
Redoublement L3 : avenir bâclé ?

Par JulietteLgr, le 28/05/2017 à 22:14

Bonsoir, 

Un redoublement en L3 est-il rédhibitoire pour la suite des études?

Suite aux résultats qui viennent de tomber, je serais malheureusement contrainte de 
redoubler. Toutefois, de nature très anxieuse, j’ai beaucoup de craintes notamment par l’idée 
de « perdre un an » et le préjudice que cela peut causer pour mon dossier, l’année de L3 
étant très importante. J’ai décidée pour l’instant de rattraper en quelque sorte "le coup" en 
perfectionnant mon anglais (passer le TOEFL, et notamment faire un summer school par la 
suite) et avoir plus d’expériences dans le domaine (stages…). 

P. S : je n'ai aucune idée du M1 que j'aurais fait si je n'avais pas redoublé.

Merci d’avance pour vos réponses :)

Par Isidore Beautrelet, le 29/05/2017 à 10:12

Bonjour

Rassurez-vous votre avenir ne sera pas bâclé à cause de ce redoublement. Je connais une 
personne qui a redoublé sa L3 puis qui a fini major de promo en M2, comme quoi ça ne veut 
rien dire. Certes, cela vous fermera peut-être la porte de M2 très sélectif, mais vous aurez 
toujours vos chances pour d'autres M2.

De plus, vous avez le bon réflexe de vouloir

[quote]rattraper en quelque sorte "le coup" en perfectionnant mon anglais (passer le TOEFL, 
et notamment faire un summer school par la suite) et avoir plus d’expériences dans le 
domaine (stages…).[/quote]

En fait, le véritable problème c'est que vous n'avez pas d'idée du M1 que vous vous voudriez 
faire. Même si vous aviez validé votre L3, la situation n'aurait pas été mieux car vous auriez 
dû choisir un M1 "en urgence" et que vous n'auriez peut-être pas aimé. 



Sans doute que les stages que vous allez effectuer l'année prochaine vous permettront d'être 
fixée sur ce point.

Je vous souhaite bon courage pour la suite

Par JulietteLgr, le 29/05/2017 à 11:22

Merci pour votre réponse :)

Par Visiteur, le 29/05/2017 à 12:33

Bonjour, 

Je rajouterais aussi que l'important est que vous compreniez pourquoi ça n'a pas fonctionné. 

Votre situation peut paraitre étrange dans la mesure où apparemment vous n'avez pas 
redoublé en L1, L2, alors que d'ordinaire c'est plutôt sur ces deux années là qu'il y a le plus 
de risques d'accro' (tri des premières années, manque de méthode, pas encore de 
spécialisation, etc.). 

Normalement en L3, des matières doivent commencer à vous plaire, et c'est pour ça que 
d'ordinaire c'est là que les notes augmentent. Si ça n'a pas marché, c'est qu'il reste encore 
des lacunes et c'est ça qu'il faut régler. 

Comment se sont passées vos deux premières années ?

Par JulietteLgr, le 29/05/2017 à 13:03

Bonjour, 

En L1, je n'ai eu aucun problème pour valider (pas de rattrapages). 
En revanche, je suis en conditionnelle L2/L3. J'ai eu quelques problèmes de santé qui m'ont 
amené à prendre des anti-dépresseurs en L2 (avec des effets indésirables tels que des 
troubles de mémoire) ainsi que d'autres pbs personnels au moment des rattrapages. La 
totale... Malgré que j'aille mieux cette année, je n'ai pas pu valider ma L3, ni ma L2 à raison 
de deux matières (j'en ai validé 2). Par conséquent, ayant 11 matières à rattraper (L2+L3), je 
pense que le redoublement n'est pas évitable.

Par Visiteur, le 29/05/2017 à 13:14

Voilà l'explication: l'AJAC. 
C'est une horreur, et trop peu d'étudiants arrivent à s'en sortir. Isidore fait parti des rares 
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élus... 

Dites-vous que ça aurait pu être pire: valider la L3 et pas la L2. 

Profitez de votre année de "redoublement" pour faire le point sur ce qui vous plait, améliorer 
vos lacunes, et chercher un bon master.

Par JulietteLgr, le 29/05/2017 à 13:17

Oui, je pense que ce serait le mieux à faire même si le découragement est là.

Merci pour votre réponse :)

Par Isidore Beautrelet, le 29/05/2017 à 13:18

[citation] Voilà l'explication: l'AJAC.
C'est une horreur, et trop peu d'étudiants arrivent à s'en sortir. Isidore fait parti des rares 
élus.[/citation]

Et très franchement, j'en garde encore le traumatisme.

Par Laurechvt, le 21/02/2022 à 06:30

Bonjour @juliettelgr je me trouve actuellement dans la même situation que toi. Quand est-il de 
to parcours? :)

Par Hélène 33, le 25/01/2023 à 13:35

Je suis en L3 de Lettres et je souhaite devenir prof de fac. Cependant, mes résultats sont 
faibles ce semestre et je ne suis pas sûre de passer en MASTER. Si je redouble ma L3 est-ce 
que ça va être un frein pour passer ? Je sens que j'ai trop de lacunes et que je n'ai pas le 
niveau pour passer. Si je redouble est-ce que je pourrai quand même passer en Master 
recherche ?
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