
que faire avec une licence??

Par LacunA, le 01/09/2004 à 12:46

bonjour a tous

j'ai eu ma licence, et j'envisage d'arreter mes etudes maintenant pour des motifs persos, sans 
faire une école ou quoi que ce soit...Je peux espérer quoi comme boulot avec une simple 
licence?

Par Superboy, le 01/09/2004 à 13:05

ben tu peux passer le concours de lieutenant de police :lol:Image not found or type unknown:lol:Image not found or type unknown:lol:Image not found or type unknown:lol:Image not found or type unknown:lol:Image not found or type unknown

Plus serieusement si tu t'es deja specialisé dans le prive ou public. Le mieux je pense est que 
tu te renseigne auprès d'un conseiller d'orientation. Car il y a beaucoup de truc à faire :wink:Image not found or type unknown

:wink:Image not found or type unknown:wink:Image not found or type unknown

Par margo, le 01/09/2004 à 13:19

[b:2aizrmxe]Dans le secteur public [/b:2aizrmxe] :

- Concours de la catégorie A de la fonction publique (Trésor, Impôts) et concours d'entrée à 
l'École nationale d'administration.

- Fonction publique territoriale. 

- Secteur public nationalisé, grandes entreprises nationales. 

[b:2aizrmxe]Dans le secteur privé [/b:2aizrmxe] :

- Professions judiciaires ou para-judiciaires dites libérales. Pour l'accès à certaines d'entre 
elles, la maîtrise est obligatoire. 

- Enseignement, assurances, gestion des ressources humaines, banques, transports 
logistiques, communication, conseil aux entreprises, contentieux, tourisme, import/export.



Par LacunA, le 01/09/2004 à 14:29

j'ai pas du bien m'exprimer... en fait je ne veux pas qu'il y ait encore des études meme juste 
une année. J'voudrai pouvoir commencer a bosser avec simplement ma licence.

margo, les concours que tu proposes y'a une ecole apres le concours???

Par Superboy, le 01/09/2004 à 18:43

En fait tu veux commencer direct c ca?

Par margo, le 01/09/2004 à 19:37

Non les concours que je t'ai proposé il n'y a pas d'école après, j'avais bien compris que tu 
voulais commencer à bosser direct.

Par Yann, le 01/09/2004 à 20:38

Si tu arrêtes tes études et que tu as besoin de travailler tout de suite je suppose qu'en fait tu 
as des besoins financiers. 
A ma connaissance tu n'as de possibilité dans ce sens, en effet on reçoit une formation 
théorique, le but de l'école était justement de donner la partie pratique de la formation. Un prof 
nous avait dis un jours qu'avec une maîtrise en droit on ne savait rien faire, mais avec une 
maîtrise et 6 mois d'école on pouvait tout faire.
Ceci dis pendant la plupart des formations que tu recevras dans la fonction publique tu seras 

payée. 

:))

Image not found or type unknown

Par LacunA, le 02/09/2004 à 11:22

oui j'voudrai commencer direct. J'vais me renseigner pour les concours que tu m'as proposés 
margo, merci.

en fait j'voudrai bosser histoire de me faire de l'argent et pouvoir reprendre plus tard les 
etudes et subvenir à mes besoins SEULE (pour me payer les etudes plus tard et tout le 
reste...)
et bon çà me ferait un peu ch*** d'aller bosser en ayant une licence en droit et de faire 
serveuse ou bosser à l'usine!!! (j'ai rien contre mais c'est pas ma formation....)
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Par sanremo34, le 04/09/2004 à 14:44

Même si les conseilleurs ne sont pas les payeurs, crois en mon expérience et ne lâches pas 
l'affaire en si bon chemin. Je comprends mieux que quiconque ton désir de t'assumer seule et 
de gagner de l'argent mais sois encore un peu patiente ! Tu y es presque et ça serait vraiment 
dommage de tout gâcher en étant presque au bout. C vrai que tous les boulots sont 
honorables mais penses à toutes ces dernières années où tu as bossé et pour rien ou 
presque si tu t'arr^tes maintenant.. De plus saches qu'il est très difficile de reprendre ses 
études lorsque l'on a arrêté et le jour où tu vas vouloir reprendre, tu rencontreras les mêmes 
difficultés financières alors... Penses y et réfléchis bien car la vie est dure et je crois qu'il vaut 
mieux souffrir un peu dans sa prime jeunesse pour se donner les moyens de vivre ensuite 
honorablement et surtout d'un métier qui passionne que de finir sa vie avec un salaire de 
misère en tirant la langue devant toutes les beautés de ce monde sans pouvoir s'offrir même 
un petit voyage à 400 Euros et de se lever tous les matins pour faire un truc qu'on exècre et 
qui va forcément nous rendre malheureux et aigri.. Qu'est ce que c'est que 1 ou 2 ans encore 
face à toute une vie et tu peux toujours bosser à mi-temps pour te faire un peu d'argent tout 
en terminant tes études. Allez courage et bonne chance à toi !

Par LacunA, le 05/09/2004 à 15:05

c'est plus compliqué que ca... c'est pas juste une question d'argent

Par sanremo34, le 06/09/2004 à 12:26

Je me doute que ta situation ne doit pas être facile mais tout ce que je peux te dire c'est que 
chaque problème a sa solution et qu'il suffit parfois de laisser passer l'orage pour qu'elle se 
présente d'elle même (la solution)..
En tout cas tu es seule juge en la matière mais réfléchis bien et envisages toutes les 
éventualités qui s'offrent à toi avant de décider. Car dans la vie quand c fait c'est fait et on ne 
peut jamais revenir en arrière..
Bon courage !
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