Parrainage LAS 2021-2022
Cette fiche est à destination des étudiants LAS qui ne sont jamais passés par
PACES/PASS ou qui sont des anciens PASS n’ayant pas validé l’année (moins de 10 de
moyenne).

1) Nom & Prénom : GUYONVARHO Servane
2) Filière de santé: Médecine
3) Quelle était ta licence l’année dernière ? LAS 120 ECTS 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) , je n’avais pas envie de perdre du
temps !
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8) Tu travaillais où?
☒ A la BU
☐ Chez moi : la tranquillité avant tout !
9) As-tu fait une PACES avant ta LAS ?
☒ Oui
☐ Non
10) Pour ceux ayant fait une PACES
a. 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 ?
Dans la mesure où je suis passée par une L1 avant, les cours de licence ne me
faisaient pas trop trop peur. l’UE domaine santé par contre m’inquiétait
beaucoup. L’année s’est bien passée.
b. Comment as-tu trouvé la charge de travail par rapport à la PACES ?
As-tu modifié/adapté ton travail et tes techniques de révision en
conséquence ?
La charge de travail était globalement identique pour moi entre la LAS et la
PACES (jusqu’à ce que l’UE domaine santé soit passée, après c’est plus
tranquille). Bien que les cours de licence sont à un niveau moins élevé que la
paces, au niveau de la masse et du niveau de détail, l’ue domaine santé vient
vous rajouter beaucoup de travail et demande de l’organisation pour conjuguer
les deux.
11) Comment as-tu géré ton organisation entre les cours de la licence et ceux
de la mineure santé ? Comment répartissais-tu ton temps de travail entre
les deux ?
Pour le premier semestre j’ai prioritisé la licence, notamment le contrôle
continu (à ne surtout pas négliger !), j’allais à tous les cours. Au cours de ce
semestre j’ai fait les e-learning (avec les cours du tuto ou certains retapés) et
essayé de ficher au maximum les chapitres, en me donnant comme date butoir,
celle de la fin des examens de licence (objectif pas totalement atteint). Après
celle-ci, j’ai travaillé tous les jours pour l’UE domaine santé, et ne suis allée que
aux cours obligatoires (TP et certains TD).
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12) Quelle était ta technique de travail pour les cours de la mineure santé ?
Différente des cours de licence ou sensiblement la même chose ?
La technique de travail était identique pour les CM de licence et la mineure
santé : beaucoup de relectures et bien chercher à comprendre avant
d’apprendre.
+ pour les TD/TP de licence : refaire les TD avec les corrections, et ficher les TP
et TD.
13) As-tu réussi à trouver un équilibre entre tes cours de licence et ceux de la
mineure santé ?
Plus ou moins, j’ai plutôt fait à fond l’un puis à fond l’autre. Comme dit
précédemment, je n’avait pas réussi à atteindre mon objectif de faire tous les
cours et de les ficher avant la fin des examens. Les TP et travaux de groupes
(communications, anglais…) sont chronophages, et en gardant un objectif
d’être bien classée dans la promo de licence, j’ai trouvé ça difficile de travailler
l’UE domaine santé en même temps.
14) Pour ta méthode de travail, comment organisais-tu ton travail et tes
révisions (en particulier sur les cours de santé) ? Etais-tu plutôt organisé·e
(la fameuse méthode des J par exemple), ou plutôt au feeling ?
J’ai donc utilisé la même méthode pour les cours de licence et de santé.
1 : taper le cours ou juste checker que ce soit raccord avec les cours déjà tapés
2 : fluoter les cours avec un code couleur
3 : ficher les cours, pas tous, parfois que certaines parties, petits schémas,
fiches de formules pour la biophysique ….
4 : Relecture : Je relisais à chaque fois les chapitres 2 fois, la première lente en
étant bien attentive, la deuxième plus rapide. Pour ceux qui étaient plus longs
(ex : lipides) je les coupais en parties, donc jour 1, lecture de la 1ère partie, Jour
2 lecture de la 2ème puis relecture globale.
Je faisais au minimum 5 relectures de chaque chapitre. Pour ceux avec lesquels
j’avais plus de difficultés (ex : embryo), je les relisais plus de fois.
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Pour ce qui est du choix du chapitre à travailler quel jour, j’y allais un peu à
l’envie et la motivation du moment tout en essayant de garder une avancée
globalement uniforme.
Je travaillais avec les annales et colles (PASS + LAS) après 2 à 3 relectures des
chapitres.
15) A quoi ressemblait une journée type pendant ta LAS ?
Pour le 1er semestre, ça dépendait vraiment des jours. Je travaillais la plus part
du temps selon les horaires d’ouverture de la BU (réduites cette années) et le
soir pour les TP à préparer, de la mise en page des cours que j’avais tapés dans
la journée ou e-learning.
Après les examens de décembre, et ça jusqu’à début février : je travaillais, le
plus souvent, de 8h30 environ à 18h avec une pause de 30min/1 heure le midi
(petite sieste de 10min). Pause 1h-1h30, puis travail jusqu’à max 23h30/minuit.
16) Comment t’es-tu préparé à l’oral pendant ton année ?
J’ai commencé à travailler l’oral seulement après que l’épreuve de
connaissance soit passée.
Pour l’analyse de doc : J’ai commencé par lire des documents, cours, vidéos
youtube… sur la méthodologie d’une analyse documentaire. J’ai ensuite fait
plusieurs analyses d’articles scientifiques en me chronométrant. Au début je
dépassais beaucoup le temps de parole accordé à l’oral, pour les articles où
c’était le cas je recommençais l’analyse jusqu’à que ce soit bon.
Pour l’oral de motivation, j’ai un peu utilisé les vidéos mises à disposition par la
fac et aussi d’autres ressources trouvées sur internet. J’ai rédigé mon oral,
appris par cœur et demandé des avis à de la famille et des amis.
Les oraux du tuto ont permis de corriger ce qui n’était pas bon dans les 2
parties et de mieux comprendre ce qui était attendu, surtout pour la partie
question.
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17) Comment s’est déroulé ton oral ? Quel était ton ressenti après ce
dernier ?
L’oral s’est globalement bien passé. Pour l’analyse de doc, j’avais l’impression
d’avoir raté la partie questions (Répondu plusieurs fois que je ne savais pas, qui
au final n’est pas grave !). Les questions portaient directement sur des propos
du document ou sur de la culture scientifique, certaines assez poussées.
Pour la partie motivation, très bien passée, ça m’avait un peu étonnée, je
m’attendais à des remarques négatives sur certaines notes de l’année, ou
même sur des notes de paces. Mais le jury s’est montré bienveillant et m’a
félicité sur mes résultats. Les questions étaient beaucoup porté sur la spécialité
de médecine et l’installation en tant que médecin. Au final, sortie de là plutôt
de manière positive, mais pas vraiment sûre de moi.
18) Et le mot de la fin ! Que dirais-tu aux LAS pour les encourager et les
motiver à affronter cette année ?
Même si l’année peut paraître difficile, avec du travail et de l’organisation c’est
totalement faisable ;).
Votre parrain/marraine et le tuto seront là pour vous soutenir au cours de
l’année, vous ne serez pas tout seul(e) 
Donnez-vous à fond, et vous pourrez n’être que fiers des résultats ! Vous
pouvez le faire !

