
Retriplement de l2: faut-il se réorienter?

Par hxkie, le 13/07/2018 à 21:35

Bonjour à tous,

Je viens d'avoir les résultats catastrophiques des rattrapages de ma seconde L2. Sachant 
que j'avais aussi redoublé en L1 (circonstances familiales, de santé, etc... un peu 
compliquées), je commence à me poser des questions.

J'aime le droit, mais je commence à me dire que j'ai fait une erreur en choisissant cette voie. 
Déjà élève très moyenne au lycée, je me rends compte que mon niveau n'est pas à la 
hauteur. Ceci est largement confirmé par mes résultats, qui sont pour la plupart franchement 
pitoyables. Tant que j'y suis, je suis bien capable de faire 4 L2, et ça me terrifie. J'ai déjà 
vraiment honte de me dire que je vais être en L2 à 23 ans. Le pire étant que je travaille 
beaucoup mes cours, et que j'ai l'impression de bien les connaître. Je ne sais donc même pas 
comment m'améliorer, j'ai l'impression que ce sont les capacités ou l'état d'esprit qui me 
manquent, car je n'ai jamais été très douée pour les études.

Est-il possible de monter en L3 ou M1, alors qu'on a eu des mauvaises notes en L1 et en L2? 
Est-ce moins scolaire qu'en L1 et L2? 
Je n'ai pas envie de faire une licence validée à 10 et des poussières, pour ensuite poursuivre 
sur un mauvais M1 et n'être prise nulle part en M2. J'ai l'impression de perdre mon temps et 
d'en avoir déjà assez perdu comme ça. Je sais que j'ai tendance à être assez butée et j'ai 
peur de faire une bêtise en persistant dans le droit malgré tous ces signaux négatifs. 
Pourtant, je me plais dans ces études. Alors, je ne sais vraiment pas quoi faire.

Mes questions sont donc:
-Quelles sont les passerelles vers d'autres études en L2 de droit?
-Et, puisque le droit me plait, est-il raisonnable de continuer malgré de pareils résultats? 
J'aimerais beaucoup avoir des témoignages de gens qui sont passés plus ou moins par là

Je pense aussi à changer de fac. Est-ce que des gens ici ont déjà essayé? Est-ce que ça 
peut aider? Mon environnement dans cette ville me pèse (gros soucis familiaux). Mais je ne 
sais pas si ceci est la seule cause de mes échecs répétés. 

Je vous remercie de m'avoir lue

Par LouisDD, le 13/07/2018 à 22:20



Hey

De Nancy je suppose ?

Bon déjà, quand vous dites 23 ans, ça pourrait faire sourire certains ici, qui ont repris des 
études en L1 à plus de 30 ans avec une famille et/ou un boulot, parfois en présentiel, d'autre 
fois à distance.
Ce qu'il faut se dire c'est que vous vous plaisez dans ces études, alors peu importe l'âge.
Ensuite, la L2 et la L1 comptent pas vraiment dans le dossier pour les M2 où l'on regarde 
plutôt la L3 et le M1 (bon on est d'accord la moyenne sur la licence en général est sûrement 
regardée, mais quoi de mieux que de montrer qu'il y a du progrès entre L2 et L3 et M1...).

Vous connaissez peut être vos cours (ou en avez l'impression), mais pendant les examens un 
stress excessif peut vous faire perdre tous vos moyens.
Et rien ne sert de savoir par cœur un cours, l'important est de le comprendre et de pouvoir le 
réinvestir dans un raisonnement qui vous est propre.

De plus en droit et particulièrement à partir de la L2, c'est la méthodologie qui compte pour 
beaucoup et qui souvent pêche... Est ce qu'en 3 ans vous n'avez pas eu des remarques à ce 
sujet (méthodologie à revoir...) ? (sur vos TD, vos copies de partiels...)

Si je ne dis pas de bêtises (et j'en dis parfois), avec une L2 validée il y a quelques écoles et 
formations qui vous ouvrent leurs portes (IUP de finances de Nancy, des trucs de greffier..., 
toujours possible de basculer sur la formation pour être clerc de notaire[DUT ?], des concours 
(polices, gendarmeries...). Donc en soit pas énormément de choix mais si vous pouvez y 
trouver la conciliation entre difficulté des études (longues et très théoriques souvent) et 
domaine qui vous plaît (le droit)...pourquoi pas ^^

Changer de fac peut aider, après c'est un coût financier s'il faut se loger. Si vous êtes à 
Nancy essayez donc de voir à Metz (Sarreguemine ?) ou à Épinal, mais ça reste globalement 
les même profs, après si c'est plus le cadre familiale et géographique qui dérange pourquoi 
pas

En tout cas bon courage ne baissez pas les bras face aux difficultés, surtout si le cursus vous 
plaît, mais si jamais vous sentez que ça ne peut plus durer, sachez faire le bon choix en 
arrêtant de payer les frais et en trouvant votre voie, qui peut ou pas être en lien avec le droit.

Bonne soirée

Par Futurjuriste31, le 13/07/2018 à 22:55

Bonjour ,

Je vais être honnête avec vous tout d’abord vos chance d’avoir de bon M2 sont clairement 
très réduite , les M1 risques d’etre Sélectif des 2019 donc vos chance seront également 
réduite , je vous répond de façon franche pour ne pas vous donner de faux espoirs .

Après rien n’est perdu , mais il faut que vous vous donniez à fond , faire des stages en été 
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déjà peuvent être un plus et le niveau d’anglais également et faire une L3 et un M1 excellent , 
ca remontera votre dossier .
Pour la suite tout dépend la spécialité en droit que vous viser , les Master les plus solliciter 
risque d’etre Difficile d’acces , mais d’autres pourront être plus accessible malgré c’est 
redoublement .

Après quel est votre méthode de travail ? Si vous aimer vraiment le droit le seule problème 
que je vois c’est la méthode de travail . 

23 c’est rien du tout dans ma classe j’avais des personne bien plus vieux .

Si je vous dis ça c’est pas pour vous démoraliser mais pour que ce soit clair dans votre tête 
avant de faire un choix , vous êtes encore jeune , consulter les autres métiers qui pourrai 
vous plaire, d’autres filière peut être , j’ai été en médecine j’aimais les sciences mais malgré 
tous je n’avais pas les notes escompté , en droit j’ai eu une véritable révélation . Peut être une 
autres filières vous intéressera plus et vous permettra d’avoir les résultats que vous méritais .
Sinon changer votre méthode de travail , réviser régulièrement , entraîner vous au td , 
emprunter des livres à la BU , donner vous à fond et y a peu de raison pour que ça ne marche 
pas .

Dans tous les cas faites le bon choix quand on est jeune il ne faut pas avoir de regret .

Par hxkie, le 15/07/2018 à 09:56

Bonjour, et merci à vous deux pour vos réponses.
Oui, je suis de Nancy

[citation]"Vous connaissez peut être vos cours (ou en avez l'impression), mais pendant les 
examens un stress excessif peut vous faire perdre tous vos moyens. 
Et rien ne sert de savoir par cœur un cours, l'important est de le comprendre et de pouvoir le 
réinvestir dans un raisonnement qui vous est propre. "[/citation]
ça m'arrive beaucoup, et cette année, ça a été particulièrement fort. J'ai fais un gros malaise 
pendant un de mes partiels (une majeure, aux rattrapages - je suis passée de 7 à 3 dans 
cette matière, j'ai du partir au bout d'une heure), et j'ai été mal pour le reste des contrôles 
(fatiguée, déprimée, mal à la tête et du mal à respirer), ce qui fait que j'ai carrément baissé 
aux rattrapages, ce qui ne m'était jamais arrivé avant.
Malheureusement, je suis "naturellement" anxieuse, et je ne vois pas comment arranger ça, si 
ça n'est m'y habituer.

[citation]"De plus en droit et particulièrement à partir de la L2, c'est la méthodologie qui 
compte pour beaucoup et qui souvent pêche... Est ce qu'en 3 ans vous n'avez pas eu des 
remarques à ce sujet (méthodologie à revoir...) ? (sur vos TD, vos copies de partiels...) 
"[/citation]
Les réflexions des profs partent vraiment dans tous les sens. Au début, on me reprochait 
beaucoup la méthode, je l'ai bien travaillée, et j'ai rarement des réflexions, maintenant. On 
m'a aussi reproché de mauvais titres dans mes parties et sous parties, j'essaie d'améliorer ça, 
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mais il arrive encore que ça ne soit pas super super...

Maintenant, on me reproche surtout des HS (dans les majeures, du moins). 
J'ai beaucoup de mal à voir ce que les profs attendent de nous, parfois, certaines choses 
semblent si évidentes que je ne pense même pas utiles de les noter, ou que je ne les détaille 
pas assez. Et c'est vrai que j'ai vite fait de faire des liens parfois trop éloignés du sujet central, 
parce que certaines choses me paraissent importantes pour le sujet, et que j'ai peur de faire 
des impasses, alors qu'apparemment, ça n'est pas ce qu'on attend de nous. J'ai vraiment du 
mal à distinguer ce qui se rapporte au sujet de ce que les profs attendent précisément de 
nous dans notre copie.

Tout ceci vaut pour la disserte et le commentaire d'arrêt; pour les cas pratiques, je suis un cas 
désespéré. Je fais toutes les erreurs possibles et imaginables, je ne comprend rien à ce qu'ils 
attendent de nous et je déteste cet exercice. 

Enfin, je ne me rend compte de mes erreurs qu'une fois que j'ai ma copie, corrigée, en main. 
Pendant les contrôles, j'ai vraiment l'impression que ce que j'écris est bien dans le sujet et est 
logique, et j'ai beau chercher ce qui pourrait clocher, je n'arrive pas à trouver, même si je me 
doute, vu les résultats que j'ai, qu'il doit y avoir un soucis quelque part; c'est ça le plus 
effrayant.

[citation]"Si je ne dis pas de bêtises (et j'en dis parfois), avec une L2 validée il y a quelques 
écoles et formations qui vous ouvrent leurs portes (IUP de finances de Nancy, des trucs de 
greffier..., toujours possible de basculer sur la formation pour être clerc de notaire[DUT ?], des 
concours (polices, gendarmeries...). Donc en soit pas énormément de choix mais si vous 
pouvez y trouver la conciliation entre difficulté des études (longues et très théoriques souvent) 
et domaine qui vous plaît (le droit)...pourquoi pas ^^"[/citation]
Malheureusement, ma L2 n'est pas validée. C'est là le problème, je vais me retrouver à bac 
+2 (et encore, si je valide l'an prochain) en ayant utilisé un laps de temps qui aurait dû me 
servir à valider un master. Je trouve ça vraiment déprimant et je n'imagine même pas la tête 
des futurs employeurs ou des personnes qui sélectionnent sur dossier quand ils voient qu'un 
candidat a été assez lent pour avoir besoin de 3 ans pour valider une L2 dans une fac de 
province... ça me fait très sérieusement douter de mes capacités.

-

[citation]"Pour la suite tout dépend la spécialité en droit que vous viser , les Master les plus 
solliciter risque d’etre Difficile d’acces , mais d’autres pourront être plus accessible malgré 
c’est redoublement . "[/citation]
Pour être claire, je ne pense pas du tout à faire un master difficile d'accès. ça ne m'attirait 
déjà pas à la base (je n'ai jamais été ce type d'élèves brillants qu'on y trouve) et avec ces 
échecs répétés, ça serait encore plus irréaliste. Je voudrais faire un master dans un domaine 
qui m'intéresse et qui recrute un minimum, si j'y arrive, je serais déjà bien contente.

[citation]"23 c’est rien du tout dans ma classe j’avais des personne bien plus vieux ."[/citation]
Moi aussi, mais ce sont des gens qui ont fait autre chose (autre formation, arrêt dans les 
études, ont travaillé, eu des enfants, etc..) j'ai passé 4 ans à me planter en droit et à faire 
quelques petits boulots sans rapport avec cette formation. Dans mon cas, ça n'est pas 
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justifiable. C'est tout le problème.

[citation]
"Si je vous dis ça c’est pas pour vous démoraliser mais pour que ce soit clair dans votre tête 
avant de faire un choix , vous êtes encore jeune , consulter les autres métiers qui pourrai 
vous plaire, d’autres filière peut être , j’ai été en médecine j’aimais les sciences mais malgré 
tous je n’avais pas les notes escompté , en droit j’ai eu une véritable révélation . Peut être une 
autres filières vous intéressera plus et vous permettra d’avoir les résultats que vous méritais . 
Sinon changer votre méthode de travail , réviser régulièrement , entraîner vous au td , 
emprunter des livres à la BU , donner vous à fond et y a peu de raison pour que ça ne marche 
pas . "[/citation]
Le droit me plait beaucoup, étrangement. Sinon, au lycée, j'étais très attirée par les sciences. 
J'avais de bonnes notes en sciences, mais des notes lamentables en maths. Donc, si je vais 
dans une fac plus scientifique, je vais me retrouver bloquée à ce niveau. 
Quant aux autres matières littéraires, il y a souvent peu de débouchés, et ces sujets ne 
m'intéressent pas autant que le droit.

Je pense vaguement à me réorienter en économie ou école de commerce (mais il y en a peu 
qui prennent à bac+1); mais je préférerais rester en droit.

Sinon, pour la méthode de travail, c'est ce qui me déprime le plus, car j'ai vraiment fait les 
choses sérieusement (du moins, c'est mon impression), j'ai fais mes TDs, j'ai lu des livres 
pour approfondir (au moins pour chaque majeure; et j'ai l'impression que ça m'a desservi, 
puisque j'ai tendance à m'éloigner du cours), j'ai bien entendu appris mes cours (je n'ai ai 
loupé aucun), mes arrêts, etc... Il m'est arrivé d'avoir des bonnes notes, d'ailleurs ce qui 
démontre que ma méthode ne doit pas être si mauvaise (j'ai eu des 15, 16, etc...) mais la 
majorité de mes notes restent plus que médiocres. 

Je ne sais donc vraiment plus quoi faire.
J'ai toujours eu des résultats très en dents de scie, et en droit, ça n'est vraiment pas quelque 
chose à faire; les mauvaises notes sont si basses qu'il est impossible de les compenser, 
puisque ça tient du miracle d'avoir un 17

-

Je pensais aussi obtenir ma licence en apprentissage, puisque la théorie semble n'être 
vraiment pas mon fort. Mais est-ce possible de le faire en ayant seulement une L1 de 
validée? Sur toutes les offres que j'ai vues, ils demandaient déjà minimum bac +2 (que je n'ai 
donc pas)

Par LouisDD, le 15/07/2018 à 10:30

Bonjour

J'ai rendu votre message plus lisible en aérant et en utilisant le [.citation]texte[/.citation] (sans 
point).

Je n'y pensais plus mais c'est vrai que le hors sujet est une erreur qui coûte cher (pas la 
moyenne à coup sûr, et plutôt autour de 5).
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Pour éviter le HS, il faut bien problématiser et avoir su relier le sujet aux connaissances 
accumulées. Mais reste à savoir comment bien problématiser... Enfin bref c'est globalement je 
trouve une question d'entraînement et d'habitude, et ça peut aussi dépendre du sujet qui peut 
plus ou moins vous inspirer.

A plus

Par hxkie, le 15/07/2018 à 10:51

Merci pour le message,

Généralement, je fais "seulement" une partie ou sous partie HS, ce qui fait que mes notes 
dans les majeures tendent à avoisiner les 7/20, ce qui reste pas glorieux. J'ai oublié de le dire, 
mais ça arrive en effet aussi souvent qu'on me dise que ma problématique est mauvaise (ce 
qui va sûrement de pair avec le HS)

Je ne sais pas si ça vient pour tout le monde, même avec l'habitude. Après deux ans à avoir 
rédigé mes TD, examens, colles, rattrapages, et les exercices que je me suis ajouté à côté, je 
n'ai toujours pas pris le coup de main. Je me demande si je le prendrais un jour. J'ai 
l'impression que c'est plus une tournure d'esprit qu'autre chose. Il y a des gens qui y arrivent 
presque immédiatement

Par Uneprochainejuriste, le 15/07/2018 à 17:47

Bonjour 
Tu n’as pas demandé à participer à un tutorat , afin de palier à tes lacunes. 
Est-ce que tu t’es renseigné auprès de ta scolarité ?

Par Uneprochainejuriste, le 15/07/2018 à 17:49

2. Tutorat d’accompagnement

Ce second type de tutorat consiste en des séances de soutien en petits groupes et des 
entretiens individuels tout au long de l’année, animées par des étudiants plus expérimentés et 
plus avancés dans leur parcours universitaire (en Master ou en Doctorat de la filière). Il 
permet d’accompagner l’étudiant dans sa formation, de le remettre à niveau si des difficultés 
ou lacunes sont repérées.

Par hxkie, le 15/07/2018 à 18:51

Bonjour, merci pour votre réponse,
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J'ai fait du tutorat en L1, ça a été une mauvaise expérience. C'était en groupe, et les 
difficultés des autres n'étaient pas du tout les miennes (ils posaient beaucoup de questions 
sur les cours, quand j'ai plutôt des soucis de méthodologie; on abordait peu la méthode du 
cas pratique, qui est en général l'exercice que les étudiants trouvent le plus simple, quand 
pour moi, c'est tout l'inverse, etc...). Enfin, les étudiants du groupe étaient rarement en 
difficulté, alors que je l'étais, ce qui ajoutait au manque d'utilité.

Je pense faire des cours privés en plus l'an prochain, si je reste en droit, même si ça a un 
coût. Mais j'ai peur de me planter malgré tout. Je me vois très mal faire 4 deuxièmes années

Par Crazy student, le 15/07/2018 à 21:32

Bonsoir, je me permets de vous écrire car il y'a encore 2 jours je pensais également redoubler 
ma L2, au point que j'avais déjà commencé à chercher du boulot pour ne pas gâcher le temps 
libre. 

Premièrement, si vous avez un projet professionnel concret alors persévérez, le plus 
important est de ne pas avoir de regret. J'ai dans mes amis quelqu'un qui vient de décrocher 
son bac au bout de la quatrième fois :). Ensuite, pour vos problèmes de méthodologies, je 
pense qu'il n'y a pas de secret, il faut s'exercer, faire une introduction de droit n'est pas facile. 
Pour la problématique, moi ce que je fais quand je galère trop, c'est que j'essaie de reformuler 
la solution de la Cour de cassation c'est bateau, ça marche pas à tous les coups mais quand 
on n'a vraiment du mal je pense que c'est pas mal.

Ensuite pour vos problèmes de hors sujets, je me demande si ce n'est pas liés à votre 
compréhension du cours, moi les seuls fois ou j'ai été hors sujets à la Fac c'est quand je 
n'avais pas appris,ou mal appris mon cours. 

Peut-être que faire des schémas et retravailler le plus possible le cours pour vous l'appropriez 
serait une bonne chose, moi dès qu'il y'a un mot qui me dérange même de liaison je le 
change. Enfin je pense qu'il ne faut pas négliger le travail en groupe, parfois on crois 
comprendre quelque chose, puis finalement quand on en parle avec les autres on se rend 
compte du contraire, ou qu'il manque quelque chose.

Par hxkie, le 16/07/2018 à 11:31

Bonjour et merci pour votre réponse. Je m'attendais aussi à ne pas avoir mon année, 
malheureusement, ces craintes étaient bien fondées.

Pour la problématique, lorsque j'étais en manque d'inspiration, j'avais tendance à reprendre 
les titres; mais quand ils sont HS, bien sûr, la problématique est mauvaise elle aussi. 
J'essaierai ça l'année prochaine, si je continue bien en droit, merci du conseil!

Je ne sais pas. J'ai l'impression de bien comprendre le cours, et je fais des HS même lorsque 
le sujet porte sur une partie du cours qui m'a particulièrement plu et que j'ai l'impression de 
maîtriser plus que les autres. Je mets d'ailleurs souvent ce qu'on attend de nous (au niveau 
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des parties du cours et idées) dans ma copie, mais je ne le développe pas assez car je suis 
incapable de comprendre que c'est important et que c'est là dessus que le prof nous attend, 
du coup, je n'ai pas les points. Aussi, je tend à ajouter des choses qui sont trop éloignées du 
sujet sans comprendre que le prof n'attend par qu'on lui ressorte tout ça. En fait, je suis 
incapable de hiérarchiser et ordonner mes idées

Par hxkie, le 16/07/2018 à 14:47

Je pense faire un BTS dans les assurances par correspondance en plus de ma L2, pour avoir 
un plan B.
Est-ce faisable?

Par vongola, le 16/07/2018 à 17:11

Bonjour, peut-être que le mieux est encore de vous renseigner par vous-même, après je ne 
connais pas les études par correspondance mais si elles demandent la même rigueur que les 
BTS initiaux, pas sûr que cela soit judicieux de faire les 2 même temps, enfin après si vous 
vous en sentez capable a vous de voire.

Par hxkie, le 16/07/2018 à 17:47

Bonjour, 

C'est ce qui me fait un peu peur, c'est pour ça que j'aimerais des infos là dessus. Je ne sais 
pas si quelqu'un l'a déjà fait, ça ne doit pas être très courant.
Après, dans ma L2 de droit, je n'ai "plus que" les majeures et quelques mineures, que j'ai déjà 
vues deux fois, donc. J'espère que ça peut marcher. Je vais voir

Par vongola, le 16/07/2018 à 23:16

En tout cas ne vous démolissez pas, l année de L2 a été la plus compliquée de ma 
Scolarité(je rentre en L3 l an prochain), et même après l avoir valider je ne sais toujours pas 
quoi en penser tellement j ai trouvé cette année étrange.

Par hxkie, le 17/07/2018 à 10:31

Merci, je dois dire que ça fait du bien de lire ça. J'ai vraiment l'impression d'être stupide de 
galérer à ce point pour cette année, j'ai le sentiment que les autres ont beaucoup plus de 
facilités que moi. Même si le droit m'intéresse, cette L2 est un vrai cauchemar, j'ai l'impression 
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que je ne l'aurais jamais
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