Testez-vous !

➔ Imprimez le test et complétez-le.

A Parmi cette liste de qualités requises pour

Test
à imprimer

B Au lycée, vous aimez…

étudier le droit, lesquelles possédez-vous ?

OUT
PAS DU UN PEU T IT
À FA
TOUT

OUT
PAS DU UN PEU T IT
À FA
TOUT
■■

Aptitude à l’autonomie

■■

Aptitude à la rédaction

■■

Culture générale

… construire un plan structuré
dans certaines disciplines comme
la philosophie, le français ou
l’histoire-géographie ou résoudre
des équations en mathématiques

■■

Curiosité intellectuelle

… rédiger

■■

Goût de l’étude

■■

Goût du mot juste

… suivre l’actualité interne et
internationale

■■

Goût pour le raisonnement

■■

Goaût pour les énigmes

■■

Imagination

■■

Maîtrise de la langue

■■

Rigueur méthodologique

… organiser par vous-même votre
travail personnel

D’après « Études de droit : présentation de la licence »,
Univ droit : portail universitaire du droit

C Êtes-vous prêts à…

Si vous choisissez de poursuivre
des études de droit, vous
apprendrez à dérouler un
raisonnement juridique (à Fiche
méthode p. 000), à manier
le « syllogisme juridique », à
structurer votre argumentation
en l’organisant selon un plan
logique.

OUT
PAS DU UN PEU T IT
À FA
TOUT

… lire (beaucoup), écrire (bien),
apprendre par cœur (pas tant que
cela), réfléchir (à tout) ?

… construire des plans et
développer votre rigueur
méthodologique ?

… enrichir constamment votre
culture générale ?

La plupart des cursus de droit
requièrent des études longues.
Il existe quelques exceptions :
découvrez-les p. 289.

Le droit, comme le montre ce
manuel, contribue à organiser la
société, en définissant les règles
qui régissent les rapports entre
individus. Il aborde tous les
aspects de la vie en société. Une
bonne connaissance de l’histoire
de la France, de la culture,
mais aussi des grands débats
contemporains qui traversent le
monde vous aideront à exceller
dans des études de droit.

… vous lancer dans des études
longues et exigeantes ?

➔ Rendez-vous p. 258 pour découvrir les métiers du droit.
Vous avez l’impression de ne pas encore avoir toutes les qualités requises ? Ne vous
inquiétez pas ! Vous allez continuer à les développer pendant votre année de Terminale
lors de laquelle vous allez découvrir le droit et ses enjeux.
Introduction Qu’est-ce que le droit ?
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