
Quelle moyenne Bac scientifique pour faire une fac de droit

Par Enola, le 14/10/2019 à 21:24

Bonjour, Je suis actuellement en terminale scientifique et j'aimerai intégrer une fac de droit 
d'ici peu. 
Cependant, un problème se pose : ma moyenne.
En première, j'avais autour de 13 voir 14 de moyenne générale avec des moyennes tournant 
toutes autour de 11_12_13_14
Cependant, les matières scientifiques ne me passionnent vraiment pas : j'aime rediger, j'aime 
lire ect.
Mais cette année, je me suis totalement ramassée :
j'ai 5 en maths
6 en physique chimie
10 en espagnol
13 en anglais 
14 en histoire géo 
14 en svt

Pensez vous que ces résultats suffiraient à me faire rentrer a des facs comme Paris 
Descartes ou la Sorbonne? merci beaucoup et bonne soirée 

Par harosello, le 16/10/2019 à 17:19

Bonjour,

Pour la Fac de droit, misez sur des matières qui peuvent représenter de l'importance pour 
l'Université. C'est-à-dire les langues étrangères (anglais/espagnol) et l'histoire/géo. Ne 
négligez pas non plus la philosophie : la philo c'est du recul, de l'analyse, de la réflexion. Cela 
se rapproche un peu du droit où ces qualités sont demandées.

Quant aux maths et à la physique, je doute que connaitre b²-4AC représente une réelle utilité 
en droit. Je pense que ce critère restera moindre quand même. Ce qui n'empêche pas 
d'essayer de faire monter les notes.

Ayant fait un Bac S aussi, étant nul en maths et en physique, mes notes ne m'ont pas 
empêchées de réussir en droit.



Par Isidore Beautrelet, le 16/10/2019 à 17:48

Bonjour

Je rejoins entièrement Harosello

[quote]
je doute que connaitre b²-4AC représente une réelle utilité en droit.

[/quote]
Excellent ! ?

Par Enola, le 16/10/2019 à 18:09

Bonjour, Merci beaucoup de votre réponse : je suis passionnée par la philosophie donc ça 
devrait le faire. 
L'histoire/Géographie devrait remonter ma moyenne et l'anglais mon niveau est largement au 
dessus de la moyenne de classe.
Seul problème : l'espagnol ! Mais merci beaucoup; je vais essayer de me concentrer sur ces 
matières sans pour autant négliger les autres. Bonne soirée !

Par Yzah, le 19/10/2019 à 22:03

Bonjour, 

Etant issu d'un bac général S, vous n'avez globalement pas de soucis à vous faire pour vous 
assurer une place en fac l'année prochaine. Vous serez probablement en "oui si" mais cela ne 
constitue certainement pas une punition, simplement un coup de pouce, une chance en plus 
pour réussir votre année.

Bien entendu, ce n'est pas une raison pour ne pas améliorer vos notes! ? Je souhaitais 
simplement avant tout vous rassurer.

Harosello, je valide ?
je doute que connaitre b²-4AC représente une réelle utilité en droit.

Par HolaLaw, le 03/11/2019 à 12:42

Bonjour,
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Si ça te rassure, j'ai fait une Tale S et j'étais vraiment pas douée en science (5 en maths et 8 
en physique au bac), je suis maintenant en Master 1 sans redoublement en droit. Et comme 
dit plus haut, ce n'est pas ces notes qui vont déterminer ton entrée en fac de droit. Je te 
conseille également de te concentrer sur les matières littéraires afin d'avoir les meilleures 
notes possibles. En revanche, l'entrée dans des facultés de droit comme Sorbonne et 
Descartes relève parfois de l'aléa et des critères de Parcoursup.

Bon courage !

Par Isidore Beautrelet, le 03/11/2019 à 13:52

Je remercie holalaw pour son témoignage !
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