
Je vous écris ce mail par rapport à votre proposition de réorientation. Je souhaiterai refaire 

une première année. Je vais donc m'expliquer dans ce mail, en 3 parties distinctes. Premièrement, je 

vais aborder le sujet du premier semestre très insuffisant. Ensuite je vais parler du second semestre 

ou j'ai eu une amélioration. Pour finir je parlerai de comment j'envisage mon redoublement. 

Pour commencer, le premier semestre a été vraiment mauvais. Je peux l'expliquer par 

plusieurs raisons. Premièrement, les cours me paraissaient très simples au début. J'ai donc pensé 

qu’il n’était pas nécessaire de travailler chez moi. Ensuite le rythme est devenu beaucoup plus 

rapide, et je me suis vite retrouvé en retard. Un retard que je n'ai pas réussi à rattraper. J'en viens à 

la deuxième raison. Je suis arrivé à Lannion, tout seul dans mon petit appartement, Libre. J'ai alors 

profité des soirées étudiantes, donc en cours ça pouvais pas suivre. J’étais fatigué donc je n’écoutais 

pas vraiment, et quand je rentrai le soir je ne pouvais pas travailler. Voilà pourquoi je n'ai pas pu 

rattraper mes lacunes. Ce premier semestre a donc été mauvais à cause d'un manque de travail dû à 

un surplus de sorties.  

Ensuite, le second semestre a été un peu mieux que le premier. Effectivement, les notes ont 

en globalité remontées pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que j'ai grandement limité les 

sorties. J’étais donc plus apte à travailler. Ensuite, grâce à cette limite, j’étais beaucoup moins fatigué 

en cours, donc j’étais attentif. On peut constater que les notes obtenues ne toujours pas suffisantes. 

Pourquoi ? Tout simplement parce les lacunes accumulées au premier semestre se sont répercutées 

sur le second. J'ai donc dû essayer de suivre les cours actuels, et combler mes lacunes en même 

temps. Et ce n'est pas évident. J'ai vite compris que je n'aurai pas mon année, donc je n’ai pas 

travaillé autant que je l'aurai dû. C'est pourquoi ce premier semestre a été mieux que le premier, 

mais toujours pas assez bon.  

Pour finir, je vais vous expliquer comment j'envisage mon redoublement si vous m'acceptez. 

Premièrement, je connais le rythme qu'un étudiant doit avoir en DUT R&T, et je saurai l'avoir l'année 

prochaine. Ensuite, les sorties, je saurai les limitées sans problèmes sachant que j'ai réussi à le faire 

au deuxième semestre. De plus, cette année, malgré mes résultats très faibles, j'ai assimilé pas mal 

de connaissances. Je serai donc pas 'perdu' dans les cours. De même, cette formation me plaît 

sincèrement.  J'ai donc vraiment envie de travailler à 100% si vous m'en laissez la chance. Voilà 

comment j'envisage un redoublement. De plus, cette décision m’a vraiment surpris, j’ai donc postulé 

dans aucunes autres formations car seul le DUT R&T m’intéresse.  

Pour conclure, je souhaite que vous me laissiez redoubler pour que je puisse montrer ce que 

je vaux vraiment. J'ai vraiment la motivation d'aller au bout de ce DUT. Et je sais que si vous me 

laissez redoubler je l'aurai.  


