
Réorientation compromise après une licence

Par smoothoperator, le 12/03/2023 à 20:40

Bonsoir,

Actuellement étudiante en troisième année de licence de droit, je n'ai pas validé mon S5 et j'ai 
déjà redoublé une année (la l2), et pour les autres années je les ai validées à 10, ce qui fait 
que je suis peu confiante quant à mes chances d'obtenir un master par la voie classique soit 
via le site "trouvermonmaster" et je me prépare psychologiquement aux refus des masters.

Cependant j'avais dans l'idée de préparer les concours AST2 aux écoles de commerce mais 
je viens de me rendre compte que c'était trop tard pour une majorité d'entre eux (les dates 
des sessions d'examens et de clôture de inscriptions sont trop proches pour que je puisse 
constituer mon dossier à temps). Je me rends donc compte qu'il est fortement probable que je 
n'obtienne pas de master d'ici à la fin de l'année et n'ayant pas d'idée de ce que je souhaite 
faire je suis actuellement fortement stressée quant à cette idée. Qui plus est je vais sur mes 
22 ans cette année et je n'ai pas envie de rentrer en master 1 à 23 ans alors qu'à cet âge-là 
j'aurais normalement déjà du finir mes études.

Il me reste donc le choix de tenter le tout pour le tout et de candidater aux écoles de 
commerce du top 10-20 pour lesquelles les inscriptions sont toujours ouvertes (malgré le 
faible temps que cela me laisse pour bien préparer mon dossier) ou bien de tenter une année 
de césure ou bien même si j'ai très peu de chances que ça m'arrive d'obtenir un master via la 
voie classique (mais là ce qui est compromettant est que je ne sais absolument pas ce que je 
veux faire plus tard et que je prendrai n'importe quel master qui veut bien de moi).

Que me conseillez vous ?

Par Floris22, le 12/03/2023 à 21:08

Bonjour

Plutôt que l'année de césure pour faire je ne sais quoi, pourquoi pas un service civique ?

La question n'est pas ce que nous conseillons mais ce que vous voulez faire. Avez-vous pris 
une feuille, tracer deux colonnes et répertorier ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas 
? avec leur pourquoi bien entendu.



Par smoothoperator, le 12/03/2023 à 21:14

Bonjour,

Merci pour votre réponse. Sur la question de mes vœux d'orientation honnêtement je n'en ai 
aucune idée, je sais juste que je veux quitter le droit après cette licence.

Quant à ce que je veux faire, à l'origine j'ai un profil plutôt littéraire le problème c'est que la 
formation dans laquelle je serai diplômée (le droit) est trop éloignée de ce domaine et que si 
je veux y accéder il faudrait que je recommence tout depuis la L1, ce que je ne veux pas faire.

Par Floris22, le 12/03/2023 à 21:56

Au niveau orientation, le droit permet quasiment tout du moment que ce n'est pas scientifique.

Généralement, quand c'est trop éloigné, on peut y rentrer avec le temps mais par la petite 
porte.

Au niveau formation, avez vous regardé les formations en alternance proposées par le CNAM 
?

Par smoothoperator, le 12/03/2023 à 23:07

Non je ne connaissais pas cette formation. Je regarderai ce qu'ils proposent.

Je vous remercie

Par Gabrielle, le 05/04/2023 à 17:09

Bonjour,
Les notes sont déterminantes en raison du nombre de place limité en présentiel. Du coup, 
pourquoi ne pas opter pour un master 1 à distance et éviter ainsi la malaise de se retrouver 
avec des personnes plus jeunes tout en ayant l’opportunité de faire un stage en parallèle. En 
effet, les stages permettent de trancher quant à sa vocation (Mairie, banque, cabinet d’avocat, 
etc). Penser aux concours est une très bonne chose (directeur d’hôpital, établissement 
pénitentiaire, etc), commissaire priseur, ou encore dans le social. Faite du bénévolat et tenez 
à jour un passeport bénévole qui peut aider à l’intégration de M2. En effet, après une bonne 
base en droit, si les études juridiques ne vous passionnent pas vous pouvez l’utilisez comme 
argument pour intégrer une formation en alternance en banque ou ailleurs. Ainsi vous seriez 
formée et rémunérée avec de l’expérience. Une école de commerce en formation en 
alternance c’est mieux. Il y’a le secteur de l’hôtellerie qui est également très porteur 
(Directeur, manager, etc).
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Bonne continuation,
GEM
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