
COMMENT RÉUSSIR À ÉCHOUER UNE SESSION?

Depuis le temps que je rencontre des étudiants qui échouent des sessions, j’ai appris quelques trucs qui pourront servir à ceux qui en
cherchent.

1) S’occuper à autre chose à plein temps.
Par exemple, on peut s’acheter à crédit une auto usagée que l’on réparera soi-même.  Pour pouvoir la payer et y mettre de
l’essence, on prend un job de nuit à plein temps (qui permet aussi de sortir richement sa blonde, en auto, la fin de semaine).

2) Sauter des cours pour faire ses travaux.
On commence par ne pas faire ses travaux d’avance parce que « moi, ça me prend de la pression pour produire ».  Puis on se
met en retard.  Puis on fait ses travaux de maths pendant les cours de philo, ses travaux de philo pendant les cours de socio,
etc.

3) Sauter aussi les examens quand on n’est pas prêt à les passer.
Après quelques exploits de ce genre, on calcule combien il nous faudrait dans le prochain examen pour passer et comme ça
prendrait une note géniale, on court à l’aide pédagogique pour faire des abandons de cours.

4) Étudier seulement quand on en a vraiment le goût et l’inspiration.
Cela, c’est la méthode « feeling ».  On attend le désir d’étudier…

5) Étudier seulement si on aime le professeur.
Parce qu’on ne produit pas un bon travail pour n’importe qui.  Quand on développe une bonne relation avec le professeur, on lui
donne un bon travail.  Sinon, on le punit en l’obligeant à lire un travail bâclé.

6) Quêter des délais pour la remise des travaux.
Cette méthode est plus difficile parce qu’elle nécessite de bonnes excuses.  Mais en y réfléchissant longuement, on y arrive.

7) Ne remettre que des travaux parfaits.
« Moi, c’est tout ou rien. »

8) Faire les travaux de son chum avant les siens.
Une variante consiste à faire les travaux du gars avec qui on aimerait sortir.

9) Délaisser ses études à chaque peine d’amour.
Comme une vraie peine d’amour, ça dure au moins deux mois, on est certain de ne pas sauver sa session si on arrête d’étudier
pendant ce temps-là.

10) Prendre la responsabilité de tous les problèmes de sa famille.
Le mieux, c’est certainement d’essayer de régler les problèmes de couple de ses parents.  Alors là, on y pense pendant les
cours et on dialogue avec l’un ou l’autre à la maison.  C’est garanti : on ne se rendra pas au bout de la session.

11) Vouloir réussir aussi bien au cégep qu’au secondaire en ne travaillant pas plus.
Vu que ça marchait avant, ça devrait continuer.

12) Étudier 18 heures sur 24.
Cela, c’est la méthode perfectionniste.  Jamais de loisirs, 10 minutes par repas (on peut suivre un régime de 1000 calories en
même temps aussi).  Ses notes seront magnifiques en septembre et baisseront de mois en mois, ainsi que son moral…

13) Ne jamais se faire aider quand on ne comprend pas la matière.
C’est la méthode fière.  On bûchera des heures de temps sur un problème, mais on le fera tout seul.  On n’aura pas eu le temps
de faire les 18 autres mais, au moins, ni le professeur ni les autres ne sauront que j’ai eu de la « misère ».

14) Enfin, la méthode « lavage de cerveau ».
Elle consiste à vous répéter régulièrement les phrases suivantes : « Je ne suis pas capable.  Je vais couler.  Je ne comprends
rien.  C’est trop difficile pour moi ».
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