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 : URANGA Iris
2) Filière de santé: Médecine
3) Quelle était ta licence l’année dernière ? LAS 120 ECTS STAPS
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 ?
J’étais assez stressée en début d’année car je ne savais pas du tout à quoi
m’attendre même si j’avais suivi l’option complémentaire STAPS durant la
PACES. Pour ne pas arranger les choses, je n’étais pas du tout dans la filière que
je voulais (à savoir qu’il y a 4 filières en L2 et je n’avais pas pu réellement choisir
celle que je voulais donc j’avais pris par dépit…). Finalement, ça c’est plutôt bien
passé au vu de mes peurs du début. Forcément, ça n’a pas été ma meilleure
année parce qu’une fois dedans, je me suis rendue compte que je ne me voyais
absolument pas continuer dans cette voie-là. Malgré tout, je me suis mise à fond
dans mon truc pour être certaine d’y arriver en gardant toujours mon seul
objectif en tête (la médecine) et ça l’a finalement fait alors je ne regrette
absolument rien !
Cette année m’a quand même apporté beaucoup de choses, sur le plan scolaire,
personnel ou amical, et ça faut bien le dire.

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 ?
Pour la charge de travail, on ne va pas se le cacher, il y en a forcément moins
qu’en PACES. Comme il y a plus de temps pour réviser et revoir les cours, j’ai un
peu modifié mes techniques et méthodes de travail. Déjà, je prenais le temps de
réécrire tous mes cours à la main, à les mettre bien au propre et surtout à faire
des schémas de qualité ! Je mettais déjà plein de couleurs sur mes poly l’année
passée, mais alors là mes cours étaient devenues de véritables chefs d’œuvres.
Ça me permettait aussi de passer vraiment plus de temps sur les cours où j’avais
plus de mal (aka les cours que je détestais…). La charge de travail est nettement
inférieure à celle de la PACES et on le remarque très vite, le rythme est bien plus
lent. Mais ce n’est pas pour autant que je ne bossais presque plus, le but étant
de garder un max les bases acquises en PACES concernant la mise au travail et
les méthodes qui allaient avec ! Donc oui je travaillais un peu moins et j’avais
plus de temps libre pour le sport, les amis ou autre, mais je bossais quand même
assez pour ne pas perdre les bonnes habitudes
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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 ?
De base, je suis quelqu’un d’assez organisée mais pas assez pour réussir à mettre
en place la grande et fameuse méthode des J. Après j’avais mon fonctionnement
et ça c’est propre à chacun. Par exemple, je marquais sur un doc excel la date où
je découvrais le cours en amphi et généralement je ne prenais que des notes à
ce moment-là (là je parle pour le STAPS). Rentrée à la maison, je le remettais au
propre et quand c’était fait je le notais également sur le doc excel. Pour la mise
au propre, soit je faisais à l’ordi et j’imprimais, soit j’écrivais à la main, je faisais
des schémas avec pleins de couleurs (évidemment, comme en PACES, on ne
change pas les bonnes vieilles habitudes). Concernant les révisions, j’allais au
feeling. Je révisais les cours en peu en fonction de ce que je voulais revoir ou si
je trouvais que ça faisait longtemps que je ne l’avais pas revu. Donc voilà, j’étais
un minimum organisée mais pas dans l’extrême non plus car ce n’est pas quelque
chose qui me correspond.
Pour la PACES, c’était un peu différent… Je n’avais quand même pas mis en
place la méthode des J, mais je n’étais pas aussi organisée qu’en STAPS et
c’était d’ailleurs un de mes points négatifs. Donc concernant cette année, je ne
vous donnerais pas les petites choses qui m’ont aidées dans l’organisation mais
plutôt celles qui m’ont porté préjudice et que je ne referais pas.
12) A quoi ressemblait une journée type pendant ta LAS ?
Comparé à une journée de PACES, c’était vraiment cool ! Je commençais
généralement à 8h avec des cours en amphi en début d’année puis on est vite
repassé à des cours sur moodle et sur zoom (ça moins cool). Mais sinon j’assistais
à (presque) tous les cours, ou alors avec des amis on se partageait les cours et
on se les envoyés. Entre deux cours, je retapais ceux que j’avais vu dans la même
journée pour être sûre de bien comprendre toutes mes notes et aussi parce que
c’était assez frais dans ma tête. Puis le soir après le dernier cours, je mettais à
jour mon doc excel pour mon organisation. Je finissais les choses que je n’avais
pas pu finir dans la journée et ensuite je prenais du temps pour moi : incroyable
mais vrai ! Sois je restais avec ma famille (je n’ai jamais passé autant de temps
avec mon frère que cette année haha) ou alors j’avais repris le sport (que j’avais
arrêté l’année dernière, la dure loi de la PACES malheureusement).
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13)

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

Pour préparer mes oraux, c’est vrai que j’avais eu l’aide d’une P2 qui avait fait
une LASS comme moi et on peut dire qu’elle m’a énormément aidé !! Un grand
merci à elle. Mais sinon concernant les oraux, pour éviter de me stresser pour
rien (et parce que je me connais) je n’ai commencé à les taffer qu’un mois avant
la date butoir. Pour certain ce n’est peut-être pas la meilleure chose à faire mais
c’était largement suffisant pour moi. Pour mon oral de motivation, je l’ai fait
relire je ne sais combien de fois à je ne sais combien de personnes différentes
(ils se sont proposés, je ne les ai pas forcés promis). Je l’ai appris paragraphe par
paragraphe, je le répétais absolument tout le temps et partout. Et pour l’oral sur
le texte scientifique, il est vrai que je n’ai absolument rien travaillé ! Ce n’est pas
forcément l’exemple à suivre ! J’avais regardé les vidéos du tuto qui étaient
super bien faites mais je n’arrivais pas à travailler l’oral en lui-même et plus je le
bosser plus ça me soûler et moins ça allait et blablabla. Bref j’ai hyper taffer la
motivation et beaucoup moins le texte
14) Comment s’est déroulé ton oral ? Quel était ton ressenti après ce
dernier ?
J’étais hyper stressée avant et c’est normal, j’avais l’impression de vivre ma vie
dessus ralala ! Mais juste après en sortant c’était le soulagement, je me sentais
bien mieux et bizarrement je le sentais assez bien (ce qui ne m’arrive
généralement jamais… ou quand ça arrive c’est que ça pue…). Finalement, ça ne
servait à rien de stresser vu que j’ai réussi !
15) Et le mot de la fin ! Que dirais-tu aux LAS pour les encourager et les
motiver à affronter cette année ?
Ce que mes parents et ma sœur me répétaient très souvent (je suis de base
quelqu’un de très pessimiste et il fallait qu’on me le rappelle souvent oui, pour
ne pas dire une fois tous les 3 jours…): « L’échec » n’est pas grave, l’important
c’est de savoir se relever et tout mettre en place pour ne pas reproduire les
mêmes erreurs. Ce n’est pas une fatalité et il y a forcément la réussite au bout
du chemin. Ça peut paraitre un peu la phrase bateau (ça l’ai complétement) mais
depuis que mes parents me l’ont dit je me la répète dès que j’ai un coup de mou.
Je sais qu’ils sont derrière moi et qu’ils seront toujours fiers de moi. Et c’est
exactement ce qu’on ressent pour vous !
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Ce n’est pas parce que vous avez échoué le premier test que ça veut dire que
c’est foutu. Gardez votre objectif en tête, soyez focus sur ce que vous voulez, et
je vous assure que ça le fera. Il ne faut absolument pas abandonner car vous ne
serez jamais aussi fier de vous qu’à la fin de cette grande aventure !
Bon aller, la bizette mes ptits LAS ;)

