu valideras ton année remarquablement. 

Personnellement, mes moyennes de TD (en droit civil et en droit constitutionnel) sont de 15 
en controle continu. Est-ce suffisant pour avoir une mention ? Bien évidemment si je ne me 
loupes pas dans les matières complémentaires qui tomberont.

Par HT13, le 28/11/2014 à 22:22

Dans ce cas, toutes mes félicitations. Ton année se présente très bien. J'espère que tes 
examens se passeront bien et que tu valideras ton année remarquablement. 

Personnellement, mes moyennes de TD (en droit civil et en droit constitutionnel) sont de 15 
en controle continu. Est-ce suffisant pour avoir une mention ? Bien évidemment si je ne me 
loupes pas dans les matières complémentaires qui tomberont.

Par Thelara, le 28/11/2014 à 22:36

Il y a quelqu'un qui a dit qu'il avait eu 13 sur 20 et qu'il etait deprimé, j'espere que c'est une 
blague...
13 ne fais meme pas le note moyen a mon école...

Une raison pour ne pas lacher, ma motivation principale d'agacer ma prof du français la 
mettre dans l'embrass, lui rendre incapable de dormir, comment je peux devenir son 
cauchemar si j'arrete l'ecole???

Et si je ne lache pas c'est parce que je ne suis pas moins intelligente que les autres, s'ils 
lachent pas pourquoi j'allais le faire? 

Meme si votre chargé de TD pense que vous etes nul, montrez lui que c'est lui qui est nul, 
parce qu'il vous a sous-estimé...Que vous etes aussi capable que lui de reussir votre droit.

Ok je suis vraiment agressive quant a mes etudes et que la vie n'est pas un concours mais si 
elle l'était, on ( moi au moins ) ne voudrait pas venir en derierre d'une majorité vaste.

Thelara

Par steeven2014, le 29/11/2014 à 12:00

Quand je ne fais rien je m'ennui, je n'ai rien à perdre en travaillant. Par ailleurs, j'ai un objectif 
clair (je souhaite passer le concours du barreau), je pense que ça aide (je sais quelles 
matières il faut travailler en priorité, bien que toutes soient imortantes...). Toutes la négativité 
extérieure, même si je suis parfois atteint par les critiques, est une source de motivation 
supplémentaire. En outre, quand je pense au salaire de certains juriste (pour moi, 2000 euros 
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est déjà un très bon salaire, alors quand j'entends que certains touchent plus...)

Quand je stress, c'est que j'ai peur du resultat. Dès lors, il faut soit que je reprenne confiance 
en moi, soit que je relativise la situation et que je cherche où sont mes lacunes par rapport au 
cours et à la méthodologie...

En général quand je suis prêt pour un examen, je stress, certes, mais beaucoup moins. Je 
dirais même que le stress se transforme en excitation. Chaque partiels, chaque devoirs est 
une chance de m'améliorer et d'arriver à mes fins.

Par Aslinea, le 05/01/2015 à 10:45

"le concours du barreau" steeven2014 c'est un examen, qui est certes sélectif mais on ne 
peut pas parler de concours.

Ce qui me motive à ne pas tout lâcher c'est ma vocation pour le droit, le challenge posé par la 
complexité et les enjeux du droit et de son étude. Mais ce sont bien entendu des études très 
prenantes et aussi stressantes pour qui veut réussir brillamment son cursus.

Par Booker, le 07/01/2015 à 13:58

L'amour du droit, évidemment. #trollultime

Ps : accessoirement, la position sociale, le niveau de vie qui sera acceptable je l'espère, et le 
défi intellectuel (sans hiérarchie de ces critères)
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