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Leur première année de fac les a fait grandir !
Ils ont décroché le bac en juin dernier et ont fait, cette année, leurs premiers pas à
l'Université. Nouvel univers, après le cocon du lycée. Quel regard portent ces étudiants
sur leur première année de fac ?
re

Hermine, 18 ans, 1 année de lettres classiques
« C'était une très bonne année ! Entrer à l'université,
c'est un peu le couronnement de toute la scolarité. On
apprend énormément, on devient plus responsable,
plus autonome, on comprend que l'on travaille pour soi
et non pas pour les notes. Une vraie construction de
sa personnalité ! En lettres classiques, nous sommes
une classe de douze, alors les amitiés se sont vite
créées, nous sommes tous très soudés ! »

re

Irène, 18 ans, 1 année de lettres classiques
« Au début j'avais très peur de ce monde-là. C'était un
peu une solution de secours d'aller à l'université! Et je me
suis sentie un peu noyée en arrivant. Mais en lettres
classiques, il y a une très bonne ambiance, c'est un peu
comme une famille. Cette première année m'a déjà
beaucoup apportée. On dit souvent qu'à la fac les
étudiants sont des fainéants, mais c'est faux, on travaille
dur et nos professeurs nous suivent. Finalement, je suis
arrivée avec appréhension et je termine l'année
étonnamment et agréablement surprise ! »

re

Antoine, 17 ans, 1 année de lettres classiques
« La grande différence avec le lycée, c'est qu'ici on
apprend uniquement des matières qu'on a choisi
d'étudier. On est plus obligé de subir les cours de
maths... Venir à l'université c'était un choix, je savais
que ça correspondrait mieux à mon rythme que la
prépa. On se sent beaucoup plus adulte (même si je
ne suis pas encore majeur) car les professeurs nous
font plus confiance, on gagne en autonomie. »
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