
Redoublement L1

Par 09101996, le 20/06/2015 à 21:29

Bonsoir à toutes et à tous,

C'est quelque peu découragée, ou perdue, que je poste ce message. 
Avec 7.06 de moyenne au 1er semestre et 8.23 au 2nd, je ne peux pas passer en L2. 
J'ai passé les rattrapages du 1er semestre, et, sur les 3 matières que j'ai repassé, je pense en 
avoir réussi qu'1 - et encore, je vise un 7 ou 8 / 20 - puis pour ce qui concerne les rattrapages 
du 2nd semestre où j'ai décidé de retaper 2 matières, je ne pense pas exceller ; d'ailleurs, il 
me reste une épreuve.

Le Droit me passionne vraiment, je ne me vois pas faire autre chose, ça correspond 
totalement à ma personnalité, mes valeurs, bref, c'est tout moi. Je sais qu'aimer ne suffit pas 
pour réussir et ces chiffres en témoignent ; et, justement, ma question porte sur ces petits 
derniers.

Est-ce que ces résultats sont "normaux" pour un étudiant en L1 ?

J'ai l'impression d'être la seule à devoir refaire ma 1ère année, même si mes amies sont dans 
le même cas que moi. 
Je suis loin d'être une fêtarde, au contraire, j'ai travaillé toute l'année sans relâche, mais je 
pense que j'ai besoin de plus de temps pour avoir le niveau. 
Pour vous donner une idée, je n'ai jamais été très bonne élève en histoire avant le BAC, alors 
j'ai dû redoubler d'efforts pour comprendre comme il se doit mes cours d'Histoire du Droit et 
de Droit Constitutionnel. 

Je m'excuse par avance pour la longueur de ce post.

Par doud62, le 20/06/2015 à 22:26

Salut,

Ne te décourage pas, la première année ça n'est jamais vraiment du gâteau. Moi-même j'ai 
doublé ma première année et je devais tourner aux alentours de 8,5 de moyenne ce qui 
correspond à peu près à ta moyenne.
Ton doublement n'est pas un drame, loin de là, l'université n'est pas un passage facile quand 
on sort du lycée. Seulement il faut essayer de valider un maximum de matières cette année 
pour en avoir le moins possible pour ton doublement l'année prochaine histoire d'être 



tranquille.

Mon conseil est donc le suivant : l'année prochaine mets-toi à fond dans les cours et bosse 
bien, tu reverras des choses que tu as déjà vu et ton niveau augmentera forcément ainsi que 
ta maturité dans ton travail. Si tu te concentre tu pourras valider l'année sans problème. J'ai 
vécu ça aussi et ma deuxième première année s'est bien passée et ça ma redonné confiance 
en moi et au final faire une année en plus n'a pas forcément été un mauvais point : j'ai muri, 
j'ai pris confiance en moi et j'ai amélioré ma méthode de travail. En fait le doublement n'est 
pas tellement une "punition" c'est pour moi une seconde chance et même un avantage. Après 
tout, on apprend de ses erreurs pas vrai ?

En tout cas aujourd'hui, j'ai fini ma L2 avec 11,2 en ayant un même début de parcours que toi 
donc ne t'inquiète pas, rien n'est insurmontable !

Par 09101996, le 21/06/2015 à 19:15

Merci pour tes conseils, de m'avoir fait part de ton expérience ; ça me rassure un peu !

Par Yn, le 22/06/2015 à 10:21

[citation]Est-ce que ces résultats sont "normaux" pour un étudiant en L1 ? [/citation]
On ne peut pas répondre à cette question, pas de façon définitive, j'entends.

Si je prends mille étudiants, les trois quarts n'obtiendront pas leur L1, soit 750 étudiants. 
Généralement, la moyenne des ajournés est entre 7 et 8/20, tu es dans "la norme" si on 
prend ce point de repère. Mais je crois que la question n'est pas là...

D'après mon expérience, beaucoup d'étudiants pensent travailler, mais ce n'est pas le cas. 
Autrement dit, les étudiants en L1 (et souvent en L2), ne savent pas travailler. Bref, ils n'en 
font pas assez pour obtenir 10/20.

C'est pratiquement toujours la même chose, deux paramètres à combiner :

- 1/ Il faut passer du temps, beaucoup, de temps à bosser. Je pense qu'une moyenne de 
15h/sem. est un bon rythme sur l'année. Surtout, il faut travailler très régulièrement, c'est le 
maître-mot en droit.

- 2/ Il faut une méthode, c'est-à-dire être efficace pendant le temps de travail. Lire, relire, 
ficher, apprendre et apprendre son cours, ça ne sert à rien. L'apprentissage est le point de 
départ, c'est dans la rédaction des exercices que l'on progresse, voilà pourquoi les étudiants 
doivent - normalement - rédiger plusieurs travaux chaque semaine en TD.

Bref, le droit est un travail de régularité. Il faut prendre le train en marche, rédiger toutes les 
semaines et dès le TD n° 1. Au début, tous les étudiants se ramassent (ça, c'est normal), 
mais la différence va se jouer dans la persévérance. Or, en L1, seuls quelques étudiants par 
TD sont capables de faire cela, et c'est d'ailleurs ceux qui s'en sortiront le mieux.
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