
Réussir en L1 à distance

Par Bidou, le 03/02/2019 à 01:17

Bonjour à tous,

Je suis actuellement étudiante en L1 en droit à distance et j'ai vraiment besoin de votre aide.

Je n'ai pas pu m'y mettre avant car j'ai eu des petits soucis mais à présent je suis beaucoup 
plus disponible mais je me demande si c'est jouable d'avoir mon année alors que je n'ai lu 
que quelques cours pour l'instant.
Je peux consacrer 4 jours par semaine à mes cours.

Quel conseil me donneriez vous pour réussir ?

Par LouisDD, le 03/02/2019 à 09:33

Salut

Dévorez donc déjà notre rubrique dédiée à la licence à distance, des conseils directement 
rédigés par une étudiante en licence à distance !!!
C’est juste ici :
http://juristudiant.com/forum/carnet-de-bord-d-une-etudiante-a-distance-f77.html

Par Bidou, le 03/02/2019 à 13:56

Salut,

Merci pour ta réponse, j'ai déjà lu ce lien mais même si c'est intéréssant je cherche une 
réponse un peu plus adaptée à ma situation car là je déprime pas mal :-(

Par Isidore Beautrelet, le 03/02/2019 à 14:00



Bonjour 

Mais justement Marine donne d'excellents conseils dans ses articles que vous pouvez 
parfaitement mettre en application.

Par Bidou, le 03/02/2019 à 14:59

je me suis mal exprimée et j'en suis désolée. En fait ses conseils, bien que très bon sont 
géneraux et j'ai besoin d'avis d'autres étudiants qui pourraient comprendre ma situation.

Par Isidore Beautrelet, le 03/02/2019 à 15:07

D'accord !
Parmi nos membres il y a des étudiants à distance, mais je ne sais s'il y en qui ont été dans la 
même situation que vous.

Quoiqu'il en soit, il ne faut rien lâcher.
Essayez de tout mettre en œuvre pour valider un maximum de matière

Par Bidou, le 03/02/2019 à 15:33

Merci beaucoup :-)

Je vais essayer mais c'est ma premiere fois en étude à l'université et je ne sais même pas 
comment ca fonctionne au niveau de la validation de matieres...

Par Bidou, le 03/02/2019 à 16:39

Merci beaucoup :-)

Je vais essayer mais c'est ma premiere fois en étude à l'université et je ne sais même pas 
comment ca fonctionne au niveau de la validation de matieres...
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