
Image not found or type unknown

Pourquoi seulement 1 étudiant sur 3 réussit
sa première année de droit ?
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La sélection en faculté de droit est particulièrement rude. Le passage du lycée à l'université
l'explique en partie. Voici quelques conseils à appliquer pour s'adapter.

La sélection en faculté de droit est particulièrement rude. 

Le passage du lycée à l'université l'explique en partie : pour la première fois, il faut apprendre à 
s'organiser de manière entièrement autonome. 

Quelques conseils à appliquer pour s'adapter : 

Régularité : 
Travailler régulièrement, c'est la clé. Il est pratiquement impossible de réussir ses partiels en les 
révisant la veille, à moins d'avoir beaucoup de chance. Relisez vos cours et vos prises de notes 
de TD, au moins une fois par semaine. 

Méthodologie : 
C'est ce qui détermine le passage en deuxième année. Si la méthodologie de la dissertation et du 
commentaire d'arrêt n'est pas maîtrisée, il est pratiquement impossible d'obtenir la moyenne en 
partiel. Assimilez la méthodologie dès les premiers jours ! 

Entraînement : 
Personne ne peut réussir du premier coup. Rendez des devoirs, interrogez votre chargé de TD sur 
sa façon de noter. Exigez des explications et des conseils pour vous améliorer ! Lisez le droit, 
écrivez et rendez vos devoirs jusqu'à ce que vos notes augmentent. 

Motivation :
Ne lâchez rien ! Une mauvaise note vous démotive ? Persévérez. Il se fait tard et vous n'avez plus 
d'énergie pour réviser ? Allez dormir et commencez plus tôt demain matin. L'année universitaire 
est intense, mais relativement courte. Il faut tout donner pendant cette période et bien profiter des 
trois mois de vacances !

Plus de conseils en méthodologie sur le site web de Lexpedia !
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