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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 : JAGU Clémentine  
 

2) Filière de santé: Médecine 
 

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

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). 
 

8) Tu travaillais où? 
☐ A la BU 
☒ Chez moi : la tranquillité avant tout !  
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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 ?  

En effet, ce cursus n’était pas mon premier choix, cependant durant ma PACES, 
j’ai fait en sorte de prendre une licence qui m’intéressait un minimum. Quand 
je suis arrivée, j’appréhendais un peu cette année, c’était nouveau pour moi, 
mais je me suis vite adapté car étant en sciences de la vie, les matières étaient 
assez similaires à la PACES. Mon année c’est très bien déroulé malgré le 
contexte sanitaire, je n’ai pas eu de difficultés particulières, mais cela reste une 
année très intense.  

 

 
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 ?  

N’ayant pas passé l’UE domaine de la santé, la charge de travail durant l’année, 
avant la préparation de l’oral était moindre que pendant ma PACES. 
Cependant, à l’approche des oraux, le rythme était beaucoup plus intense, car 
il fallait travailler les oraux et continuer à travailler la licence pour ne pas être 
largué par la suite. D’une manière générale, la quantité de cours est moindre 
mais ce n’est pas le même type de travail que durant une PACES. Un oral ne se 
prépare pas de la même façon qu’un écrit. Les cours de PACES, c’est 
majoritairement du par cœur (qui nécessite de la compréhension évidemment) 
mais du par cœur tout de même. Pour l’oral, il faut construire son projet petit à 
petit, on travaille plusieurs choses à la fois (la posture, le savoir-être, la 
motivation, les textes scientifiques…). Concernant la licence, idem ce n’était 
pas du tout le même travail qu’en PACES. En plus des cours magistraux, nous 
avions des TPs, ainsi que des rapports et des projets à rendre. Les partiels 
étaient certes sous forme de QCM pour la plupart, mais il n’y avait pas la notion 
du concours qui rentrait en ligne de mire donc on ne va pas se mentir, c’était 
tout de même plus simple à travailler.   
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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 ?  
 

D’une manière générale, je suis quelqu’un de très organisée dans mon travail 
et qui fonctionne avec des programmes de révisions, un agenda … Concernant 
la licence, j’essayais de suivre les cours au fur et à mesure. En PACES 
j’appliquais la méthode des J alors que cette année je fonctionnais plus au 
feeling. Le seul point qui n’a pas bougé entre mes 2 années c’est que je me 
fixais comme objectif de réviser mes cours 8 fois pour qu’ils soient réellement 
assimilés. A l’approche des partiels, je me mettais en ce que j’appelle  « le 
mode PACES », j’avais un rythme de travail beaucoup plus intense que durant 
le reste du semestre.   

 

12) A quoi ressemblait une journée type pendant ta LAS ?  

Durant une journée type, je travaillais les cours de la journée, je bossais les TPs, 
les rapports si j’en avais. En général je m’arrêtais de bosser vers 17h-18h et je 
travaillais jamais le week-end. Ceci était une journée sans la préparation des 
oraux et sans la préparation des partiels. A l’approche des partiels, je travaillais 
toujours comme ça mais je commençais plus tôt et je finissais à 22h et je 
travaillais aussi le week-end avec le même rythme. 

 

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

Concernant les oraux, il y avait 2 choses à travailler d’un côté l’analyse des 
texte scientifiques et de l’autre la motivation. J’ai commencé à travailler mon 
oral tôt dans l’année mais de manière étalée, j’y pensais tous les jours et je 
notais mes idées essentiellement sur la partie motivation. Par la suite, je suis 
rentrée dans le vif de la préparation 2 mois avant la date butoir. Pour les textes 
scientifiques j’en faisais 2 à 3 par jours car je savais que mon point faible était 
sur cette partie. C’est un exercice qui est assez dur, car les textes peuvent être 
plus ou moins longs et plus ou moins difficiles. Le fait d’en faire beaucoup m’a 
permis d’acquérir une certaine méthode de synthèse et de connaître un grand 
nombre de sujets et de vocabulaires. Pour la motivation, j’ai travaillé le 
contenu de mon texte (mes expériences, ma motivation, mes atouts…).  
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Ensuite, j’ai imaginé toutes les questions possibles que le jury pouvait me poser 
et enfin, j’ai travaillé toute la partie savoir-être et posture notamment en le 
faisant devant plusieurs personnes, familles, amis, et même des personnes que 
je connaissais moins pour m’entraîner (notamment, lors de mon stage en 
hôpital, je l’ai fait devant les médecins qui m’encadraient) c’est une chose 
extrêmement importante. De même, j’essayais de demander l’avis sur mon oral 
à un maximum de personnes pour avoir un bon recul sur celui-ci.   

 

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

Mon oral c’est bien déroulé, pour les textes scientifiques, je suis tombé sur un 
texte particulièrement long à lire. Ce qui m’a sauvé, c’est l’entraînement que 
j’avais fait, grâce à cela je n’ai pas été déstabilisé. Pour la partie motivation, 
idem ça, c’est bien déroulé, j’avais tout préparé en amont, même si les 
questions n’étaient pas celles que j’avais exactement imaginé certaines se 
ressemblaient. Quand je suis sorti, pour être honnête, je n’étais pas satisfaite 
de ce que j’avais fait. Je repassais en boucle toutes les choses que j’avais pour 
moi loupé, au final avec du recul mon oral c’est bien passé.  

 

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

« La persévérance, c’est ce qui rend l’impossible possible, le possible probable 
et le probable réalisé ». C’est un proverbe que j’aime bien et qui pour moi a 
pris tous sont sens durant ces années. Pour ma part, j’ai toujours voulu faire 
médecine. Lors des résultats de ma PACES, j’étais dépité en voyant que je 
n’étais pas prise mais je suis repartie et durant cette année de LAS j’ai toujours 
gardé mon objectif en tête : devenir médecin. Ce sont des années de sacrifices,   
des années dures, mais ce sont des années qui en valent la peine ! Il faut 
persévérer, si moi j’ai réussi à le faire alors vous aussi vous en êtes capables.   

Ne perdez jamais espoir, croyez en vous et en vos rêves !  


