Résultats partiels S1
Par Lea Lva, le 05/03/2018 à 19:11
Bonjour à tous,
Je viens de prendre connaissance de mes résultats du premier semestre (L1), et je vous
avoue que je suis un peu inquiète.
Ma moyenne générale est de 9,3 mais avec 7,5 en droit constitutionnel.
Je commence à m'inquiéter pour la suite, j'aimerais donc savoir si cela est vraiment faible
pour le premier semestre ?
Le deuxième semestre est-il plus compliqué ?
Merci d'avance pour vos réponses.

Par LouisDD, le 05/03/2018 à 19:25
Salut
Tout dépend de votre travail du S1, si vous aviez l'impression d'être à fond, c'est
probablement une erreur de méthodologie (dans votre façon de travailler et dans vos copies),
ce qui peut s'expliquer par l'entrée en fac où c'est carrément la jungle : aucun cadre, pas de
profs sur votre dos, ni vos parents selon votre situation...
Après c'est pas si faible puisqu'avec le système de la compensation des semestres, un 10.7
au S2 valide votre année sans passer par la case rattrapage !
De plus j'ai des amis qui avaient pas eu leur S1 qui se sont repris et qui ont fini entre 11 et 12
au S2, donc tout est possible ! (donc qui avaient entre 8 et 9 au S1)
Pour moi le S2 est plus compliqué par les matières abordées qui sont à peine plus juridique
qu'au S1 (notamment le droit de la famille), Maiz dans un même temps vous avez pris le coup
et donc ça paraîtra aussi compliqué voire plus simple si la méthode de travail et la méthodo
des exo juridique sont maîtrisés !
A plus

Par Wright, le 05/03/2018 à 20:07

Bonsoir,
Je rejoins LouisDD, avez-vous l'impression d'avoir bossé à fond ? Car en réalité tout dépend
de cela, si vous avez bossé comme une acharnée, cela peut alors en effet venir de problèmes
méthodologiques, d'apprentissage... Essayez de voir où vous pourriez vous améliorer.
En tout cas ne vous inquiétez surtout pas : vous avez le S2 pour vous rattraper, et en prenant
en compte les erreurs commises au S1 vous devriez compensé ce dernier ! Et puis si
vraiment ça ne passe pas, il y a toujours les rattrapages !
Bonne soirée

Par Lea Lva, le 05/03/2018 à 21:19
Merci pour vos réponses.
Effectivement la transition lycée fac a prit du temps à se faire, je n'ai pas travaillé comme je
l'aurais voulu le faire en début d'année.
De plus, j'ai raté mon galop d'essai de droit constitutionnel (5...), cela était sûrement dû à un
problème de méthodologie.
Avec de la motivation, j'espère que cela va passer !
Bonne soirée à vous

Par marianne76, le 05/03/2018 à 21:29
Bonjour
Ce n'est pas si catastrophique pour un 1er semestre de L1
Si vous vous accrochez cela ira certainement mieux au 2ème semestre

Par LouisDD, le 05/03/2018 à 21:52
En plus si ce n'est qu'une question de méthodologie (parce que maintenant le travail
s'organise mieux), on est là pour répondre à vos questions, alors n'hésitez pas à poser toutes
questions utiles, à nous soumettre vos devoirs ou vos réflexions sur vos sujets...
De plus si ça flanche côté méthodo il ne faut pas hésiter à demander l'avis de vos chargé de
TD, ou bien l'aide d'un camarade avisé.
A plus

Par Wright, le 05/03/2018 à 23:52
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De plus, si je puis me permettre d'en rajouter, ne faites surtout pas l'erreur de négliger vos TD
! Je me répète un peu à chaque fois mais c'est une erreur que j'ai faite en L1 et que j'ai
regretté par la suite !
Une application pratique de votre cours vous permet de mieux le comprendre/le retenir ainsi
que de mettre en lumière les éléments que vous avez mal compris ! Une correction, un
chargé de TD à disposition pour vos questions... et de bonnes notes à la clé s'ils sont bien
préparés !
Je compte sur vous pour le S2 [smile3]

Par Isidore Beautrelet, le 06/03/2018 à 08:36
Bonjour
Je rejoins mes prédécesseurs. Votre moyenne générale du S1 n'ait pas si catastrophique.
Avez-vous demandé à consulter votre copie de droit constitutionnel ?
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