Que faire comme activité pendant un redoublement?
Par cristal, le 19/07/2012 à 22:27
Bonjour,
Je vous explique la situation.
Je suis en L2, je redouble car je n'ai pas validé mes UE1 dans les deux semestres, donc deux
matières.
Je me dis qu'il vaut mieux finir la licence donc je m'accroche et je veux faire en sorte de validé
ces matières qui me bloque.
J'accepte le principe du redoublement mais du coup je vais me retrouver avec quasiment rien
à faire pendant la semaine. Je me dis donc qu'il faut que je renforce mon dossier pour que le
redoublement ne soit pas un frein si je veux postuler à certains Masters.
Je pensais bosser mes langues surtout l'anglais mais pour ce que soit reconnue, je me dit
qu'il faut un diplôme. Savez vous ce que je peux faire, vers quel organisme me tourner?
Ou, je pensais à des stages, vous pensez que je peux trouver en commençant mes
recherches des maintenant?
Ou uniquement un job étudiant mais je me demande si un professeur de master va regarder
mon dossier si je n'ai que des jobs étudiants.
J'aimerai avoir vos avis, conseils. Si vous avez des idées d'organismes ou d'école vers lequel
je peux tourner.
J'oubliai, je pense déjà faire mon permis et comme je n'aurais plus ma bourse forcement il me
faudra travailler.
Voila,merci beaucoup d'avoir pris le temps de me lire.

Par Camille, le 20/07/2012 à 09:18
Bonjour,
[citation]J'accepte le principe du redoublement mais du coup je vais me retrouver avec
quasiment rien à faire pendant la semaine.[/citation]
Que voulez-vous dire exactement par là ? [smile17]

Par alex83, le 20/07/2012 à 11:59

Bonjour,
Qu'il aura grossomodo 4h de cours par semaine, à tout casser non ?
Vous pouvez toujours essayer de trouver un stage mais ça risque d'être compliqué, en L2 on
a pas encore le recul nécessaire pour pouvoir se rendre utile puisqu'on a pas encore vu
toutes les matières essentielles...
Pour les langues ça risque d'être difficile si vous ne partez pas.
Le job étudiant est toujours intéressant, quel qu'il soit.
Vous pouvez essayer aussi de faire de l'associatif si vous avez du temps.

Par Poussepain, le 20/07/2012 à 14:50
Comme sus cité, y'a pas mal de chose à faire :
- Travailler dans le droit : stage, job, association (peut être plus accessible)
-¨Préparer un DU
- Apprendre une langue avec si possible voyage d'immersion. Pour l'anglais passer un
TOEFL ou un TOEIC (avec votre université ou dans le privé)
- Initier un double curus (économie, gestion...)
La question étant de savoir quels objectifs vous visez, pour choisir en conséquence.

Par cristal, le 20/07/2012 à 16:07
Comme je l'ai dit, je redouble pour deux matières, il s'agit des matières fondamentales qui
vont me demander beaucoup de travail, la préparation des td et rendre des devoirs.
Mais,je dis que je n'aurais rien à faire parce que je vais devoir assister uniquement à deux
amphi dans la semaine et deux td.
Le reste de mon temps sera libre et je ne veux pas le gâcher.
Quand on a une année scolaire"normal", l'emploi du temps comporte beaucoup de matière et
on enchaîne les cours.

Par Poussepain, le 20/07/2012 à 16:11
Par objectifs j’entends sur le long terme, métier, spécialisation etc...
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Par Newjurist, le 20/07/2012 à 22:15
Bonsoir Cristal,
Je ne voudrais pas faire le pessimiste, même si j'adore l'être, mais je te donne tout de même
mon opinion.
Tu vas redoubler ta Licence 2. La licence 2 a marqué une petite-moyenne-grande évolution
en droit. Tu es passée de la récitation bête et méchante à des exercices où la rigueur et la
méthodologie s'imposent.
Je te parle de tes matières dites fondamentales qui demandent une étude approfondie, une
analyse, un raisonnement, bref, un devoir complet.
Tes petites matières, qui elles, ne demandaient que de l'apprentissage, ont été réussites,
comme les matières de première année.
Tu as buté sur tes matières fondamentales. Tu as du manquer de méthodologie et de
certaines notions. Tu devrais pour ma part te concentrer et te remettre à niveau. Ces deux
matières ne représentent en effet que 4 h de présence en amphi et que deux TD, mais cela
va prendre du temps. Il te faut étudier ces matières et réaliser 2 TD de qualité pour te faciliter
des bonnes notes en TD et valider ton année.
Si déjà tu valides ta seconde année, en rattrapant tes lacunes, que tu prennes même de
l'avance sur les autres, cela sera une chose positive.
Ensuite, les idées de Poussepain sont bonnes : stages et asso (pas forcément un stage de
longue durée, mais plusieurs petits stages de 2 semaines mini, font du bien dans un dossier).
Passer le TOEIC et le TOFL garnira ton dossier au niveau linguistique.
Bon courage.

Par Camille, le 21/07/2012 à 09:11
Bonjour,
[citation]Si déjà tu valides ta seconde année, en rattrapant tes lacunes, que tu prennes même
de l'avance sur les autres, cela sera une chose positive. [/citation]
C'était un peu le sens caché de ma question...
[citation]Mais,je dis que je n'aurais rien à faire parce que je vais devoir assister uniquement à
deux amphi dans la semaine et deux td.
Le reste de mon temps sera libre et je ne veux pas le gâcher.
[/citation]
Si, en année de redoublement, on part de ce principe, l'année ne servira à rien ou à pas
grand-chose.
Partir de l'idée qu'on va être "en roue libre" pendant un an est... contre-productif.
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Ce qui n'empêche effectivement pas de se prévoir une activité "annexe", mais annexe
seulement.

Par Newjurist, le 21/07/2012 à 17:46
Bonjour,
"C'était un peu le sens caché de ma question... "
C'est ce que je me suis dis, mais j'avais l'impression d'être le seul à avoir compris cela :).
Mes plus plates excuses.

Par Camille, le 21/07/2012 à 20:44
Bonsoir,
Disons que je n'ai pas été très explicite (sur cette file, tout au moins).
J'attendais un peu que quelqu'un me "tende la perche"...
[smile4]

Par Newjurist, le 22/07/2012 à 00:04
[smile4]
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