
réussir ma première année

Par julien763, le 08/09/2021 à 21:36

Bonjour, je viens d'entrer en l1 plein d'ambition. Je souhaite réussir mon premier semestre 
avec une mention tb?. Pouvez-vous me donner un indice de temps personnel à fournir (d'une 
personne n'ayant ni facilité ni difficulté) pour atteindre cet objectif s'il vous plait?? Je n'ai pas 
encore commencer les TD et je me demande aussi s'il je dois commencer à apprendre 
sérieusement le cours au lieu de simplement le lire et le comprendre. Merci à vous?.

Par Poonex, le 09/09/2021 à 09:02

Bonjour Julien,

Le temps à fournir dépend de nombreux facteurs : méthode de travail, capacités de 
mémorisation/compréhension, modalités d'examens...

La L1 permet généralement de laisser le temps aux étudiants d'appréhender un nouveau 
domaine, de mettre en place la méthode de travail qui leur convient le mieux, et de s'adapter 
à ce nouvel environnement.

Si ton objectif principal est de "scorer" dès le premier semestre, une liste non exhaustive de 
conseils :

* Ne négliger aucune matière

* Travailler sérieusement les sujets de td.

* Prendre de l'avance sur les méthodo (pas mal de temps libre avant le commencement des 
td).

* Se renseigner auprès des élèves des années supérieurs et des profs quant à la forme et au 
contenu des examens.

D'autre part, certains profs tiennent absolument à faire apprendre par cœur des notions qui 
n'auraient intérêt qu'à être comprises. D'autres non. Il n'y a pas de réponse universelle à la 
question "dois-je apprendre mon cours pas cœur ?".

Pour conclure, j'ai pu remarquer que parmi les élèves qui cherchent à "scorer", c'est 
généralement le positionnement dans la promo qui les intéresse, les notes "brutes" n'ayant 



pas beaucoup de valeur en dehors de ta fac.

Bon courage dans ton projet ?

Par julien763, le 09/09/2021 à 17:34

Bonjour poonex, merci de ta réponse. En fait comme je viens d’entrer à la fac je ne sais pas 
où donner de la tête et que faire, merci de m’avoir un peu plus guider. Je réagis seulement à 
ton dernier paragraphe. Lorsque tu dis que la note n’a de valeur que dans la fac, ce n’est pas 
elle qui va me faire intégrer de bons masters? 
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