
 

Parrainage LAS 2021-2022 
 

 

Cette fiche est à destination des étudiants LAS qui sont des anciens PASS ayant validé 
leur année (avec plus de 10 de moyenne mais sans réussir la phase de sélection).  

 

1) Nom & Prénom : LE BIHAN Maud 
 

2) Filière de santé: Médecine 
 

3) Quelle était ta licence l’année dernière ? LAS 120 ECTS Sciences de la Vie 
(BCMP) 
 

4) Combien de filleuls voudrais-tu au maximum?  
☐1 ☐2 ☒3 ☐4 ☐5 
 

5) Au lycée quel(le) genre d'élève étais-tu ? 
☒ Sérieux et travailleur 
☐ Bon élève 
☐ Flemmard et pas très motivé 
☐ Mauvais élève 
 

6) Etais-tu un·e LAS stressé·e ? 
☐ Extrêmement stressé·e, ça m'empêchait même de dormir parfois! 
☒ Stressé·e mais en général j'arrivais à contrôler ça 
☐ Moyennement stressé·e, surtout à l’approche des partiels et des 
oraux 
☐ Pas stressé·e du tout, j'étais cool toute l’année! 
 

7) Tu assistais aux cours... 
☐ Tout le temps, ça m'aidait à comprendre et à apprendre  
☒ Quasiment tout le temps, sauf pour les cours qui me paraissaient 
inutiles 
☐ Des fois, je n’allais que à ceux qui m'intéressaient ou qui semblaient 
difficiles 
☐ Jamais (sauf cours obligatoire). 
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8) Tu travaillais où? 
☒ A la BU 
☒ Chez moi : la tranquillité avant tout !  
Je travaillais dans les deux endroits, en fonction du niveau de 
concentration requis, des travaux de groupe ou de mes envies. 

 

9) Comment appréhendais tu cette année dans un cursus qui n’était pas 
forcément ton premier choix au départ ? Au final comment ça s’est 
passé ?  

Avant la rentrée, je me posais de nombreuses questions sur les matières, la 
charge de travail... Au final, de nombreuses notions se rapportaient à celles 
étudiées en PACES et quelques matières étaient de nouveautés, l'année s'est 
donc bien déroulée en gardant de la régularité. 

 
10) Comment as-tu trouvé la charge de travail par rapport à ta PACES  ? As-tu 

adapté/modifié ton travail et tes techniques de révision en 
conséquence ?  

J'ai trouvé que la charge de travail en biologie diminuait fortement (grâce aux 
notions déjà acquises :)). Le rythme de travail diminue aussi, ce qui permet de 
pouvoir reprendre des activités extérieures. J'ai donc adapté ma méthode de 
travail, en allongeant le temps entre chaque révision. 

 

11) Pour ta méthode de travail, comment organisais-tu ton travail et tes 
révisions ? Etais-tu plutôt organisé·e (la fameuse méthode des J par 
exemple), ou plutôt au feeling ?  

Au niveau de la méthode de travail, j'essayais de rester à jour : je reprenais 
tous les CM/TD de la semaine en cours avant la fin de la semaine (d'abord en 
les fluotant). Je m'organisais ensuite selon la charge de travail de la semaine 
pour reprendre certains cours passés (pour en faire des fiches brèves).  

Avec les nombreux travaux de groupe, j'adaptais la méthode des J selon la 
matière:  

- si la matière reprenait des notions de PACES, je reprenais le cours à J1/J2 
--> J7/J8 --> J20  
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- si la matière était nouvelle (physio végétale/biotechnologie...), je 

reprenais le cours plus souvent J1/J2 --> J4/J5 --> J10 --> J15 --> J20 
- Avant les partiels, je listais tous les cours du semestre et je prenais 

environ 2/3 semaines pour tous les revoir 2 fois environ 

 

12) A quoi ressemblait une journée type pendant ta LAS ?  
- 7H00: réveil  
- 7h45: départ pour la fac  
- 8h-12h: cours  
- 12h-14h: pause repas  
- 14h-16h: révisions des cours du matin ou travail de groupe  
- 16h-17h: pause  
- 17h-18h30: révisions de "vieux" cours ou de cours en retard  
- 18h30-20h: sport/détente  
- 20h-23H30: repas, série... (ou sortie). 

 

13) Comment t’es-tu préparé à l’oral pendant ton année ?  

Pour me préparer à l'oral, je m'étais d'abord renseignée auprès de personnes 
passées par la voie directe, histoire de me faire une idée de ce qui m'attendait. 

J'ai ensuite travaillé les méthodologies proposées par le tuto et j'ai essayé de 
m'entrainer sur des textes (trouvés sur internet). Pour l'oral de motivation, 
j'avais préparé des grandes idées à développer devant le jury.  

En passant l'oral blanc, je me suis rendue compte que je devais me concentrer 
d'avantage sur l'oral de motivation, en le préparant beaucoup plus.  

J'ai donc travaillé la méthodologie pour l'analyse de texte scientifique et ai 
préparé un texte pour l'oral de motivation. Après avoir préparé ce texte, je l'ai 
fait relire par mon entourage puis je l'ai appris par cœur, ce qui me permettait 
d'être sure d'être dans les temps et de dire tout ce que je voulais dire. 
L'apprendre par cœur m'a permis de gagner en assurance et de pouvoir me 
concentrer sur ma posture, mon intonation... 
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14) Comment s’est déroulé ton oral ? Quel était ton ressenti après ce 
dernier ? 

Mon oral s'est donc plutôt bien déroulé.  

L'analyse de texte scientifique a été le plus difficile car les textes sont très 
aléatoires et le temps très restreint. Certaines questions ont été très précises, 
ce qui m'a déstabilisée mais j'ai essayé de répondre au maximum aux attentes. 

L'oral de motivation s'est bien passé. J'ai sû développer toutes mes idées, idées 
sur lesquelles le jury a rebondi pour poser ses questions (questions que j'avais 
donc anticipées, ce qui m'a permis de rester calme).  

J'avais donc un ressenti plutôt bon, mais je ne savais pas trop à quoi m'attendre 
:/ 

 

15) Et le mot de la fin ! Que dirais-tu aux LAS pour les encourager et les 
motiver à affronter cette année ? 

Pour cette année, maintenez votre motivation car l'objectif est largement 
atteignable ! Restez focus, ne négligez pas votre licence, renseignez-vous ++ sur 
le parcours universitaire et professionnel que vous souhaitez et soyez à fond 
dans tout ce que vous faites !  

Si vous avez besoin du moindre conseil ou d'un petit boost de motivation, 
n'hésitez pas ! Et pourquoi pas échanger autour d'un petit verre ;)  

Force à vous <3 

 

 
 
  

 


