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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 : GARREC Lucie 
 

2) Filière de santé: Médecine 
 

3) Quelle était ta licence l’année dernière ? LAS 120 ECTS SVT 
 

 
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 !  

 

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 ?  

Suite à la réforme, j’appréhendais un peu cette année de LAS puisque nous 
n’avions aucune information sur son déroulement. Finalement, ça s’est quand 
même bien passé et les cours étaient intéressants. Pour les concours de LAS, je 
me suis bien préparée et là aussi tout s’est bien passé même si j’étais stressée 
(un peu normal pour des concours ;) 

 

 

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 ?  

Plutôt tranquille par rapport à la PACES ! Pas mal de TP et donc de compte-
rendus à rendre ce qui change beaucoup de la PACES mais c’était super cool de 
faire un peu de pratique. Niveau techniques de révisions, j’ai laissé tomber la 
«méthode des J» puisque la charge de travail était moins dense. 

 

 

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 ?  

J’étais assez organisée mais aussi beaucoup au feeling ! Je sais c’est 
contradictoire 😉 En fait, je préparais mes CC en avance (1 à 2 semaines avant) 
mais sans la méthode des J ! Je révisais le cours et je refaisais surtout les 
exercices avant pour pouvoir poser des questions et ne pas me retrouver à 
faire ça la veille pour le lendemain ! 
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12) A quoi ressemblait une journée type pendant ta LAS ?  

Pas vraiment de journée type ! Parfois cours en distanciel (même beaucoup), 
parfois cours en présentiel, plutôt compliqué à gérer mais on s’en sort bien ! 
Un peu de révisions le soir mais rien à voir avec la PACES... Pour la préparation 
des concours, un peu plus de travail pour être fin prêt le jour J mais ne vous 
inquiétez pas, après une PACES, ça se gère bien !  

 

 

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

Beaucoup d’entrainement ! Pour l’étude de documents scientifiques, j’ai essayé 
d’en lire un maximum et de les préparer comme si c’était le vrai. Et pour 
l’entretien de motivation, j’ai préparé au brouillon les informations essentielles 
que je voulais aborder et je me suis entrainée devant tout le monde ! 

 

14) Comment s’est déroulé ton oral ? Quel était ton ressenti après ce 
dernier ? 

J’étais beaucoup plus stressée pour l’entretien de motivation que pour l’étude 
de documents scientifiques. Au final, c’était stressant mais c’était assez facile 
de répondre aux questions puisque c’était de nous et notre vie qu’il s’agissait. 
Je m’étais bien préparée ce qui m’avait aussi permis d’anticiper certaines 
questions... A la fin de l’oral, j’avais peur de ne pas avoir «bien répondu» aux 
questions mais je suis restée moi-même donc c’est l’essentiel :) 

 

 

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

Accrochez -vous ! Vous avez réussi à valider votre PACES ou votre PASS, donc 
vous allez très bien vous en sortir en LAS. Croyez en vous !  

 


