
Redoublement et avenir

Par pipou, le 01/09/2008 à 15:37

Salut, je suis nouvelle ici
Je viens de redoubler ma L2, et ça me dégoûte un peu ... je me questionne sur beaucoup de 
choses du coup, si je vais y arriver, si je vais réussir pour plus tard, etc ...
Y'en a beaucoup ici qui ont déjà redoublé ? Quelle(s) année(s) ? Comment cela s'est-il passé 
pour vous par la suite ?

Par deydey, le 01/09/2008 à 15:59

Alors : 

Je n'ai pas validé ma L2 du premier coup. Je suis donc passée en AJAC ou conditionnelle 
dans l'année supérieure, ayant réussi à valider un semestre de L2. Ce semestre a été assez 
largement validé l'année d'après (j'ai même bien mieux compris certaines notions de cours 
que l'année d'avant).

Enfin, ma L3 n'a même pas pu être validé, mais j'ai bien amélioré mes notes aux rattrapages 
dans la majorité des matières (mais pour conserver ses notes dans ma fac, faut avoir 12 :s). 
Ce qui fait que je redouble ma L3 droit public. 

Pour réussir un redoublement, il ne faut pas non plus se dire que l'on n'est plus bête que les 
autres. Le mental est fondamental.

Par Septen, le 01/09/2008 à 16:09

La question est à mon sens de savoir ce qui vous pose problème dans le fait de redoubler ? 

Certes vous allez refaire des matières avec lesquelles vous avez déjà eu un premier contact, 
mais quelque part, le redoublement "démontre" que votre compréhension des matières n'était 
peut etre pas suffisante, en ce sens, un redoublement est au contraire une bonne chose 
puisque cela vous permettra de revoir les points qui n'ont pas été parfaitement assimilés. 

Ensuite pour le "allez vous y arriver ? " 
Dans la mesure où vous souhaitez continuer dans cette voie d'apprentissage et que vous êtes 
prête à fournir un minimum d'effort pour atteindre votre but, je dirais que vous avez toutes les 



chances de réussir. 
Il faut faire attention au danger de se dire qu'un redoublement est synonyme d'échec, c'est 
entièrement faux. 
Lorsque vous étiez enfant, combien de fois êtes vous tombée avant d'apprendre à marcher 
correctement ? Un certain nombre (conséquent) de fois probablement. 
Le véritable échec n'est pas de redoubler. Un redoublement n'est qu'une étape sur la voie de 
l'apprentissage. En somme, vous allez ré-étudier certaines matières jusqu'a ce que vous les 
assimiliez totalement. 

Quant à la question du "temps perdu" (qui est également récurrente dans ce genre de cas), 
pensez vous que dans une 40aine d'années, lorsque vous aurez eu votre emploi depuis 
longtemps et que vous serez plus proche de la retraite que du temps des études, vous vous 
soucierez réellement de cette année "perdue" ? 

Tant que vous continuez à essayer, il n'y aura pas d'échec, le vrai échec ne viendra que si 
vous abandonnez.

Par AllRight, le 01/09/2008 à 17:37

Mon chargé de TD de L1 en Droit Civil nous parlait toujours de son collègue qui a redoublé 3 
fois sa L1 et qui, finalement, a réussi et est maintenant un brillant juriste dans sa 
spécialisation. Tout est possible.

Certes, le redoublement est une épreuve difficile : il faut se remettre en question, on a une ou 
plusieurs pressions supplémentaires mais parfois, c'est nécessaire!

J'ai personnellement redoublé ma L1, par manque de motivation. Je me suis dit à l'approche 
des examens que je n'allais pas y arriver à cause de 2 matières que je n'aimais pas vraiment 
et que je n'arrivais pas à comprendre. Finalement, 8 de moyenne à l'année. Puis, j'ai eu une 
"illumination" et j'ai réellement apprécié le droit. J'ai décidé de refaire cette année en 
m'investissant et en travaillant (je faisais mes TDs mais ne révisait pas). J'ai fini l'année avec 
un petit 11 et j'ai envie d'attaquer cette 2nd année. On m'a beaucoup parlé de la difficulté de 
celle-ci et je vois cela comme un challenge.

Peut-on connaitre tes notes de L2 (S3 et S4)? En t'investissant plus dans ton travail, tu ne 

peux que réussir 

;)

Image not found or type unknown

Par pipou, le 01/09/2008 à 18:34

ben au premier semestre j'ai eu 8,587 de moyenne, et au second j'ai eu 7,382, ce qui m'a fait 

une moyenne de 7,9 sur l'année ... pas brillant brillant hein 

:oops:

Image not found or type unknown
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je dois aussi préciser que j'ai redoublé ma L1 aussi 

:oops:

Image not found or type unknown

[size=75:1hwj4t5r](mais bon, c'était ma première année en France, ma première année loin 
de papa et maman, alors y'a eu des circonstances atténuantes !)[/size:1hwj4t5r]

pourtant, je ne pense pas être particulièrement stupide non plus, au lycée je réussissais très 
bien, et en cours je comprends bien, les TD je les réussissais bien, mais vala, toujours aux 
examens, je subis une grosse montée d'angoisse, et je perd tous mes moyens ... 

Et du coup, ma maman est un peu sur mon dos, parce que je bosse pas, ou que je fais aucun 
effort, ou que ceci ou que cela. J'ai beau lui dire que je ne suis pas la seule (parmi tous ceux 
que je connaissais en amphi, que les redoublants et deux ou trois personnes avaient validé 
leur premier semestre) mais rien n'y faire, pour elle, redoubler, qui plus est, deux fois d'afilé 

c'est la fin du monde 

:(

Image not found or type unknown

C'est pour ça que ça m'intéressait de parler à des gens qui auraient pu vivre la même chose 
que moi, mais qui s'en sont sortis par la suite (un espoir au moins pour moi !)

Enfin vala quoi 

:oops:

Image not found or type unknown

Par akhela, le 01/09/2008 à 20:31

j'ai personnellement redoublé une fois au lycée et une fois en fac (mon équivalence en 
Belgique ... ce qui est en fait la norme, je m'en suis même plutôt bien tiré en ne redoublant 
qu'une seule fois). Jusqu'à mon arrivée en Belgique je n'étais pas un foudre de travail et pour 
tout dire j'étais un gros feignant. En Belgique j'ai réalisé que pour avoir mon année il allait 
falloir que je crache mes tripes, malgré cela j'ai redoublé, mais j'ai persévéré et je m'y suis 
remis et ça a marché. Il y a un moment où j'ai réalisé qu'il fallait vraiment y aller et toujours 
travailler plus (même si beaucoup travaillent toujours plus que moi).

Par juliette, le 01/09/2008 à 21:41

Pour ton redoublement profite s'en pour éventuellement prendre d'autres options ou d'autres 
TD que lors de ta première année. 
De cette façon je pense que tu auras moins l'impression de "tout recommencer".
Bien sur , cela entraîne + de travail.

Ensuite essaye de t'entrainer à faire des annales en temps réel et sans document comme ça 
tu t'habitueras au stress et à la pression.
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Essaye aussi de cartonner en TD.
Car un 14 en TD permet defaire quelques erreurs à l'examen.

Voilà bon courage.

Par fan, le 01/09/2008 à 22:50

J'ai redoublé ma L1 en gardant des modules (4/7) et ma L2 (je garde cette année 4 matières 
et non pas modules, mais bon, c'est assez spécial). Quand j'ai redoublé, je me suis dis que 
comme je savais mes cours puisque mentalement, ils me revenaient, je n'étais pas obligé de 
trop forcer dans ces matières -particulièrement en L2-, je ne suis pas exemple. Le stress, lors 
des examens me fait perdre mes moyens. J'ai raté des matières qui étaient à apprendre par 
coeur tout spécialement les deux matières de finance publique, le pénal, le droit commercial-
droit des affaires car ces matières avaient un coeff important.
Ce qui m'a consolé, en fin d'année, c'est que deux de mes tuteurs avaient triplé et quadruplé 
et se trouvaient l'un en M2, l'autre terminait son doctorat. Je me suis dis que je ne devais pas 
être aussi bête et que c'est parce que je me sentais idiote que je ne réussissais pas.

P.S. : Durant ma scolarité j'ai redoublé ma 4ème ainsi que ma terminale.

Par Yann, le 02/09/2008 à 06:47

Pour diverses raisons j'ai fait 3 deuxièmes années. Ca ne m'a empêché d'avoir ensuite une 
mention, toutes mes autres années sans rattrapage, de faire un M2 bien réputé et de trouver 
du boulot rapidement à la sortie de mes études.

Le tout est de bien identifier les raisons qui ont conduit à ton échec et d'y remédier. Est-ce un 
manque de travail? Est-ce que ton travail est efficace? Est-ce que tu t'es laissé perturber par 
des éléments extérieurs? Est-ce que le droit est bien fait pour toi? Etc... Après t'être bien 
interrogé tire tes conclusions sur la suite des opérations. Et si tu décides de poursuivre donne 
toi à fond.

Par pipou, le 02/09/2008 à 08:26

bah à vrai dire, j'adore le droit, c'est vraiment super intéressant, et je sens bien que c'est là 
ma vocation. Sauf que deux échecs successifs comme ça, y'a vraiment de quoi déprimer ...

Je ne sais pas si c'est vraiment un manque de travail, en TD ça allait bien, puis je comprenais 
le cours. Ma chargé de TD de droit administratif me disait que j'avais les bons plans dans mes 
commentaires, mais que l'intro souvent n'était pas assez "prenante", et que je devais citer 
plus de jurisprudence [i:2akv077w](à chaque argument apparemment, et même plusieurs à la 
suite, parce que notre prof en veut beaucoup dans le devoir)[/i:2akv077w] et j'avais 9,5 de 
moyenne.
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Mais le problème avec moi c'est que j'angoisse énormément, et je perd tous mes moyens. Je 
me souviens, pour la première session de Finances Publiques, LE chapitre que j'aimais le 
plus était sorti, et j'étais super contente, parce que je le connaissais sur le bout des doigts, 
mais une fois que je me suis mise à écrire ... je me souvenais de plus rien, c'était le trou noir, 
j'y arrivais plus, et j'ai commencé à paniquer, en voyant tout le monde écrire autour de moi, 
pendant plus d'une heure et demie j'ai poiroté comme ça, sans savoir quoi faire. J'ai fait une 
petite rédaction bancale et je suis partie [i:2akv077w](c'est la première fois que ça m'arrivait 
de partir avant les autres ! d'habitude je suis toujours la dernière à rendre ma copie 
!)[/i:2akv077w] (Note : j'ai eu 2 sur 20 hihi, je m'attendais quand même à moins !)

Ca m'est arrivé pour le bac d'histoire aussi (sauf que le bac je l'ai réussi lol). Et pourtant, 
quand on parle des cours ou des TD avec les amis, j'arrive à en parler, je comprends le cours, 
mais voilà, ce gros blocage aux examens ... 

J'en viens à me demander si c'est le droit qui est difficile, ou moi qui n'en suis pas capable ... 
Pourtant, jusqu'à très récemment je gardais espoir,tout le monde disait que le "DEUG" était le 
plus dur en droit, et que le reste ça allait tout seul ... Est-ce vraiment le cas ? Ou vais-je avoir 

mon master après que des jeunôts aient leur thèse ? 

:-(

Image not found or type unknown

Par akhela, le 02/09/2008 à 09:10

à priori pour toi ce n'est pas le droit qui est difficile mais une gestion de la pression ... mais 
cela tu le retrouveras quelque soit ton choix d'orientation (continuer en droit ou changer 
d'orientation) et avec les mêmes résultats. Si tu aimes le droit il n'y a pas de raison de te 
réorienter pour cette raison. Continue à travailler beaucoup (connaissance des cours et de la 
JP), entraine toi à la rédaction (et pas seulement à la construction - plan) de devoir à partir de 
tes TP et des annales (recherche si il n'y a pas du tutorat dans ta fac, essaie de rendre le 
maximum de copies en TP). Mais surtout il va falloir que tu apprennes sérieusement à gérer 
ton stress, ça peut aller même jusqu'à consulter un psy qui pourra t'aider. Cela n'a rien de 
honteux, beaucoup d'étudiants se plantent pour cause de stress, mais peu y réagissent.

Par pipou, le 02/09/2008 à 09:59

aller jusqu'à consulter un psy à cause de l'angoisse en examens ? 

:shock:

Image not found or type unknown

waou ... j'y avais jamais pensé ... d'après ma maman, je manque de confiance en moi ...
Enfin bref, cette année je suis des cours à distance (je vais aller à la fac que pour les 
examens) en essayant de me trouver un stage ou un petit diplôme qui puisse se faire en un 

an ici, chez moi 

:?

Image not found or type unknown

J'ai 21 ans, et j'ai tous mes amis de lycée qui entrent en Masters, et moi je n'ai fait qu'une 
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première année de droit en 3 ans de fac (et pourtant au lycée je réussissais mieux que 

certaines, mais bon ...) ... ça me déprime énormément. J'ose même pas en parler ... 

:(

Image not found or type unknown

Par deydey, le 02/09/2008 à 14:25

Bah, il ne faut pas non plus se comparer aux autres, car l'herbe paraît toujours plus verte 
chez le voisin.
Je pense que ta mère a également raison sur la possibilité que ce manque de confiance en 
toi, insidieusement t'angoisse.. La peur de se planter, de paraître moins intelligent.. Après, 
une question également qu'il se faut poser c'est: ais-je pris le droit parce que c'est que je veux 
faire, ou est-ce par ce que, bah, finalement, je ne savais pas quoi faire? 

Et honnetement, tu as eu ton bac, tu as du donc normalement, réussir à gérer un peu le 
stress, non?

Par pipou, le 02/09/2008 à 15:59

voui j'ai eu mon bac, avec mention même, mais j'angoissais moins à l'époque... (sauf pour 
l'épreuve d'histoire, où j'ai carrément eu un énorme trou noir). 

Ma maman me faisait faire des exercices de respiration de yoga avant chaque examens lol 

Mais je voulais savoir en fait, jamais aucun de vous, parmi tout ceux qui ont redoublé une fois, 
deux fois, trois fois, jamais vous ne vous êtes sentis nuls ou désespérés ? Vous vous êtes 
jamais questionné sur tout et rien, au point de ne plus en dormir le soir ? Si vous y arriverez 
un jour, si le droit c'est fait pour vous, si vous êtes un idiot, si vos amis de lycée penseront 
que vous êtes un nul, si vos parents ont honte de vous, etc ... Vous ne vous êtes jamais posé 

ce genre de question ? 

:?

Image not found or type unknown

Par akhela, le 02/09/2008 à 16:54

si bien sur ça m'est arrivé. Mais je me suis repris et fixé comme objectif de l'avoir, pas par 
rapport aux autres mais pour moi.
Je ++++ les exercices de respiration : mon dernier exam déterminait si j'avais ou non mon 
diplôme (chose sympa des études en Belgique : la moyenne est à 12 et pas le droit aux notes 
en dessous de 10, on vous donne vos notes au fur et à mesure des corrections ce qui fait que 
je savais que même en ayant 0/20 au dernier exam j'avais encore 13/20 de moyenne mais 
que si j'avais une note éliminatoire à cette matière - qui était en plus le plus petit coef - j'avais 
pas mon année), j'étais tellement nerveux (taux d'échec très élevé à l'oral avec ce prof) que 
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pour me calmer avant d'entrer j'ai marcher plusieurs fois à grandes enjambées le long du 

couloir en respirant à fond. 

:))

Image not found or type unknown

Par fan, le 02/09/2008 à 18:50

Je me suis sentie trés nulle mais en fait mes profs m'ont dit que je ne l'était pas et que je 
pouvais réussir aussi bien, sinon mieux que certains, mais voilà, comme toi pipou, j'ai le 
stress qui me donne des problèmes d'articulation comme des épicondilytes par exemple -j'ai 
du rendre feuille blanche en droit administratif car je ne pouvais pas écrire-.
Lorsque j'étais en Capacité en droit, tous les matins j'allais courir pour enlever cette nervosité. 
Pipou, fait un petit peu de sport, ça marche pour le stress.

Par deydey, le 02/09/2008 à 20:01

[quote="fan":2jjqjjyv]Je me suis sentie trés nulle mais en fait mes profs m'ont dit que je ne 
l'était pas et que je pouvais réussir aussi bien, sinon mieux que certains, mais voilà, comme 
toi pipou, j'ai le stress qui me donne des problèmes d'articulation comme des épicondilytes 
par exemple -j'ai du rendre feuille blanche en droit administratif car je ne pouvais pas écrire-.
Lorsque j'étais en Capacité en droit, tous les matins j'allais courir pour enlever cette nervosité. 
Pipou, fait un petit peu de sport, ça marche pour le stress.[/quote:2jjqjjyv]

Cela ne marche pas forcément pour tout le monde. Je pourrais par exemple te conseiller de 
prendre des heures de conduite, cela marchait pour moi, car pendant une ou deux heures, tu 
oublies tout ce qui t'emmerde, et tu en ressors presque soulagé, car tu dois te concentrer sur 
ta conduite. Mais, cela fait un peu cher quand même. Pour d'autres, c'est se détendre, se 
mettre devant la télé, ou avec un bon livre (ma technique préféré) qui n'est pas du droit avec 
un bon verre de thé glacé...

Par fan, le 02/09/2008 à 20:32

Depuis que je ne fais plus de sport, rien ne va. 

:(

Image not found or type unknown

Par pipou, le 03/09/2008 à 10:13

moi pour oublier mes soucis, je fais de la peinture ou je brode (même si c'est très moche ce 
que je fais lol) mais c'est vrai que ça déstresse ... par contre, j'peux pas le faire en période 

d'examens, sinon j'ai plus rien dans la tête ! 
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Image not found or type unknown

Par kristin, le 16/09/2008 à 22:51

Ba ça fait plaisir de voir qu'on est pas tout seul!!!!
Je suis exactement dans la meme situation que certains avec une chape de plomb sur ma 
tete. Je suis en session de rattrapage de septembre en L3 et j'ai peur de pas l'avoir. J'ai 
redoublé L2 pour pleins de raisons d'abord manque de confiance en soi (un mal très répandu 
chez les étudiants), et puis aussi un manque de maturité et de recul vis à vis des matières. A 
chaque examen je me mets une pression immense comme si ma vie en dépendait (d'ailleurs 
je me dis souvent c'est ou tu l'as ou ta vie est fini lol). Mais nouveauté depuis juin où mes 
résultats ont été vraiment pas bon je ne cesse de me répèter "t'es une winneuse!". J'attends 
de voir si cette méthode fonctionne....

Je connais pleins de gens à ma fac, Paris1, qui ont redoublé souvent 1ere ou 2eme année, 
mais qui gardent le moral, sure de ce qu'ils veulent faire.
Tout est dans le mental.

Par fan, le 17/09/2008 à 00:22

Quand j'ai le blues, le stress,.pré-examen..j'écris ce qui me passe par la tête. 

:lol:

Image not found or type unknown

Par pipou, le 17/09/2008 à 08:19

on peut lire ? 

:D

Image not found or type unknown

Par A.laure, le 17/09/2008 à 08:46

Sinon , je pense que tu as un SIUAP près de ta faculté non? Celui de nancy propose par 
exemple l'activité "Do-in" c'est une gymnastique sensorielle qui t'aide pour la gestion du 
stress. Et c'est gratuit (avec la carte siuap basique) . Ou sinon tu peux tenter le yoga 
(visiblement ca t'aidait pour le bac).
Ca peut te faire du bien peut être
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Par Yann, le 17/09/2008 à 10:50

[quote="pipou":1axlqoq6]on peut lire ? 

:D

Image not found or type unknown[/quote:1axlqoq6]

Je crois que c'est déjà le cas.

Par Katharina, le 17/09/2008 à 11:23

[quote="Yann":3l32budy][quote="pipou":3l32budy]on peut lire ? 

:D

Image not found or type unknown[/quote:3l32budy]

Je crois que c'est déjà le cas.[/quote:3l32budy]

D'ailleurs fan raconte ce qui lui passe par la tête toute l'année, pas seulement durant ces 

phases 

:lol:

Image not found or type unknown

Par fan, le 17/09/2008 à 17:39

[quote="Katharina":ha5qjkvz][quote="Yann":ha5qjkvz][quote="pipou":ha5qjkvz]on peut lire ? :D

Image not found or type unknown[/quote:ha5qjkvz]

Je crois que c'est déjà le cas.[/quote:ha5qjkvz]

D'ailleurs fan raconte ce qui lui passe par la tête toute l'année, pas seulement durant ces 

phases 

:lol:

Image not found or type unknown[/quote:ha5qjkvz]

Sympa, Kath ! 

:cry:

Image not found or type unknown Non, j'ai écris un petit truc pour mon petit-neveu. Non ce n'est pas 

lisible. 

:lol:

Image not found or type unknown

Yann, tu peux préciser ta pensée. 
Kath je n'écris pas n'importe quoi, d'abord. Ah ! mais.
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Par Yann, le 17/09/2008 à 19:16

Non, Kath l'a déjà fait.

Par deydey, le 17/09/2008 à 20:30

[quote="fan":a4vj0yi2]Kath je n'écris pas n'importe quoi, d'abord. Ah ! mais.[/quote:a4vj0yi2]

Et pourtant parfois on ne peut que s'interroger

Par mathou, le 17/09/2008 à 21:33

Attention à ne pas s'éloigner du sujet de Pipou.

Par Stéphanie_C, le 17/09/2008 à 22:26

Beaucoup de monde double au moins une année de droit (en tout cas j'en connais pas mal 
dont moi !) et ça n'empêche absolument pas de réussir dans la vie.
La seule arme, c'est le mental : si tu te dis "j'arrête de stresser", et que tu t'y conformes 
mentalement, même si tu as du stress physique, le mental prend toujours le dessus, et en 
tout cas je trouve que ça marche.

On a la chance de pouvoir aller à l'université dans un pays [à peu près] civilisé 

:lol:

Image not found or type unknown alors 

je pense qu'au contraire faut se dire "quelle chance on a !"
Ca aide vraiment à relativiser.

Par fan, le 17/09/2008 à 23:38

Je vais suivre tes conseils Stephanie. 

:)

Image not found or type unknown

Par Olivier, le 18/09/2008 à 09:14

c'est cool fan, ta signature est encore plus longue que tes posts...
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Par fan, le 18/09/2008 à 18:21

Ok ! Olivier, je la réduis. 

:oops:

Image not found or type unknown

Par pipou, le 19/09/2008 à 11:13

[quote="Stéphanie_C":sre553rd]Beaucoup de monde double au moins une année de droit (en 
tout cas j'en connais pas mal dont moi !) et ça n'empêche absolument pas de réussir dans la 
vie.[/quote:sre553rd]

bon bah je fais partie de la majorité des étudiants en droit qui ont redoublé une fois, et de 

l'autre petite infime partie qui ont redoublé 2 fois alors 

:D

Image not found or type unknown

Mais un truc bizarre ou marrant (comment le qualifier) c'est que tous mes amis ont un truc 
comme un an ou deux de retard (redoublement au lycée, changement de filière, etc) ... ça 

veut dire que je suis dans les temps 

:D

Image not found or type unknown hihi

[quote:sre553rd]La seule arme, c'est le mental : si tu te dis "j'arrête de stresser", et que tu t'y 
conformes mentalement, même si tu as du stress physique, le mental prend toujours le 
dessus, et en tout cas je trouve que ça marche.[/quote:sre553rd]

quand je stresse en fait, j'ai même pas le temps de me rendre compte que je stresse, je suis 

trop prise par mon angoisse 

:?

Image not found or type unknown

[quote:sre553rd]On a la chance de pouvoir aller à l'université dans un pays [à peu près] 

civilisé 

:lol:

Image not found or type unknown alors je pense qu'au contraire faut se dire "quelle chance on a !"

Ca aide vraiment à relativiser.[/quote:sre553rd]

moué ... bah moi je me dit surtout : papa maman m'ont envoyés étudier en France pour que je 
me ramène avec de beaux diplômes, et finalement je fais que rater ... J'avais ma chance, je 

n'ai pas réussi à la saisir ... 

:oops:

Image not found or type unknown

PS : t'as redoublé quelle année ?
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Par samsou, le 24/09/2008 à 16:31

je suis dans le même cas que toi g redoublé une première fois ma première année de droit et 
je viens de passer les rattrapages que je pense pas avoir réussi je voulais savoir comment 
s'est passé ta troisième année en première année au niveau des bourses par rapport a tout 
comment toi tu la vécu

Par candix, le 24/09/2008 à 16:37

Salut Samsou

bienvenue sur le forum, pourrais tu te présenter dans le post réserver à cet usage afin que 
nous te connaissions mieux ?

bonne continuation sur le fofo 

:wink:

Image not found or type unknown

Par pipou, le 24/09/2008 à 16:43

ben j'ai pas triplé moi ... j'ai fait deux première année, et une deuxième année (pour l'instant 
hein !)

pour les bourses : c'est simple, j'en ai pas 

:D

Image not found or type unknown

par contre, maman et papa m'ont coupé les vivres, dont il a fallu rentrer à la maison pour 
passer cette deuxième deuxième année que je passe à distance.

Comment je l'ai vécu ? L'horreur ! un cauchemar ! j'ai été très dépressive lors de ma 
deuxième première année, j'avais la majorité de mes copines qui étaient allées en L2, et moi 
j'étais restée derrière ... ce fut dur ! Mais quelle ne fut pas ma joie quand j'ai été admise en L2 
après !

Mon deuxième redoublement (pour la L2, tu me suis ?), bah, je l'ai appris mi juillet, et j'ai été 
très très très déprimée ... (d'ailleurs, lorsque j'ai créé ce poste, je l'étais toujours !) mais j'ai 
décidé de reprendre les choses en main, et utiliser cette année à de bonnes fins. Je me suis 
donc inscrite en DU de Criminologie et Sciences Criminelles [i:1j60qaw6](j'ai déjà validé 
plusieurs matières de L2, j'aurai une année légère, donc j'en profite, car je n'aurai 
certainement pas pu allier l'emploi du temps de L2 ou L3 en même temps que ce DU, je me 
demande d'ailleurs comment certains le font !)[/i:1j60qaw6]

J'ai aussi l'intention de faire et d'apprendre le maximum de choses possibles, quitte à 
reprendre des cours de piano, ou faire un stage chez un avocat. Je vais exploiter à fond cette 
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année. C'est le meilleur moyen pour ne pas déprimer sur son sort ...

PS : t'as de la chance de les avoir en septembre tes rattrapages, nous on les a un mois après 
les examens du second semestre, en juin. Et en une semaine il y a deux à trois examens par 
jour, premier et second semestre mélangé. C'est la folie ! Ma maître de stage (pendant les 
grandes vacs) me disait qu'elle avait étudié à Aix, et que là-bas, t'as une session de 
rattrapages en juin, pour les examens du premier semestre, et une session de rattrapages en 
septembre pour les exams du second semestre ... (après elle m'a dit que ça a peut-être 
changé depuis, mais en son temps c'était comme ça). Ca doit être bien ... (bon, même s'il faut 
11 pour valider et pas 10 comme dans la majorité des facs !)

Bref, te décourage pas, on a toujours une seconde chance, voir une troisième, une quatrième 
! Apprends à exploiter tes erreurs dans un but positif.

Par Patate, le 24/09/2008 à 17:38

PS : t'as de la chance de les avoir en septembre tes rattrapages, nous on les a un mois après 
les examens du second semestre, en juin. Et en une semaine il y a deux à trois examens par 
jour, premier et second semestre mélangé. C'est la folie ! Ma maître de stage (pendant les 
grandes vacs) me disait qu'elle avait étudié à Aix, et que là-bas, t'as une session de 
rattrapages en juin, pour les examens du premier semestre, et une session de rattrapages en 
septembre pour les exams du second semestre ... (après elle m'a dit que ça a peut-être 
changé depuis, mais en son temps c'était comme ça). Ca doit être bien ... (bon, même s'il faut 
11 pour valider et pas 10 comme dans la majorité des facs !)

Bref, te décourage pas, on a toujours une seconde chance, voir une troisième, une quatrième 
! Apprends à exploiter tes erreurs dans un but positif.[/quote]

Il n'y a plus de rattrapage 

:D

Image not found or type unknown et il faut 10 pour valider (ils ont du échangé l'obligation 

d'avoir 11 contre les rattrapages)

Par Stéphanie_C, le 24/09/2008 à 19:44

[quote="fan":37dzhibo]Ok ! Olivier, je la réduis. 

:oops:

Image not found or type unknown[/quote:37dzhibo]

HS on : fan il faut aussi enlever les espaces parce que là rien n'est réduit, à moins que tu 
n'insères une image.
HS off

Pour pipou : j'ai redoublé ma 1ère année.
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Par carol, le 25/09/2008 à 18:38

à vrai dire c'est plutôt rassurant de voir d'autres gens redoubler... après une L1 à 11,80 sans 

me fouler j'ai raté ma L2 (sans me fouler aussi 

:roll:

Image not found or type unknown ) à 8 de moyenne. quand je vois le 

dossier en béton qu'il faut avoir pour avoir un M2 je m'inquiète un peu pour mon avenir. 
surtout quand je vois que ceux qui redoublent avec moi sont 1/ les abrutis profonds ("euh... 

comment on trouve un article dans le Code civil?" en L2... ouiouioui 

:roll:

Image not found or type unknown) 2/les gros 

glandeurs (ce que j'ai décidé de plus être cette année!) desfois je me demande si c'est pas 
déjà trop tard, j'ai 21 ans et je suis seulement en L2 alors que j'aurais pu faire tellement 

mieux, j'espère que je ne me réveille pas trop tard... bref bref bref, on verra bien 

:roll:

Image not found or type unknown

voilà c'était mon petit moment de déprime... 

:arrow:

Image not found or type unknown

Par pipou, le 25/09/2008 à 18:49

J'ai 21 ans aussi, et je suis toujours en L2 

:D

Image not found or type unknown

J'ai toutes mes copines du lycée qui passent en Master (pas forcément droit hein) et moi je 
suis encore en L2 et je me dis : et merde, on dirait que je suis en train de rater ma vie ...

Alors j'essaye d'exploiter mes erreurs, et de compenser les années perdues, même si ça ne 
sera jamais pareil ... 

De toutes façons, quand j'aurai 35 ans, je ne me dirai pas : "et merde, j'ai perdu 2 années de 
ma vie !" ... peut-être que je me dirai juste : " je vais devoir travailler 2 ans de plus et cottiser 

pour les vieux !" mais c'est tout 

:D

Image not found or type unknown

J'ai été suuuuuper déprimée toutes les grandes vacances tu sais, mais bon, c'est comme ça, 
on y peut rien (sauf de réussir à fond à la seconde chance).

Par samsou, le 26/09/2008 à 16:14

merci de m'avoir répondu pipou le truc c'est que je n'avais que deux matière a rattrapper par 
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semestre c'est à dire relation internationale droit constitutionnel( les deux semestres je suis 
trop nul) et droit de la famille comme j'ai travaillé le mois de juillet et je suis parti en vacance 
au mois d'aout les révisions c'était pas trop sa surtout après les vacances

au rattrapage j'ai écris ce que je savais mais je sais que j'ai pas assuré... je pense refaire une 
troisieme fois ma premiere année et trouver un job étudiant a côté car au niveau de la bourse 
voila quoi c'est mort!! 

là je me sens trop nulle surtout quand tu vois des gens qui ont été avec toi en licence 3 ou tu 
les vois déja posé avec un bon taf voila quoi ,le pire c'est les parents que tu déçois et après ils 
pensent que tu fous rien en cours ou que je suis trop débile pour comprendre un cours 

en plus en ce moment j'ai trop la poisse mon permis je l'ai pas eu et je dois tout recommencer 
à cause de mon code qui n'est plus valable

Par pipou, le 26/09/2008 à 16:44

écoutes. Tout ces problèmes ne sont que passagers. Prends les comme tu peux, du mieux 
que tu peux. Dis-toi bien que le temps passe vite, que dans 10 ans tu seras un bon juriste, 
avec peut-être même un bon poste !
Nicolas Sarkozy a redoublé sa 6e, il est passé aux rattrapages pour le bac, il n'a pas grave 
grave assuré à la fac (c'était pas un major de promo quoi), il n'a pas réussi le concours de 
l'ENA (et Ségo si !) mais aujourd'hui c'est lui le Président de la République !
Emile Zola a raté son bac 2 fois... et pourtant !

C'est jamais perdu !

Par Murphys, le 26/09/2008 à 17:38

Le Bac de l'époque Zola, c'était autre chose que le truc a la con qu'on passe aujourd'hui.

Pour ce qui est de la politique, c'est l'antithèse de la méritocratie puisqu'il ne s'agit que de 
cooptation et de copinage pour obtenir la tete de la liste et je ne parle même pas du cursus 
flamboyant de notre garde de sceaux.

Par pipou, le 26/09/2008 à 18:50

ce qui est marrant avec votre garde des Sceaux, c'est qu'elle a deux frères en prison 

:D

Image not found or type unknown

ça fait un bon exemple ! même pas pour la famille ! lol

allez, je 
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:arrow:

Image not found or type unknown

Par Stigma, le 26/09/2008 à 22:01

[quote="carol":3vu2zoj0]surtout quand je vois que ceux qui redoublent avec moi sont 1/ les 
abrutis profonds ("euh... comment on trouve un article dans le Code civil?" en L2... ouiouioui :roll:

Image not found or type unknown) 2/les gros glandeurs (ce que j'ai décidé de plus être cette année!)[/quote:3vu2zoj0]

T'es sûre de te classer dans les glandeuses ?

Par carol, le 26/09/2008 à 22:31

non je suis peut-être une abrutie profonde, c'est possible 

:D

Image not found or type unknown

j' le vis plutôt bien, y a des imbéciles heureux...

Par Utters, le 25/02/2009 à 17:19

Bonjour tout le monde,
je voulais vous demandez vos avis sur la question, la reponse parait evidente mais j'ai quand 
même un doute . 

Est ce qu'il serait possible de passer des examens de L2 alors que je suis inscrit 
administrativement en L1?

Pour resumer j'etais etudiant de droit en L1 l'année derniere mais j'ai reussi à validé que le 2 
eme semestre,et n'ayant pas pu obtenir l'AJAC ;j'ai redoublé .La je viens tout juste d'obtenir le 
premier semestre de la L1 qui me manquait , en clair ,j'ai rempli tous les "critères" pour passé 
en L2 sauf que la prochaine rentrée est dans 6 mois. Du coup j'aurais bien aimé participer aux 
examens de la L2 sachant que le deuxieme semestre debute a peine ,d'où la question .

merci pour vos reponses

Par doui, le 25/02/2009 à 17:44

Pour quelle raison n'as tu pas obtenu l'AJAC ? je croyais qu'elle était de droit pour l'étudiant 
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qui a validé 1 semestre ...

A ce stade, perso j'aurais écris/demandé un entretien directement au responsable 
pédagogique (prof) de L2 ou au doyen de ta fac pour expliquer ta situation, mais honnêtement 
ça me parait compromis car il faut être inscrit en TD ...

Par Utters, le 25/02/2009 à 18:33

Ma fac a un regime particulier concernant l'AJAC ; pour l'obtenir, il faut avoir un semestre 
validé mais également la moyenne à L'UE principale de l'autre semestre.

Par akhela, le 25/02/2009 à 18:59

chaque faculté a son propre règlement d'examen, ce qui fait que sans savoir dans laquelle tu 
es on ne peut te répondre.

Par Queen of Sheba, le 02/09/2013 à 13:04

Bonjour ici,

Je me rends bien compte que le post date de 2008. Mais, je voudrais savoir où vous en êtes 
en 2013 justement.

J'ai également redoublé ma première année droit, et ma deuxième année ENCORE cette 
année avec toutes les matières à reprendre. 

Je suis vraiment perdue parce que j'ai l'impression que je ne m'en sortirai jamais.Comme la 
personne qui a posté le sujet, ma première première année était la première sans "papa et 
maman" et je n'ai vraiment pas assuré vu que je passais mes journées enfermées dans ma 
chambre étudiante à déprimer. Ce qui était une grossière erreur. En plus de celà, je suis 
arrivée avec un mois de retard et au lieu de me mettre à bosser, j'étais complètement 
découragée. Dès novembre (2010), j'avais précisé à mon père que je redoublerai. Je n'avais 
aucune confiance en moi. Et, je l'ai vraiment regretté quand j'ai vu toutes mes amies validées 
leur L1 droit (j'étais la meilleure de mon lycée). Il faut avouer que je ne bossais vraiment pas 
assez (mauvaises fréquentations).

Ma seconde première année, j'étais vraiment motivée. J'avais pour objectif des mentions mais 
rien, je l'ai validé SANS AUCUNE MENTION. 
A la rentrée 2012, j'étais toujours aussi motivée, mais voilà que je redouble encore une fois. 
J'avais jamais redoublé et j'étais considéré comme une intello depuis mon bas âge. Et là, je 
me sens juste con, nulle et très idiote. J'ai l'impression que c'est une malédiction qui me 
poursuis. 

Je suis très ambitieuse, mais j'ai l'impression que "je suis finie" cette fois çi. Pourtant, j'adore 
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le droit. J'ai fait mon premier stage cet été et maintenant je suis persuadée que c'est MA voie. 
En plus, mes employés étaient vraiment fiers du travail que j'effectuais. Je ne sens pas ce qui 
m'arrive à la fac. Peut être que je ne suis pas faite pour cela. MAIS QUE VAIS JE FAIRE 
D'AUTRE ? Cela a toujours été ma VOIE.

Ma famille a passé tout l'été à me répeter à quel point je ne travaillais pas, que je ne foutais 
rien en cours. Et honnêtement, je pense aujourd'hui qu'ils ont raison. 

Je pense à changer de filière mais, je ne sais même pas ce que je pourrais faire d'autre que 
LE DROIT. J'ai pour ambition d'être notaire mais je crois que je peux faire une croix là dessus 
avec le dossier que je compte présenter.

Bref, je voudrais savoir si 5 ans plus tard, vous regrettez toujours, si vous arrivez à avancer et 
comment vous vivez vos années de redoublement. Avez vous changé de voie ?

Merci bien.

Par Yn, le 02/09/2013 à 15:52

Ton message passe sous silence les principaux éléments :

- Quelles sont tes notes ? en TD, en majeures, en mineures ?

- Quels sont les problèmes rencontrés ? Mauvaise compréhension de la logique juridique, 
difficulté rédactionnelle, difficulté à restituer les connaissances ? Manque de connaissances ?

D'après mon expérience, les causes sont d'échec sont triples :

- La difficulté des notions étudiées (facilement surmontable)
- Le manque de travail 
- La mauvaise compréhension de la logique juridique et/ou de la méthodologie

La première difficulté peut être résolue par un travail régulier : il est impératif de travailler 
régulièrement et longtemps. Le droit est une discipline qui nécessite du temps ; temps 
d'apprentissage, temps de rédaction, temps de lecture, etc.

Outre le manque de travail, malheureusement très fréquent en L1 et L2, la principale difficulté 
réside dans la compréhension de la logique juridique.

Ici, il n'y a pas de mystère, les rédactions hebdomadaires imposées, les TD, les galops 
d'essai, etc. visent à contraindre les étudiants à travailler pour acquérir la méthode. Seul 
l'entraînement porte ses fruits.

C'est à toi seule d'identifier les causes de ton échec - la maturité se gagne aussi par la 
capacité à être objectif - et trouver une méthode de travail efficiente. 

Pour l'instant, tu es selon moi dans l'entre-deux : si tu réussis correctement ta L2 et que tu 
obtiens des mentions en L3 et M1, tu pourras espérer réaliser ton projet professionnel.
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Par contre, si tu abandonnes dès le mois de novembre, si tu désespères dès la première 
difficulté, il est absolument certain que le droit - a fortiori le notariat - n'est pas fait pour toi. 

Dans le monde du droit, la pression est forte et un minimum de caractère est le bienvenu.

Par permito, le 02/09/2013 à 18:01

Bonjour Yn, j'ai deja posé la question mais je n'ai eu qu'un seul avis et je voudrais avoir 
d'autre point de vue: Je fais cette année un M1 contentieux en visant 12-13 de moyenne et 
voudrait savoir si je peux prétendre a un m2 contentieux alors que j'ai abandonné un premier 
M1 et que j'ai validé chaque année en licence de justesse environ 10 mais en 3 ans. 
Donc pour répondre faudrait savoir si le M2 contentieux est coté ou pas et si je peux avec 
mon dossier pretendre a faire un M2.
Merci d'avance

Par Yn, le 02/09/2013 à 18:04

Tu as déjà eu des réponses : on ne peut pas te dire comme ça, sans élément, si un M2 vaut 
mieux qu'un autre. Le meilleur des M2 recherche en droit public ne servira à rien à un étudiant 
souhaitant travailler dans un cabinet de droit des affaires.

D'ailleurs, contentieux de quoi ? dans quelle université ? Pour faire quoi ?

Un M2 pour un M2 ne sert à rien, il faut une corrélation avec le projet professionnel, qu'il 
apporte une plus-value.

Par permito, le 02/09/2013 à 18:09

un m2 contentieux général celui de rouen et après je compte faire le crfpa ou celui de caen 
contentieux en droit fondamentaux.
Et je demande pas si il est le meilleur mais si il est coté de facon a ce qu'un dossier moyen 
comme le mien ne soit jamais accepté.

Par étudiante concernée, le 17/02/2014 à 23:11

bonjour, je suis en L2 droit et je compte l'effectuais en 2 ans pour avoir d'excellent résultats 
dans chaque UE. est-ce un problème pour les dossiers et pour l'admission en master?

Par bulle, le 18/02/2014 à 07:25
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Bonjour,

Oui c'est un problème pour l'admission en Master.

Mieux vaut une L2 avec juste la moyenne, que 2 L2 avec des bonnes notes.
Je ne comprends pas l'intérêt de votre démarche, pourquoi procéder comme cela?

Par Khadidja, le 21/09/2019 à 06:53

Bonjour,
Je suis étudiante en master 2 génie civil parcours Matériaux, j’ai une question s’il vous plaît. 
ma note du semestre 1 c’est 9,59 et 13,75 en semestre 2 ma moyenne générale est 11,67. je 
redouble l’année, je voudrais savoir si un étudiant de master 2 à droit à une réorientation,je 
souhaite faire une autre branche de génie civil

Par Isidore Beautrelet, le 21/09/2019 à 09:05

Bonjour

Il faut en parler avec le responsable de votre Master
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