Témoignages sur l'université : fac de droit, de psycho

Marina Debray – Elève de terminale Mercatique 2010/2011

Le BAC STG m'a été d'une grande utilité pour mes études. Aujourd'hui en
faculté de Droit, les compétences acquises lors de mes années lycées ont été
vraiment bénéfiques. En effet, ayant étudié le droit pendant deux ans, je
pense pouvoir affirmer que je suis arrivée avec de l'avance par rapport aux
autres élèves issus d'un bac général. De plus, le Bac STG permet d'acquérir
une bonne culture générale et d'étudier des matières qui seront utiles au
quotidien tant pour comprendre l'actualité que le monde qui nous entoure
en général.
Master de Droit pénal – Prépare le concours d'avocat

Charlotte, Terminale Mercatique 2009/2010

Elève plus que moyenne en classe de seconde, je me suis orientée par choix
vers une première STG, en spécialité communication (aujourd’hui STMG), ne
pensant pas être suffisamment douée pour faire un bac ES, et souhaitant en
finir assez rapidement avec les études. Contre toute attente, le fait de
découvrir de nouvelles disciplines m’a permis de repartir de zéro, sur de
nouvelles bases que j’ai tout de suite consolidées. Je me suis en particulier
découvert un grand intérêt pour le droit, grâce aux cours d’économie-droit.
Petit à petit, j’ai augmenté mes notes, obtenant ainsi mon bac STG
mercatique avec mention bien. Ces nouvelles bases m’ont finalement
redonné goût aux études, et m’ont permis d’avoir la confiance nécessaire
pour démarrer une licence de droit. Aujourd’hui titulaire d’un Master 1 en
Droit social, je suis finalement encore en études et prépare un Master 1
Ressources humaines en alternance.
Master 1 en Droit social

Caroline, élève de terminale Mercatique en 2010/2012
J'ai pris une voie très différente à la suite de l'obtention du bac... Ce qui m'a
permis de voir que si la motivation est là on peut entreprendre n'importe
quelles études !
Pour ma part, j'ai fait une licence de psychologie. Puis je me suis réorientée en
psychomotricité après une longue réflexion, je me "retrouve" davantage dans
des médiations corporelles. J'ai pu accéder directement à la deuxième année
avec ma licence à la suite d'un concours que j'ai obtenu. Il me reste donc 1 an
et demi avant la vie active... c'est passé très vite. Je me revois encore en
classe à bavarder... !
Je suis actuellement en stage dans un centre avec des enfants qui ont de
grandes
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familiales
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engendre
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psychomoteurs et surtout des troubles dans la relation.
Licence de psychologie puis études de psychomotricité
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